#ZadkineChezVous
ACTIVITÉ 2 :
LES FORMES SECRÈTES DES PIERRES
À partir de 5 ans
Voici trois sculptures que le sculpteur Zadkine a
taillées dans des pierres qu’il a trouvées. Regarde
comme il s’est servi de la forme pour travailler ses
sculptures. On pourrait penser qu’il les avait déjà
vues dans les pierres qu’il a utilisées.
La première - le Personnage penché - est taillée
dans un bloc de lave plein d’air.
La seconde - la Tête d’homme- est taillée dans un
bloc de pierre calcaire.
La troisième - la Tête héroïque - est taillée dans un
granit très dur.

LE SAIS-TU ?
Zadkine a réalisé ces sculptures en taille directe. À
l’aide de différents outils tels qu’une masse, une
pointe, une gradine ou des ciseaux, il a retiré
progressivement de la matière du bloc de pierre.
Si tu regardes de près ces sculptures, tu pourras y
observer les traces laissées par ces outils.

Tête d’homme, Ossip Zadkine

Personnage penché, Ossip Zadkine

Zadkine avait à peine 20 ans lorsqu’il a sculpté
cette Tête héroïque. Il raconte à son propos : « Je
me souviens de ce vieux caillou, ce gros morceau
de granit rose, charrié par les glaces et abandonné
par elles dans un champ de mon oncle par un
glacier arctique ; avant de pouvoir y tracer une
seule ligne, j’ai honteusement cassé tous mes
ciseaux rapportés de Londres. Je demandai au
forgeron de me fabriquer les quelques ciseaux qui
me permirent de tailler dans le granit une sorte de
tête ».

Tête héroïque, Ossip Zadkine
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À TON TOUR OBSERVE CES CAILLOUX – DES SILEX – ET IMAGINE
LES FORMES QUI S’Y CACHENT. TU PEUX LES DESSINER.

