L’ATELIER DES VACANCES
De la ligne au volume

Du 5 au 9 mai 2014

L’atelier des vacances portait sur l’étude des œuvres d’Aristide Maillol, artiste auquel
le musée consacre une exposition temporaire Maillol, de la ligne au volume
(du 5 avril au 22 juin 2014). Il a été conduit par Mathieu Chiva, sculpteur.
Lundi, les enfants ont découvert deux œuvres de Maillol : Etude pour La Nuit (drapée), dessin
réalisé au crayon noir sur papier et une sculpture en bronze, La Nuit. Ils ont d’abord observé le
dessin représentant une femme nue, de profil, assise, la tête cachée sur son bras droit, coude posé
sur son genou ; le corps fermé sur lui-même. Les 4-6 ans ont remarqué que le corps pouvait entrer
dans une forme géométrique : le carré. Ils ont dessiné à la mine de plomb, timidement d’abord
puis de plus en plus assurés. Certains, inspirés par le thème de la nuit, se sont aventurés vers de
nouveaux dessins, s’éloignant de celui d’Aristide Maillol. Ainsi, des plantes dormeuses, des
personnages endormis ou des étoiles sont apparus. Après s’être approprié le dessin, ils se sont
consacrés à l’observation de la sculpture : « On peut tourner autour » ; « Elle n’est plus dans un carré
mais dans un cube » ; « Sur le dessin, la dame n’a qu’un bras alors qu’elle en a deux sur la
sculpture ». Les plus petits ont dessiné selon le point de vue qu’ils préféraient (devant, derrière, sur
le côté). Les 7-11 ans ont croqué la sculpture sur quatre feuilles, chacune représentant un point de
vue (face, profil droit, dos, profil gauche). Grâce à ce passage du dessin à la sculpture, les enfants
ont étudié les notions de bidimensionnalité et tridimentionalité. Ils ont compris également que le
dessin était nécessaire pour réaliser une sculpture : croquis, esquisses et études.

Aristide Maillol, Etude pour la nuit
(drapée), 1906, crayon noir sur
papier, 23x18,5 cm

Aristide Maillol, La Nuit,
1908, bronze,
17,5x11x14 cm

Dans l’Atelier, les enfants ont échangé leur mine de plomb contre un morceau de terre. En s’aidant
de leurs croquis, ils ont créé un cube. Ils l’ont ensuite surmonté d’une boule pour la tête et d’une
« toute petite boule » pour le chignon. Même si le visage n’était pas visible, les petits ont tenu à
dessiner la bouche et les yeux ; ils ont esquissé des jambes et des bras. Les 7-11ans ont évidé le
cube à l’aide d’une mirette. Dans les pas d’Aristide Maillol, les enfants ont fait émerger de la terre
des femmes repliées sur elles-mêmes.

Mardi, les petits ont découvert un dessin de Maillol réalisé au fusain sur papier : Dos assise. Ils ont
regardé les traits larges et appuyés, les lignes précises et élégantes. Après avoir observé cette
femme nue de dos, les enfants ont compris qu’elle s’inscrivait dans une forme géométrique « entre
le cercle et le rectangle » : l’ovale. Avec un crayon ou une mine de plomb selon leur choix, ils ont
reproduit la femme de dos avec ses « deux petits chignons de chaque côté de sa tête». Dans
l’Atelier, ils ont dessiné la femme sur un format raisin à l’aide d’un fusain. Les croquis réalisés
dans la salle d’exposition temporaire leur ont servi d’aide-mémoire. Chacun a ensuite créé un
parallélépipède en terre. Grâce au couteau, les enfants ont pu tracer sur la terre les traits

représentant la femme nue de dos. Une fois le corps tracé, ils ont enlevé de la matière avec une
mirette pour faire apparaître le dos, la tête et le bras gauche.

