
Véritable défi pour le sculpteur, le modelage du corps humain 
nécessite une bonne maîtrise de la technique pour exprimer son 
talent et produire une œuvre percutante et sensible. 

Dans ce livre, Tanya Russell vous donne les clefs pour réaliser 
des sculptures telles que vous les imaginez, sans être bloqué par 
le manque de technique. En partant des fondamentaux et des 
considérations pratiques, elle couvre toutes les étapes de la 
conception d’une œuvre jusqu’à son exécution et son exposition.

Après une présentation des outils indispensables, de l’équipement 
nécessaire et des matériaux, vous apprendrez à construire les 
armatures et à les adapter selon la position du modèle, le style de 
la sculpture, réaliste ou non – ou le médium. Vous découvrirez aussi 
comment choisir le support ou le socle en fonction de l’œuvre.

Les chapitres sont émaillés d’exercices pratiques sous forme de 
pas à pas illustrés qui vous aideront à progresser. Et pour aiguiser 
votre créativité, l’ouvrage présente de nombreuses repro-
ductions d’œuvres de sculpteurs contemporains, qui seront pour 
vous autant de sources d’inspiration.
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