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La reproduction d’un objet par le moulage et ses enjeux.

Vocabulaire

Moulage
Le moulage est l’action de prendre l’empreinte d’un volume qui servira ensuite de moule dans lequel sera placé un matériau 
et qui permettra le tirage ou la production en plusieurs exemplaires d’un modèle. Le moulage consiste donc à placer un 
matériau (liquide, pâte, poudre, feuille, plaque, paraison, préforme, pastille, etc.) dans un moule dont il prendra la forme.

Sculpture
La sculpture est une activité artistique qui consiste à concevoir et réaliser des formes en volume, soit en ronde-bosse (sta-
tuaire), en haut-relief, en bas-relief, par modelage, par taille directe, par soudure ou assemblage.

Michel-Ange, David, 1501-1504, Marbre, 434 cm, Galerie de l’Académie, Florence

Laurent Tixador introduit l’atelier par ces trois points :
- Son goût pour l’artisanat et le plaisir de faire avec peu moyen 
- Une référence : Claude Lévi-Strauss, La Pensée magique : la magie naît de cette capacité à fabriquer des choses à partir de 
pas grand-chose.
- L’intérêt du moulage selon lui, ne nécessite pas un talent spécifique de sculpteur.

Ronde-bosse
La ronde-bosse est une technique de sculpture en trois dimensions, qui, contrairement aux 
hauts-reliefs et aux bas-reliefs, n’est pas physiquement attachée à un fond mais est posée 
sur un socle. Elle est observable sous n’importe quel angle.

Haut-relief
Le haut-relief  est une technique de sculpture en trois dimensions, intermédiaire entre la 
ronde-bosse et le bas-relief  : le sujet est presque entièrement sculpté en ronde-bosse et 
n’est relié à un fond que par une partie minime (membre, tête, flanc ou dos).

Auguste Rodin, La porte de l’enfer, 1880-1929, bronze, 635x400x85 cm, Paris, Musée Rodin.

Bas-relief
Le bas-relief  est un type de sculpture ou de modelage dont la particularité est de ne 
présenter qu’un faible relief, le sujet représenté ne se détachant que faiblement du 
fond. Il y reste engagé à mi-corps.

Bas-relief votif avec scène de libation à une déesse de la fertilité, Mésopotamie, IIème siècle av JC, 
Musée du Louvre, Paris



1ere séance : le moulage à cire perdue d’une ronde bosse

Principe :
- modeler une forme à partir de cire à modeler – y ajouter un socle en cire
- déposer ce volume dans un récipient, en appui sur les rebords (allumettes insérées dans le socle)
- couler du plâtre de modelage
- quand le plâtre est sec, dégager le récipient, couper le socle de cire qui dépasse
- installer le volume de plâtre à l’envers dans un four pour faire fondre la cire (1h à 180°C)
- remplir la cavité dans le plâtre de colle thermocollante
- casser le plâtre au marteau

Cette technique est transposable avec de la bougie, de la cire de babybel …



2ème séance :  moulage d’un bas-relief

Principe :

- réaliser un bas-relief  à partir d’une plaque d’argile
- constituer une bordure
- projeter du plâtre de modelage sur l’ensemble de la surface afin d’éviter les bulles d’air
- couler un premier plâtre sur l’ensemble
- vider le plâtre puis effectuer un deuxième versement
- taper l’ensemble pour faire remonter les bulles d’air
- quand le plâtre est pris, enlever la terre.



3ème séance :  moulage d’une ronde-bosse
Principe : concevoir un moule en deux parties pour pouvoir gérer les dépouilles et contre-dépouilles

- Modeler une forme en ronde-bosse (argile)
- La couper en deux parties 
- Rassembler les deux parties en insérant un carton léger couvert d’un mélange d’huile de lin et de savon noir (dans un 
rapport 2/3 - 1/3)
- Recouvrir de plâtre coloré (coupé à la gouache) par projection (pichnette)  pour qu’il épouse parfaitement les détails en 
chassant les bulles d’air
- Quand le plâtre commence à prendre, finir de couvrir l’ensemble sur une épaisseur de 2 cm.
- Dégager les arrêtes de papier pour pouvoir séparer les deux parties après séchage

- Quand le plâtre est sec, séparer les deux parties et dégager la terre
- Tremper les moules en plâtre coloré dans une bassine d’eau. Des bulles crépitent.
- Essuyer légèrement avec un linge. Combler les trous d’air avec de la terre.
- A l’aide d’un pinceau, répartir le mélange savon noir et huile de lin, en tapotant.
- Réunir les 2 parties précisément à l’aide de ruban adhésif, ficelle.
- Réparer les imperfections d’étanchéité à l’aide de terre.
- Préparer un support en terre sur une plaque rigide.
- Préparer et couler le plâtre blanc grossièrement une première fois puis vider. Couler le plâtre une deuxième fois. Tapoter 
afin de faire disparaître les bulles d’air.
- Après séchage, démouler en cassant délicatement le plâtre coloré.



