


Introduction

Sculpter un corps humain est la plus difficile et la plus merveilleuse des expériences
en modelage,  elle ne tient en rien au hasard,  c’est  un tissage complexe entre un
savoir-faire, car la terre en demande et le lâcher-prise de la créativité.

Même si vous suivez le modèle partagé dans ce livre, votre œuvre sera unique, parce
que vous êtes unique, elle va être nourrie de tous vos désirs, vos envies, vos souhaits,
mais aussi vos peurs et vos doutes, concentrez-vous sur le plaisir du moment présent.

Avec l’expérience, vous vous poserez de moins en moins de questions, vos mains,
votre corps et votre cerveau auront assimilé un savoir et il ne restera plus que  la joie
de la création.

Comment choisir une posture ?

Une des premières étapes est celle du choix de la position du corps, je vous conseille
d’avoir un modèle, car reproduire un corps humain est complexe, vous pouvez en
récolter sur internet, découper des magazines et faire une collection, répliquer une
sculpture que vous avez déjà ou peut-être avez-vous la chance d’avoir accès à un
cours de modèle vivant.
Vous êtes sculpteur et contrairement à un peintre, vous créez en trois dimensions,
avant de mettre les mains dans la terre, familiarisez-vous avec votre modèle, imaginez
toutes ses faces, faites des recherches anatomiques si nécessaire.

L’argile  est  très  plastique,  en  principe  vous  pouvez  modeler  tout  ce  que  vous
souhaitez,  mais  retenez  qu’une  fois  sèche  et  cuite,  elle  reste  une  matière
relativement fragile, même si certaines œuvres ont traversé les siècles.
Évitez tout de même, les  positions avec des parties qui  dépassent beaucoup,  des
postures déséquilibrées, des parties très fines, car tout cela sera sujet à la casse avec
le temps.



Ou alors, jouez avec cette contrainte, comme je l’ai fais dans une des mes œuvres « La
Balance »,  les  bras  en  posture  horizontale  sont  soutenus  par  un  effet  de  liens
imaginaires.

Vous devez adapter votre idée avec la matière qui la compose, sauf si vous envisagez
par la  suite de reproduire  votre œuvre en résine ou en bronze dans ce cas  vous
pouvez tout vous permettre.
Essayez toujours de rechercher l’équilibre de votre œuvre, pour les sujets verticaux et
longilignes, vérifiez d’avoir un socle assez large ou pris sur une tige en métal, dans le
modèle suivant, cette problématique ne se pose pas, car la forme apporte la stabilité.

Vous allez voir que les étapes suivent une certaine logique, afin que tout soit juste et
se  mette  en  place  facilement  en  fonction  des  différents  états  de  séchage  du
modelage.

Vous sculptez le corps humain, apprenez à le regarder 
diffféremment, portez votre atention sur les positions 
des personnes qui vous entourent, faites vos recherches 
sur internet, renseignez-vous sur l’anatomie, avec le 
temps votre regard va se modifier et vous serez surpris 
de voir vos sculptures changer.



Le choix de la terre

Une fois que vous avez votre position en tenant compte des conseils ci-dessus, vient
le choix  de la  terre,  il  va être  déterminant dans le  rendu final,  une faïence vous
donnera  un  rendu  lisse  que  vous  pourrez  accentuer  encore  et  mettre  en  valeur
pendant la patine, un  grès chamotté donnera un côté brut intéressant. Pour rappel,
la chamotte est de la terre cuite, concassée et réintroduite dans de la terre fraîche, je
la  déconseille  pour  les  toutes  petites  pièces,  car  les  grains  peuvent  empêcher  le
façonnage des détails en particulier sur les petits visages, par contre elle est idéale
pour les grandes œuvres, car elle permet un meilleur maintien pendant le montage et
une plus grande solidité dans le temps.
Vous pouvez aussi utiliser de l’argile sans cuisson, elle est intéressante quand vous
n’avez pas la possibilité de cuire vos pièces, par contre elle sèche plus vite qu’une
terre à cuire, à cause de la résine qu’elle contient et qui permet son durcissement. 
Comme vous modelez pendant plusieurs séances, prenez grand soin de la maintenir
sous plusieurs couches de chiffons humides, doublés de sacs plastiques et vérifiez de
temps en temps. 
Pour  résumer,  retenez que vous devez  sélectionner  votre  terre  en  fonction de la
finition choisie.

