#ZadkineChezVous
ACTIVITÉ 3 :
QUI SE CACHE DANS CET ARBRE ?
À partir de 5 ans
Observe le Torse au violoncelle et la Vénus
cariatide réalisés par le sculpteur Ossip Zadkine.
Regarde comme il a fait jaillir ses sculptures
d’un tronc d’arbre. Tu peux voir qu’il enlève le
moins de bois possible pour que la forme du
tronc et son mouvement restent perceptibles. Il
y a peu de vide dans ces deux sculptures. On
pourrait presque imaginer qu’elles étaient
cachées dans les arbres que le sculpteur a
taillés.

LE SAIS-TU ?
Les sculptures en bois sont taillées. Cela signifie
que le sculpteur enlève de la matière en taillant
à l’aide d’outils une pièce de bois pour faire
apparaître sa sculpture.
Pour réaliser une sculpture en bois, le sculpteur
doit d’abord choisir un tronc d’arbre et en ôter
l’écorce.
Il dessine ensuite la forme de sa sculpture sur
tous les côtés du tronc.

Torse au violoncelle, Ossip Zadkine
Il peut alors commencer à tailler la matière à
l’aide de ciseaux de différentes formes gouges, cuillères, ciseaux plats et d’un marteau
en bois, le maillet. Il ne peut pas revenir en
arrière. Il doit donc bien réfléchir et observer.
Quand la forme apparaît, le sculpteur peut
décider de laisser les traces d’outils ou bien de
polir sa sculpture à l’aide d’une râpe et de
papiers de verre.
Regarde comme le socle de la Vénus Cariatide
laisse entrevoir le tronc du poirier choisi par
Zadkine. Sa présence traduit le lien très fort
qu’avait le sculpteur avec la nature.

Vénus cariatide, Ossip Zadkine
Vénus cariatide, Ossip Zadkine

Pour cela, il te faut :
- une feuille pliée en deux
- un crayon et des couleurs
- une paire de ciseaux

1 - sur la feuille pliée en deux, dessine
un arbre doté d’un beau tronc.
Entoure-le d’autres arbres, arbustes,
buissons et peuple le tout d’animaux
pour constituer une forêt.
2 - colorie le tout en pensant à une
saison.

3 - découpe un ou deux troncs de manière à
pourvoir les soulever.
4 - dessine dans les vides des sculptures
dons les contours seront les bords du tronc.
5- ouvre ta feuille et admire tes œuvres
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À TON TOUR, IMAGINE QUELLES SCULPTURES
POURRAIENT RENFERMER DES ARBRES !