4ème séance :  moulage en silicone (alimentaire)

Principe : concevoir un moule souple réutilisable qui prend les détails au micron près ; sa souplesse permet de 
se dégager facilement des contre-dépouilles 

- Modeler une forme en ronde-bosse (argile)
- Le déposer sur un support à bords relevés (bac)
- Fixer les modèles à la barbotine pour que le silicone ne se glisse pas en dessous
- Faire couler le silicone en filet continu, dans un angle du support, pour éviter les bulles d’air
- Recouvrir les modèles
- Quand le silicone est catalysé (16h), démouler 
- Verser tout produit liquide qui se solidifie (plâtre, résine, chocolat, eau…) et réaliser autant d’exemplaires que 
désiré



5ème séance :  moulage en Alginate*

Principe : concevoir un moule souple à séchage rapide qui inscrit chaque détail au micron près

- Préparer le mélange d’alginate (1 volume de poudre pour un volume d’eau tiède)
- Le verser dans un récipient, 
- Plonger l’objet à mouler dans l’alginate (l’alginate n’adhère pas à la surface)
- Attendre la prise (10 minutes)
- Dégager le modèle
- Couler du plâtre
- Quand le plâtre est sec, le dégager de l’alginate. Le moule est perdu.

* L’alginate est une poudre fine de couleur blanche fait à base d’algue qui se mélange à de l’eau pour former une pâte, au 
bout de quelques minutes. (10 min à 20°C). La pâte se solidifie pour conserver une empreinte fidèle et extrêmement pré-
cise de l’objet à mouler : corps, la main, visage et objets, fruits.



Lexique de la technique et processus du moulage en sculpture :

Le moulage permet de : copier, créer, répliquer, répeter l’original,  

Vocabulaire :
Prototype
Mimesis
Modelage en terre, en cire, pâte à modeler, plastiline
Moule en plâtre, silicone, alginate
Moule perdu : un tirage unique qui permet de passer de la terre au plâtre.
Moule à clé
Moule de production
Décochage débourrage
Fonte du bronze
Finitions barbotine ébauchoir mirette ébardage ciselage
Textures 
Surface (Polie ou non) 
Couleurs
Dur / mou
Positif/négatif
Forme/contre-forme
Plein/creux
Dépouille/contre-dépouille
Empreinte
Concave/convexe
Intérieur/extérieur
Apparence/apparition
Bas relief  : se regarde et se moule d’un seul côté.
Ronde bosse : se moule sur plusieurs côtés
Diffuser

Documents et références :
- Les techniques de la sculpture, document Musée des augustins, Musée des Beaux-Arts de Toulouse, service éducatif, 2002.
- Sculpture et mimésis : définition Encyclopédie Universalis, Le Bernin, Laurent Tixador.
- Auguste Rodin, La Porte de l’Enfer, 1880-1929.
   Influences et genèse.
   Photographies d’atelier et innovations du processus sculptural d’Auguste Rodin.

- Didier Vermeiren, le moulage et ses enjeux, exposer le processus de la sculpture.
- Claes Oldenburg,
   Modes de présentation de ses sculptures en plâtre ; modelage et moulage.
   Genèse de La Bicyclette ensevelie, 1990, parc de la Villette, Paris.
   Notions : La Bicyclette ensevelie, 1990, parc de la Villette, Paris.

- David Michael Clarke, Flying Black Cow Utopia Club, 2014 galerie du Dourven, Trédrez-Locquémeau.
Invitées par David Michael Clarke, Anabelle Hulaut et Christelle Familiari présentent une sélection d’objets en échos avec 
la liste des objets ayant appartenus à Le Corbusier et trouvés dans son Cabanon de Roquebrune.
 - Christelle Familiari, Etagère, 2014, ensemble de sculptures. Un inventaire des gestes du sculpteur .
 - Anabelle Hulaut, Collection Sam Moore, 2013-2014, objets qualifiant le personnage de fiction Sam Moore.
 - L’ensemble de ces objets est présenté sur une étagère d’Enzo Mari.