Grès noir très 
chamotté



Les outils

Voici  la  liste d’outils idéale pour sculpter le corps humain, bien sûr,  elle n’est pas
exhaustive, vous pouvez l’agrémenter suivant votre façon de modeler.

 - une tournette
Vous sculptez en trois dimensions,
c’est-à-dire  que  vous  avez  besoin
de  valider  que  votre  œuvre  est
juste  de  tous  les  côtés  en
permanence,  la  tournette  ou
plateau en bois est indispensable.

- une planche en bois brut
Vous devez toujours travailler sur du bois brut, car il absorbe l’humidité de la terre et
permet de décoller facilement votre œuvre du
support.

- un presse-ail
Cet  ustensile  qui  a  plutôt  sa  place
habituellement dans la cuisine est vraiment utile
en modelage, vous pourrez vous en servir pour
faire des cheveux ou bien utilisez ses filaments
dans  de  nombreuses  occasions ;  comme pour
faire le laçage d’un corsage. 

- un petit tasseau
Ce  simple  morceau  de  bois,  permet  de  rectifier  les  formes  avec  de  simples
tapotements. 

- des chiffons et morceaux de mousse
Collectionnez une série de chiffons et de morceaux de mousse, ils vont  protéger et
éviter les déformations de votre œuvre quand votre argile est encore molle.



- des couteaux ronds et pointus
Ils font partie des indispensables de l’atelier, ceux avec une pointe ronde permettent
de modeler et les plus pointus peuvent par exemple, aider à séparer une sculpture
pour la vider.

- un mini-couteau
Idéal  pour  finaliser  les  détails,  il  a
souvent un côté plat et l’autre courbe
très pratique pour épouser les formes. 

- des gradines bois et métal
Un  des  outils  principaux  dans  votre
trousse, elles existent en bois pour la terre
fraîche  et  en  métal  sur  une  terre  plus
rassie. Grâce à leurs stries, elles  égalisent
les  surfaces par  des  gestes  répétés  et
croisés,  il  suffit  de  passer  un  petit  coup
d’éponge pour supprimer leurs marques.

- des pinceaux usés
Les plus petits, vont pouvoir aller là où vos doigts
sont trop gros, les moyens et les grands vont vous
servir  pour  lisser  l’argile  ou  pour  enlever
l’excédant  de  poussière,   choisissez-les  plutôt
usés, leurs poils auront plus de résistance.



- des ébauchoirs
Il en existe de différentes formes et tailles, 
ils servent principalement à modeler 
et corriger votre sculpture. 

- des mirettes
Cet outil a beaucoup d’utilisations en modelage,
il  existe dans de nombreuses tailles,  de la plus
petite qui mesure quelques millimètres à la plus
grande qui sert à évider votre pièce. Suivant la
forme de son fil,  rond ou coupant,  elle  enlève
plus ou moins de terre.

- des pics en bois et métal
Les pics en bois sont de simples pics-brochettes qui se jettent au fur et à mesure de
leur usure,  le pic en métal  est vraiment utile dans les petits détails  et aussi  pour
marquer les séparations en profondeur. 

Pensez à préparer un petit pot de barbotine avant de commencer,  pour rappel la
barbotine est la colle de la terre, pour la fabriquer, mélangez simplement votre terre
avec de l’eau jusqu’à consistance de crème légère.

Choisissez votre terre en fonction du rendu que vous 
souhaitez, retenez qu’une terre lisse metra plus en 
valeur les finitions d’une patine à la cire, alors qu’une 
terre chamotffée sera plus belle laissez tel quel.



Le corps humain, un jeu de construction

La plus grande problématique pour commencer une sculpture est de comprendre les
formes géométriques de bases qui la constituent, c’est un peu comme si vous deviez
remonter le temps jusqu’à la genèse de l’œuvre. 

Dans la première étape, vous devez définir les formes les plus simples, comme des
ronds, des carrés, des triangles, des cônes...qui composent votre posture.
Cette lecture est primordiale pour vos premiers gestes, elle vous facilitera le montage
de votre corps, imaginez-le comme un jeu de construction ou vous devriez ajuster
toutes ses formes ensemble, la tête est un ovale, les cuisses et le torse des triangles
de tailles différentes, les épaules des ronds ...
C’est  simple et  complexe à la fois,  car  le  corps humain répond à des proportions
communes à toute l’humanité, elles sont inscrites dans votre mémoire, c’est ce qui
vous permet de savoir et de corriger tout de suite une forme fausse, pendant votre
modelage, utilisez cette intuition inscrite au fond de vous.

