
Techniques et matériaux 
 
 
Modelage 
Moulage-coulage 
Moule simple 
 
Matériaux : 

Argile avec ou sans cuisson 
Plâtre de Paris ou plâtre à moulage 
Ciment Portland (achat chez Webster, Montréal) 
Mirette, ébauchoir, marteau, ciseaux à bois ou tournevis plat, pâte à modeler 
Pinceau brosse, savon liquide 
Cire d’abeille avec pigment pour coloration si désiré 

 
 
Mise en forme : 

1. Créer son bas-relief(1), haut-relief(2) ou ronde-bosse(3) avec l’argile. Utilisez 
la mirette et/ou ébauchoir pour façonner l’argile. 

 
2. Préparer le mélange de plâtre(4) de Paris et verser le liquide sur toute la 

surface en prenant soin de bien enduire de plâtre les surfaces creuses. Faire 
en sorte que le plâtre recouvre l’argile d’au moins 1,5 cm d’épaisseur (lorsque 
le plâtre épaissi). 

 
3. Laisser durcir le plâtre au moins 2 heures. 

 
4. Retirer l’argile(5) du moule de plâtre à l’aide de mirette et d’ébauchoir. Si 

vous ne pouvez démouler le jour même, assurez-vous de placer le tout dans 
un sac hermétique pour éviter que l’argile sèche. 

 
5. Laver l’intérieur du moule avec un pinceau brosse et de l’eau. L’eau fera en 

sorte que l’argile disparaîtra des creux. Avec la même brosse, badigeonner 
l’intérieur du moule de savon liquide (à vaisselle). 

 
6. Utiliser de la pâte à modeler pour placer le moule en équilibre. Préparer le 

mélange de ciment(6) et verser le tout dans le moule. Utiliser une trombone 
que vous glisserez à moitié dans le ciment frais pour fins d’accrochage mural. 

 
7. Prendre votre marteau, un tournevis plat ou ciseaux à bois et casser le moule 

de plâtre. Exécuter ce geste lentement afin d’éviter tout bris de ciment. 
 

8. Terminer le tout avec une cire d’abeille que vous étendrez avec un chiffon. 
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(1) Bas-relief : Sa particularité est de ne présenter qu'un faible relief, le sujet représenté ne se détachant que 
faiblement du fond. 

 

 
 

(2) Haut relief : Le haut-relief est un type de sculpture, proche du bas-relief. Cependant, les personnages sont 
presque entièrement sculptés (environ les trois quarts du volume réel), et ne sont reliés au fond que par un 
membre, le flanc ou le dos. 

 

 
 

(3) Ronde-bosse : Une ronde-bosse est une sculpture totalement réalisée en trois dimensions observable sous 
n'importe quel angle. 

 
 

(4) Préparation du plâtre : Utilisation de l’eau froide pour une prise lente et utilisation de l’eau chaude pour une 
prise rapide. Pour obtenir 2 litres de plâtre liquide, on prendra la moitié moins d’eau… Donc un litre d’eau 
pour obtenir 2 litres de plâtre liquide.  

 

Pour effectuer le mélange, verser l’eau dans un grand contenant et saupoudrer le plâtre dans l’eau jusqu’à ce 
que le plâtre fasse de petites îles au dessus de l’eau. Lorsque le plâtre apparaît en surface, il est temps de le 
mélanger. Il est important de ne pas mélanger le plâtre avant. 
 

(5) Démoulage de l’argile : Si votre œuvre n’est pas prête à être démoulée le même jour, enveloppez-la d’un 
linge humide et d’un sac de plastique pour que l’argile ne sèche pas. Si celle-ci sèche, il ne vous sera pas 
possible de la démouler. Utilisez la même procédure lorsque vous réalisez votre sculpture en argile si 
l’œuvre n’est pas terminée le même jour. 

 

(6) Préparation du ciment : Même étape que l’étape de la préparation du plâtre. Certains ciments demandent 
une autre préparation. Lisez bien sur l’emballage avant pour ne pas oublier d’étapes. 

 
 
 
 

Étapes de réalisation en images 
 

       


