
LA SCULPTURE
À LA MAISON

ACTIVITÉ 1

La sculpture est une forme d'art
pratiquée au Nunavik depuis des
milliers d'années. La plupart des
artistes professionnels utilisent des
pierres comme la serpentine et la
stéatite. Ces artistes utilisent aussi
l'ivoire, les os et les bois d'animaux.
Les Inuit utilisent aussi différents
outils manuels ou électriques. Par
contre, vous n'avez pas à être des
artistes professionnels pour
sculpter, et vous pouvez le faire
facilement à la maison.

 
Prenez le temps d'observer le
travail d'artistes sculpteurs du
Nunavik en utilisant ces sites
Internet. Portez attention aux
thèmes, couleurs, formes et motifs
visibles dans les œuvres d’art.
 
 
http://www.avataq.qc.ca/fr/Collections/
Art-and-ethnography/Sculptures/list
 
 

Ensuite, recherchez l’inspiration
autour de vous. Elle peut venir de
ce que vous observez par la
fenêtre de votre maison, ou encore
d’histoires et de légendes. Faites
quelques croquis sur papier jusqu’à
ce que vous soyez satisfait de votre
idée. Suivez ensuite les étapes pour
réaliser votre sculpture!
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 Mère et enfant, par

Mattiusi Iyaituk, 1992

Dans cette activité, nous suggérons
d'utiliser des objets de la maison comme
outils pour sculpter une barre de savon!
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- un couteau (pour l'adulte)                    
- une barre de savon
- un crayon                 - une  épingle à cheveux
- des ciseaux              - un couteau en plastique
- des trombones         - une feuille de papier 

Utilisez une barre de savon enveloppée,
plutôt que dans une boite. Le savon
sera moins sec et craquera moins
pendant la sculpture.
 
Demandez à un adulte de retirer le nom
de la marque du produit en grattant les
deux côtés de la barre de savon avec
un couteau.
 
Utilisez une pièce de papier de la même
taille que la barre de savon pour y
dessiner votre modèle. Ensuite, coupez
le contour de ce dessin.

LE MATÉRIEL DONT VOUS AUREZ BESOIN

Placez ce dessin sur la barre de savon
et utilisez un crayon bien aiguisé pour
en tracer le contour.
 
Utilisez différents outils disponibles
dans la maison (couteau de plastique,
épinge à cheveux, trombone, etc.) pour
graver la barre de savon.

Utilisez un trombone pour arrondir les
rebords de la barre de savon.
 
Utilisez un crayon pour ajouter des
détails et des textures à votre sculpture. 
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Voilà, vous avez
terminé!