Vous souhaitez reproduire un corps humain, vous devez avoir en même temps  la
vision globale de la  posture  de votre  projet  et  une cohérence sur  les  détails  de
chacune  des  parties,  tout  est  lié,  par  exemple  si  la  taille  est  déhanchée  elle  va
influencer  le  mouvement  de  la  jambe,  raccourcir  et  plissée  le  buste  du  côté  qui
penche, un bras levé va étiré le sein et changer sa forme et ainsi de suite…
Ce n’est pas seulement la peau que vous reproduisez, mais tous les organes sous-
jacents et en particulier le squelette qui créer la tension du corps, c’est lui qui va
accompagner la posture, et que l’on doit deviner en regardant votre œuvre, retenez
que les os des membres ne sont jamais courbes.

Ce cours est tout sauf un cours d’anatomie, si vous souhaitez étudier en profondeur
ce sujet, il y a énormément d’informations sur internet ou dans des livres, je ne pense
pas que connaître les  noms de chaque muscle,  chaque os,  va vous aidez dans la
création d’une sculpture, par contre un minimum de connaissances des formes est
indispensable. 
En effet,  comment modeler la rondeur d’une épaule,  la puissance d’un cou ou la
sensualité d’une poitrine, sans connaître et s’intéresser un tant soit peu à votre sujet.
 
Vous croyez connaître le corps humain parce que vous en voyez tous les jours autour
de vous, effectivement vous êtes certainement entourés de beaucoup de personnes,
mais les voyez-vous  vraiment ? Si vous souhaitez progresser dans la reproduction du



corps, il va falloir étendre votre apprentissage au-delà des séances de modelage, et
ouvrir votre regard dans les moindres occasions du quotidien, plusieurs fois par jour,
posez-vous  cette  question,  qu’est-ce  que  je  pourrais  apprendre  en  regardant,  ce
spectacle ? Ce magazine ? Internet ? De mon interlocuteur ? Dans ma famille ?…Tout
doit être prétexte à expérimentation, petit à petit cela deviendra une habitude et
vous verrez vos modelages changer. 
Bien sûr, vous pouvez fréquenter les galeries d’art et les musées vous y trouverez une
mine d’or d’enseignement auprès des grands maîtres, mais là aussi, vous devez y aller
dans le but de revenir avec de l’information et non pas seulement avec un regard
touristique, qu’avez-vous appris ? Le dessin d’une oreille, la complexité d’un drapé ?
n’hésitez pas à prendre des notes, photographier un détail qui vous inspire, voir faire
quelques croquis.
Ce cours, à bien évidement pour finalité de vous accompagner à sculpter un corps,
mais si  vous souhaitez vraiment  apprendre pour vous libérer et développer votre
créativité je vous invite à suivre les conseils ci-dessus.

les lignes de force 

Après avoir fait l’inventaire de toutes les formes de bases qui constituent les volumes,
vous devez déterminer les lignes de force.
Une ligne de force est un trait, un axe invisible, qui guide inconsciemment  le regard
vers la bonne lecture de l’œuvre, lors de la conception vous devez les visualiser, car
elles vont grandement vous aider, un peu comme des flèches qui vous indiquent la
direction et qui vous empêchent de vous perdre.
Elles  peuvent  suivre,  un  regard,  la  courbure  d’un  dos,  l’appuie  d’une  jambe,
concrètement il s’agit de quelques traits que vous pouvez tracer sur votre modèle,
puis de temps en temps, validez que vous avez bien gardé vos axes.



Regardez à travers ces modèles les différentes « lignes de force »

Prenez  un  moment  pour  réfléchir  aux  lignes  de  force  de  votre  projet,  ce  simple
exercice peut vraiment vous aider.

Restez dans les bonnes proportions

Une des difficultés dans la réalisation d’un humain est  de  rester dans les  bonnes
proportions  quelque soit la posture choisie,  si  vous sculptez un humain debout, il
vous sera plus facile de les vérifier tout au long du modelage, si votre modèle est
assis, c’est un peu plus compliqué, pour cela vous devez déterminer votre gabarit dès
le début, avec la création du volume de la tête, puisque c’est elle qui sert de maître
étalon pour le reste du corps.

