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Le haut-relief 
 

 Fragment d’un temple grec 

LE HAUT-RELIEF est une sculpture 
dont la forme (figure ou objet 
représenté) se détache de la moitié 
au ¾ du volume de la paroi. Les 
sculptures sont encore attachées sur 
le mur, mais certaines parties en sont 
détachées. (déplacer le paragraphe) 
et donne l’impression qu’elles se 
dégagent complètement du fond. 
C’est la technique de sculpture entre 
le bas-relief et la ronde-bosse. 
 
À travers le temps, le plus souvent, le 
haut-relief relate la vie d’un 
dignitaire, un récit guerrier, 
historique ou religieux. 
 
Le savoir-faire des artistes de la taille 
évolue. Les matériaux et les progrès 
du modelage permettent des reliefs 
de plus en plus importants. 
 
Les matériaux sont les mêmes que 
pour le bas-relief : terre cuite, pierre 
locale (ici marbre), bois. 
   



  

Fragment d’un temple grec 

  
 
Les formes répétées et 
superposées dont certaines 
parties sont détachées de la base 
communique l’impression de 
mouvement et d’action.   
Les détails ouvragés de certaines 
parties du haut-relief ont 
souvent subi les dommages du 
temps : les pattes des animaux 
ou les jambes des soldats 
manquent sur les fragments 
retrouvés. Certains hauts reliefs 
n’ont pas résisté à la chute des 
frontons ou des entablements 
des temples. 

Source d’informations 



Histoire du haut-relief 

  

  

Égypte. Type de sculpture présente à l’entrée des grands sanctuaires tels celui d’Abou Simbel. Les hauts 

reliefs sont taillés dans la pierre de la falaise. À l’intérieur du temple rupestre, les piliers sur lesquels se 
détachent les hauts reliefs représentant le Roi Ramsès et commentant ses attributs. 
 

Rome antique. Ornementation du sarcophage d’Alexandre, chef-d’œuvre de la sculpture hellénistique 

rappelle des scènes de la bataille d’Issos, remportées par Alexandre le Grand. 
 

Moyen âge roman. Le haut-relief fait partie de l’architecture présentant des Christs en majesté sur les 

tympans et des Jugements derniers dans un but didactique. Une grande diversité des styles rejaillit dans les 
représentations et les sujets, par exemple la représentation d’animaux hybrides qui laisse croire à la liberté 
qu’ont les apprentis ou les maitres-sculpteurs de créer. 
 

Époque renaissance et baroque. Le haut-relief a la même fonction, celle de raconter, souvent dans 

le marbre comme représenté dans la Fontaine de Trévi à Rome. 
 

Haut-relief contemporain. Les artistes expérimentent d’autres avenues, essentiellement plastiques, 

renouvelant le principe du haut-relief vers le design et la perception visuelle.  Pourquoi le terme designer? 
Des artistes explorent aussi les matériaux actuels comme le carton avec des sources d’inspirations tournées 
vers la nature. On pourrait aussi ajouter des artistes du textile pour les hauts reliefs contemporains. 
 

*Rupestre : réalisations sculptées par l’homme sur des rochers, généralement à l’extérieur ou encore à l’intérieur d’espace où la 
lumière extérieure pénètre. L’art pariétal a généralement attribué  aux représentation des grottes comme à Lascaux.  

http://projetrosette.info/page.php?Id=260
http://www.passion-egyptienne.fr/Abou Simbel.htm
http://www.crdp-strasbourg.fr/main2/albums/mort_antique/index.php?img=11&parent=65
https://sites.google.com/site/modillonsetpeinturesromanes/
http://alexandrerosa.free.fr/index.php?spgmGal=Voyages/Italy/Rome/Fontaine_de_Trevi&spgmPic=68#spgmPicture
http://alexandrerosa.free.fr/index.php?spgmGal=Voyages/Italy/Rome/Fontaine_de_Trevi&spgmPic=68#spgmPicture
http://alexandrerosa.free.fr/index.php?spgmGal=Voyages/Italy/Rome/Fontaine_de_Trevi&spgmPic=68#spgmPicture
http://alexandrerosa.free.fr/index.php?spgmGal=Voyages/Italy/Rome/Fontaine_de_Trevi&spgmPic=68#spgmPicture
http://1jardin1artiste.fr/wp-content/uploads/2010/04/B%C3%A9rang%C3%A8re-Petiteau-Ledaire-1.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7185/6806122324_5bfdbb4bff_b.jpg


Liens entre le dessin et la sculpture 
dans la pratique artistique 

 Le dessin et le modelage sont deux pratiques artistiques indépendantes 
 l’une de l’autre, cependant nous pensons que la réussite de la 
 sculpture passe par l’étude du modèle. Visionner le DIAPORAMA LE 
DESSIN POUR PRÉPARER LA SCULPTURE. 