Aristide Maillol, Dos assise
(dessin pour Debussy), 1930,
fusain sur papier à la forme
filigrané, 78,5x54,5 cm

Toute la semaine pendant la demi-heure commune, Mathieu Chiva, a créé devant les enfants un
buste d’Aristide Maillol. Face à plusieurs photographies du visage de l’artiste, il a d’abord formé un
bloc de terre autour d’un tube de bois fixé sur une plaque en bois puis a modelé les traits du visage
et les a repris maintes et maintes fois pour que le visage de Maillol apparaisse enfin. La curiosité
des enfants est vite apparue : « Combien de temps vas-tu mettre ? », « Comment vas-tu sculpter
cette grande barbe ? », « Il te faudra au moins 5 heures ! ». Au milieu des regards interrogatifs et
attentifs, les traits du visage d’Aristide Maillol ont émergé de la terre…

Les 7-11 ans ont terminé leur sculpture de la veille. Les corps ont été travaillés plus finement et
certains détails comme les orteils ou le modelé des cheveux sont apparus. Plusieurs enfants ont
même fixé des cure-dents en guise de « baguettes chinoises » dans le chignon de leur femme
sculptée. Ils ont ensuite croqué Dos assise de Maillol. Ils ont utilisé leurs dessins comme un
répertoire de formes pour modeler un dos en terre.

Mercredi, les enfants ont observé trois dessins de Maillol : Le dos de la nageuse réalisé au fusain
avec des rehauts de craie blanche et de sanguine, Dina : étude ou La Baigneuse endormie au

fusain et Nu allongé à la sanguine, au fusain et craies. Ils ont croqué le dernier dessin étudié sur
une feuille pliée en deux, de manière à obtenir un rectangle allongé en support papier. La femme
nue, allongée, le bras droit derrière sa nuque présente des formes rondes et voluptueuses : « Ses
jambes prennent la forme des vagues » remarque un enfant. Dans l’Atelier, les petits ont reproduit
la femme allongée sur un bloc de terre à l’aide de leurs croquis. Ils ont creusé la terre à l’intérieur
du contour du corps de manière à préparer un moule pour le plâtre. Ils ont ensuite trempé les
bandes de plâtre qu’ils ont déposées dans les creux de leurs modelés en terre. Ils ont compris qu’ils
ne pourraient démouler et admirer le résultat que le lendemain, le temps que le plâtre sèche. Les 711 ans ont d’abord achevé leur sculpture en terre de la veille en réalisant les dernières finitions. Ils
ont ensuite croqué le Nu allongé de Maillol et ont commencé à dessiner le corps de la femme nue
sur de la terre pour ensuite l’évider à l’aide des mirettes.

Aristide Maillol, Nu allongé, 1940, sanguine,
fusain et craies sur papier à la forme
filigrané, 65,3 cm x 134,1 cm

Jeudi, les 4-6 ans ont séparé le plâtre de la terre tandis que les 7-11ans ont réalisé le moulage en
plâtre de la femme allongée.

Ils ont étudié Vénus au collier et leur attention a été attirée sur la construction architecturale, les
lignes pures et simplifiées, l’équilibre des volumes et les formes généreuses de ce corps féminin.
Ils ont dessiné la sculpture sous toutes ses faces avant de monter une sculpture en pied en terre.

Aristide Maillol,
Vénus au collier,
1918-1928, bronze,
174 x 54 x 30 cm

Vendredi, chacun a poursuivi sa sculpture en pied, les petits avec des bandes plâtrées et les
grands avec des gâchées de plâtre. Ils ont retouché, à l’instar de Maillol la ligne des jambes, la
courbe d’une hanche, pour arriver à une « perfection totale du travail ».
En regardant leurs travaux, les enfants ont compris la méthode de travail de Maillol qu’il synthétisait
en une phrase : « Pour un sculpteur, il faut surtout dessiner. Il faut faire beaucoup de dessins, et le
jour où on comprend quelque chose, on fait une statue. »