Pour rappel un corps contient environ 8 têtes, regardez le dessin fourni en dessous et
vous connaîtrez la mesure de chacun des éléments de votre jeu de construction.
Vous n’êtes pas obligé de modeler votre tête en premier, mais simplement de décider
de sa taille, notez-là, dessinez-là ou faites rapidement son volume, vous allez vous
servir pendant la réalisation du corps, pour vérifier la taille des parties.
Par exemple, si vous décidez que le volume de la tête mesure 5 cm votre sculpture
fera 40 cm de hauteur.



Avec cette approche simplifiée, vous allez vous focaliser sur des bases d’assemblage
et oubliez dans un premier temps les détails, le montage du corps humain est un peu
comme le réglage d’une photo, floue au début et de plus en plus nette.

Prendre de bonnes habitudes

Donnez-vous un objectif pour la séance, si vous n’avez qu’une heure ou deux, évaluez
ce  que  vous  pouvez  faire  pendant  ce  laps  de  temps,  inutile  de  vous  mettre  la
pression, un autre conseil, pour une séance comme le vidage, qui demande un peu
de  concentration  et  d’application,  faites-là  quand  vous  n’avez  pas  de  contrainte
horaire.
Vous allez maintenant entrer dans le vif du sujet, en tout premier, créer le volume de
la tête qui va déterminer la taille de tous les éléments du corps.

Voici des dessins qui vont vous guider dans les proportions du corps humain.



Proportions 
des doigts de la main

Forme du chausson 
et laçages

Avant de commencer, ffévaluez les lignes de force de 
votre sculpture, elles servent à guider sa lecture une 
fois l’œuvre finie.

Respectez les proportions indiquffées sur le dessin fourni 
sans vous poser de question, le corps humain rffépond à 
des règles prffécises.



les premières étapes

Comme à chaque fois que vous commencez une sculpture, il  faut comprendre les
formes  géométriques  de  bases  qui  la  composent,  cette  connaissance  va  vous
permettre de trouver « la clé » qui ouvre les premières étapes.
Dans ce modèle il s’agit d’une forme ovoïde, en effet, si vous analysez la sculpture, la
forme principale est bien une sorte œuf légèrement aplati.

Cette étape cruciale, vous permet de lâcher-prise sur la totalité du modelage et de
rassurer votre cerveau avec une forme simple qu’il connaît, c’est donc par cette étape
que vous allez commencer. Par la suite, vous placerez tous les éléments, tête, bras,
jambes...qui forment le sujet.

Pour connaître les dimensions de l’oeuf, vous devez façonner le volume de la tête, en
reprenant le dessin des proportions, si votre tête mesure 5 cm de diamètre, il fera
environ 15cm de long puisqu’un buste correspond à 3 têtes.

Pour constituer votre œuf, utilisez le creux de vos mains et ensuite tapotez avec un
tasseau en bois pour finaliser la forme.



Tout  au  long  du  modelage,  pensez  à  laisser  votre  terre  humide,  mais  sans  la
détremper,  soit  en  l’humidifiant  avec  un  vaporisateur,  soit  une  éponge,  c’est
important pour garder l’élasticité de la terre.

Si votre terre est trop mouillée, elle va se déliter et si elle est trop sèche, elle est
moins malléable, c’est ce juste milieu entre l’humide et le sec que vous allez devoir
adopter avec l’expérience. Chaque étape correspond à un état de séchage de l’argile.

Une fois que vous êtes satisfait, déterminez l’avant de l’arrière, vous allez former les
creux principaux pour faire apparaître le haut des bras, le corps et les cuisses, pour
cela utilisez une gradine, un ébauchoir ou une mirette.

Regardez les  photos  ci-dessous  pour  bien  comprendre  ce  travail  en  négatif  de la
recherche des formes. 





Votre  base  est  construite,  il  s’agit  maintenant  d’y  ajouter,  d’autres  formes
géométriques, comme des boudins pour les jambes et les bras. 



Le modèle a une jambe tendue et l’autre repliée, en suivant la base des cuisses, collez
un boudin pour former la jambe et le chausson (pour les dimensions, reportez-vous
toujours au dessin des proportions fourni plus haut).

En  prenant  le  volume de  votre  tête  comme gabarit,  calculez  les  dimensions  des
cuisses et des demi-jambes, en sachant qu’une cuisse mesure deux têtes, une demi-
jambe aussi, donc la jambe complète mesure la valeur de quatre têtes + le pied qui
mesure la valeur d’un avant-bras, donc trois quarts de tête.

Commencez toujours par 
des formes simples les 
dffétails viendront par la 
suite.



