CHALLENGE 1 : Un Giacometti dans votre chambre !
LE TUTO
Réalisez une sculpture au sol, chez vous, à l’aide de tissus, en vous inspirant de L’Homme qui marche ou de la
Grande femme, des sculptures d’Alberto Giacometti.
Pour d’autres activités
et découvertes,
retrouvez la Fondation Giacometti
sur les réseaux sociaux et sur
www.fondation-giacometti.fr

Le matériel nécessaire
q Un sol lisse et bien rangé (dans votre chambre ou votre salon, par exemple)
q Quelques tissus de la vie quotidienne de la même couleur (vêtements, draps, chutes de tissu…)
q Un appareil photo ou un smartphone
Les étapes
1. Commencez par mettre en place les longues jambes de la sculpture ; ainsi, il sera plus facile de réaliser la
figure à la bonne échelle. Le tissu peut être torsadé entre vos doigts pour obtenir des formes fines.
2. Poursuivez en plaçant délicatement le buste et la tête, puis les deux bras.
3. N’oubliez pas le socle, qui est généralement une base rectangulaire. Utilisez un t-shirt plié en
quatre, par exemple.
4. Une fois votre sculpture terminée, prenez une photographie afin d’immortaliser votre œuvre.
Il faudra prendre la photo en plongée, c’est-à dire vu d’en haut. Demandez l’aide d’un adulte si vous avez
besoin de monter sur une chaise ou un escabeau.
5. Et voilà ! Vous pouvez publier votre création sur les réseaux sociaux et mentionner notre compte
Instagram (@fondation_giacometti) pour que nous la repostions.

+ D’INFOS
Alberto Giacometti est un sculpteur connu pour ses figures très élancées comme L’Homme qui marche et la
Grande femme. Ces sculptures existent dans plusieurs versions et ont été réalisées en terre, en plâtre ou en
bronze. L’artiste a été influencé par des figures antiques de l’Égypte et des Cyclades qu’il a vues dans des
livres ou des musées.

Les deux modèles

Homme qui marche I, 1960. Bronze. 180,5 x 27 x 97 cm
Grande femme IV, 1960-1961. Bronze. 270 x 31,5 x 56,5 cm
Collection Fondation Giacometti, Paris.

