IQ

F

UE

G
O
G
E
DA AIR
E
P
E RIM
H
P
IC

REGARDER UE SCULPTURE

L’homme de Colombey
Présentation
Nom de l’œuvre: ……………………………………………………………………………...
Auteur de l’œuvre: …………………………………………………………………………...
Où est située la sculpture? …………………………………………………………………….

Observation du travail de l’artiste
Coche les bonnes réponses et réponds aux questions posées
Type de sculpture

□ Ronde-bosse ( type de sculpture qu’on peut regarder
sous toutes ses faces, dont on peut faire le tour)

□ Bas-relief (type de sculpture qui présente un faible
relieff, une faible épaisseur et qui est attachée à un fond)

Qui est Michel Boussard?
Michel BOUSSARD est sculpteur
sur métal. Il habite en Haute-Marne
à Marmesse.
Arrière petit-fils et petit-fils de forgeron, fils d’un professeur de métallurgie, il a exercé la profession de
scaphandrier avec pour spécialité la
soudure sous-marine.
Pour en savoir plus sur l’artiste:
http://michelboussard.com/l-artiste.php

□ Sculpture figurative ( qui représente un objet, une
personne, un animal)

□ Sculpture abstraite (qui est de l’ordre de l’imaginaire, de l’irréel)
Matériau

□
□
□
□

Pierre
Métal
Bois
Carton
Précise la couleur dominante: …………………………………………………………………
Au toucher, la sculpture est …………………………………………………………………...
Technique
Comment le métal a-t-il été travaillé par l’artiste? Et d’après toi avec quels outils?
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Comment l’artiste a-t-il traduit le mouvement? (3 éléments de réponse)
1 ………………………………………………………..
2 ……………………………………………………….
3 ……………………………………………………….
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Description

de l’objet sculpté

Coche les bonnes réponses et réponds aux questions posées
Personnage
Sexe

□ Homme
□ Femme
Age

□ Agé
□ Jeune
Trouve trois éléments de la sculpture, qui justifient ta réponse:
1 ………………………………………………………..
2 ……………………………………………………….
3 ……………………………………………………….
Allure:

□ Grande stature
□ Petite stature
D’après toi, s’agit-il de mensurations réelles? ………………………………………………..
Tenue vestimentaire
Décris-la avec précision:
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Quelle personne représente cette sculpture? …………………………………………………..

IMPRESSIOS:
Que veut montrer l’artiste à travers sa sculpture?
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
J’aime car ……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Je n’aime pas car ……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
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DESSIER
Choisis le profil de la statue de ton choix et fais en une esquisse.
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