Étapes suivantes

Ajoutez les bras en suivant l’ébauche des épaules, à ce stade, restez concentré sur les
formes,  sans  vouloir  entrer  dans  les  détails,  vous  devez  juste  être  dans  des
proportions correctes.



N’hésitez pas à changer votre angle de vue en basculant votre sculpture sur le côté et
ajoutez de la matière pour augmenter le volume des mollets.

Vous allez continuer à modeler les formes pour faire ressortir la taille.

Dans cette position, le poids du corps repose sur les cuisses et écrase les chairs ainsi
que la poitrine, c’est impression que vous devez rendre dans la terre.



Lorsque vous modelez, pensez aux lignes de forces qui sont le squelette virtuel de
votre sculpture, elles doivent être suggérées tout en restant invisibles.



L’étape du vidage arrive, quand votre terre est prise, c’est-à-dire qu’elle est assez dure
pour garder la forme extérieure et assez molle pour vider l’intérieur.

Cette étape est indispensable si vous souhaitez cuire votre sculpture, en effet, à haute
température l’air ce dilate et pousse sur les parois, le vidage permet une circulation
homogène de l’air et une uniformité sur les pressions subit par l’argile pendant la
cuisson.

Si vous utilisez de l’argile sans cuisson, vous pouvez quand même retirer un peu de
terre, pour éviter les tensions du séchage et économiser de la matière.

Commencez toujours par vider une sculpture en début de séance, car c’est une étape
qui demande de l’attention.

Vous devez vider les parties les plus épaisses, comme les cuisses et le corps, les autres
parties resteront pleines, pensez tout de même à bien travailler votre terre lorsque
vous les façonnez pour ne pas enfermer des bulles d’air.

Videz votre pièce en dffébut de sfféance et lorsque vous 
avez du temps.

Le bon moment pour vider une sculpture c’est quand 
l’extfférieur est assez ferme pour garder la mffémoire de la 
forme et l’intfférieur assez tendre pour pouvoir enlever 
la terre.



Pour un vidage en toute sécurité, posez votre sculpture sur un bout de mousse, cela
empêchera les déformations.

Avec une mirette, ôtez doucement l’argile en faisant attention de ne pas percer, si cela
vous arrive, pas de panique la terre est encore molle, collez une rustine et bouchez le
trou.

modelage de la tête

Pour continuer vous devez former la tête, vous avez déjà créé son volume qui vous
sert  de  gabarit  depuis  le  début,  l’étape suivante  est  la  création du  visage  qui  va
donner une identité à votre danseuse, pour cela je vous invite à vous rapprocher de
ma formation sur les petits visages où je vous explique comment sculpter un visage
dans les bonnes proportions.

Voici plusieurs angles du visage de la danseuse.

https://mainsdanslaterre.com/apprendre-a-sculpter-les-petits-visages-en-argile-v2/


modelage des mains

Il  est  temps de préparer  les  petites  mains,  mais  avant voici  quelques conseils  de
proportions, leurs schémas se placent dans deux carrés égaux, celui du haut pour les
doigts et le bas qui contient le dessus et la paume.
L’emplacement du pouce se situe vers le bas et l’ongle arrive presque au niveau du
début de l’index, gardez bien en tête ces informations qui vont vous permettre de
modeler des mains justes.

La valeur d’une main correspond presque à celle du visage, faites un essai en plaçant
votre main sur votre menton. 

Commencez par faire une olive aplatie, puis en suivant le dessin de la main, coupez le
surplus. 
Remarquez que la partie des doigts est légèrement plus courte, car vous allez tirer sur
la matière pour les affiner.



Avec votre mini-couteau, séparez chaque doigt, leur mobilité, vous permet de donner
la position que vous voulez à  vos  mains,  dans ce modèle elles  sont délicatement
posées sur le chausson.

Voilà  à  peu  près  ce  que  vous  devez  obtenir,  vos  mains  sont  assez  grossières  et
ressemblent un peu à des gants de Mickey, c’est normal, vous allez les retravailler et
affiner une fois en place.

Si vous ne les placez pas
tout de suite, 
enfermez-les dans un film 
alimentaire.

La valeur d’une main mesure presque celle de la 
hauteur du visage.

L’ongle du pouce arrive à la base de l’index.



A ce stade, voilà ce que vous devez avoir devant vous ; le corps et les cuisses (vides),
la tête, les bras et mollets (pleins) et les mains, il va falloir assembler ce puzzle. 
Soignez  bien  vos  collages,  vous  devez  faire  des  petites  stries  sur  les  parties  à
assembler et ensuite ajouter généreusement de la barbotine. Si nécessaire, mettez un
petit colombin pour bien sceller le tout.

Continuez d’affiner les formes et vérifier qu’elles sont justes de tous les côtés, pour
cela vous pouvez basculer votre sculpture sur de vieux chiffons ou des morceaux de
mousse. N’hésitez pas à faire des essais en plaçant la tête, le corps humain est un
tout et chaque partie doivent être cohérentes les unes avec les autres, c’est en les
comparant que vous pouvez faire vos corrections de formes.

 

Les membres ne sont jamais 
courbes, en efet tous les os sont 
droits, vfférifiez bien que c’est le cas 
sur votre sculpture.



Vous allez habiller votre danseuse, préparer une première plaque d’argile (1mm) pour
le haut du tutu et fixez-là en faisant attention de ne pas enfermer de bulles d’air, puis
prenez une deuxième plus épaisse (4mm) pour le volant du tutu, collez-là et faites-là
tourner autour du corps.

Donnez ensuite du mouvement au volant.



Placez la tête et les mains de façon définitive, soignez toujours vos collages, car ce
sont les points sensibles au décollement lors du séchage.
Remarquez que les mains sont ajustées sur le chausson et posées l’une sur l’autre.

Voici un autre point de vue, pour l’emplacement ; mains/chausson, à cette étape vous
pouvez commencer à affiner les doigts, car la terre est un peu plus prise.



Les formes du corps se précises de plus en plus,  marquez bien les épaules et  les
proportions des bras et des cuisses, l’argile est encore assez humide en surface pour
pouvoir faire y apporter de la matière.

Allégez le tutu en le perçant, 
c’est une proposition, 
mais vous pouvez imaginer 
quelque chose de différent.



Pour donner un peu plus de relief, façonnez des filaments d’argile avec un presse-ail
et  collez-les  avec  précaution  en  vous  aidant  avec  un  pinceau  usé,  ajoutez  de  la
barbotine pour renforcer vos collages qui pourraient se détacher pendant le séchage.

Vos collages sont très importants, 
prenez en soin !



Pour agrémenter la  coiffure,  ajoutez des petites feuilles  à  la  base du chignon.  Ce
genre de détails est intéressant pour faire ressortir une belle patine à la cire.

Les  étapes  suivantes  sont  principalement  axées  sur  des  ajustements  et  des
corrections,  si  vous  avez  bien  suivi  le  dessin  des  proportions,  toutes  les  parties
doivent s’accorder harmonieusement.

La terre commence à sécher ce qui vous permet d’être plus précis dans les détails, ce
que vous ne pouviez pas faire en début de modelage.





Lorsque  votre  sculpture  vous  semble  terminée,  laissez-là  sécher  pendant  deux
semaines à l’abri, c’est suffisant pour une pièce de cette dimension, les premiers jours
sous plastique et ensuite à l’air libre, vérifiez régulièrement le séchage pour voir s’il
n’y  a  pas d’apparition de fissures,  si  c’est  le  cas,  réparez avec un mélange moitié
barbotine/moitié vinaigre.
Dès qu’elle est sèche, poncez doucement avec une éponge ou un papier de verre,
surtout si vous avez utilisé de l’argile sans cuisson.



Voilà ce que vous pouvez obtenir après cuisson, mais avant la patine. 

Ne nffégligez pas le sfféchage, car c’est 
là que tout se joue, surveillez votre 
sculpture pendant toute sa durffée.



Si vous souhaitez faire de belles finitions à vos sculptures, vous pouvez découvrir ici
ma formation « Sublimer vos sculptures avec les patines à la cire     ».

https://mainsdanslaterre.com/sublimez-vos-sculptures-avec-les-patines-a-la-cire/


Pensez à vos finitions avant 
même de commencer votre 
sculpture, elles peuvent 
dfféterminer, le choix de la 
terre, lisse ou chamotffée, la 
forme de la sculpture pour 
jouer entre les parties lisses 
et brillantes ; dans ce 
modèle, le corps et celles 
plus mates comme le tutu.



Ce livre a été conçu par Catherine Prungnaud 

Je vous souhaite de réaliser vos plus beaux rêves de sculptures.

Découvrez toutes les formations du blog :
https://mainsdanslaterre.com/formations/

https://mainsdanslaterre.com/formations/