 

 Le dessin fait naître des lignes et suggère des masses. 

 La sculpture est la démarche inverse : c’est une masse qui suggère 
 des lignes.   

 

 Pour créer une sculpture il est essentiel de montrer la vérité de l’objet 
 sous tous ses côtés. 

 

 L’observation du sujet et la compréhension de la vérité de toutes les 
 parties de l’objet se fait par le dessin.    

 



Ressources consultées 
 Bonvalot,  Élisabeth, Le grand livre du modelage ,Éditions Fleurus, Paris, 2012, 143 pages, ISBN : 978 2 215 11117 7 

 
Chavarria Joaquim, La céramique, Modelage et moulage, Éditions Vial, Dourdan, France, 2013, 125 pages,  
ISBN : 978 2 85101 182 4 
 

      Glossaire  
Modelage :   
 Une des plus anciennes techniques de façonnage de l’argile.  
 Procédé pour créer une sculpture par façonnage d’un matériau malléable. L’argile, la cire et le plâtre se modèlent.  
 Modelage par addition ou accumulation si le sculpteur ajoute de la matière pour réaliser la sculpture.  
 Modelage par suppression ou soustraction si le sculpteur enlève de la matière de la motte d’argile.  
 
  

Bas-relief :  
 Le bas-relief, type de sculpture en modelage dans l’argile ou en taille direct dans la pierre.  
 Le relief est faible et le sujet représenté se détache de la paroi au maximum de la moitié du sujet représenté. 
 Les parties du bas-relief adhèrent à la base.  
 
 

Haut-Relief :  
 Le haut-relief est une sculpture dont la forme représentée (individus, animaux ou objets) se détache de la moitié au ¾ du volume de 

la paroi.  
 Certaines parties du haut-relief sont indépendantes du fond. 
 Type de sculpture entre le bas-relief et la ronde-bosse. 
 

La ronde-bosse :  
 La ronde bosse est une sculpture, autour de laquelle on peut tourner. 
 
 

 
 



Sources d’inspiration pour  
l’exploration du haut-relief 

  

1- HISTORIQUE  
Le haut-relief, type de sculpture en 
modelage dans l’argile ou en taille direct 
dans la pierre. Le relief est prononcé et le 
sujet représenté se détache au de la moitié 
au ¾ de la base.   
Le bas-relief ornemente des architectures, 
façades, chapiteau, objets et meubles par 
exemple. Il a été peint parfois. Le haut-relief 
est un livre qui raconte, faits de vie, guerres, 
et communique la vie d’une époque dans la 
terre cuite, le bois ou la pierre locale  
comme le marbre . 

 
 

2- LA TECHNIQUE DU MODELAGE    
Pratique artistique de Rose-Aimée 
Bélanger. L’artiste modèle la « terre 
chamottée », à la recherche de ses 
personnages.  
La chamotte (terre cuite broyée) ajoutée 
à l’argile apporte solidité, plasticité, 
aération et texture à la matière. 
*Note : selon l’artiste, les termes utilisés 
pour l’argile peuvent varier ainsi terre, 
argile ou glaise, qui détermine la même 
matière.  
Voir document Glossaire du modelage , pour 
plus de détails. www.artsendirect.com 
 
 

3- LA DÉMONSTRATION de 

l’artiste Pascal Demonsand. 
L’artiste explore ses idées pour 
réaliser la forme de futures 
sculptures qui seront réalisées 
dans une variété de matériaux.  
L’artiste est l’auteur des tirages de 
trophées de nombreux prix remis 
sur la scène culturelle de l’Ontario 
français : Trille Or de l’APCM, 
Totem du Festival du Film de 
l’Outaouais, Prix du lecteur de 
Radio-Canada, Prix Théâtre-Action. 
  

http://www.artsendirect.com/
http://www.artsendirect.com/
http://www.artsendirect.com/
http://www.artsendirect.com/
http://www.artsendirect.com/


S’il est possible de représenter 
une idée ou une émotion par 
intuition dans la matière, la 
représentation d’un objet en 
sculpture passe par la 
connaissance du sujet, ses 
dimensions, son volume, sa 
matière et ses composantes. 
 
Conseil  
Se pratiquer : DIAPORAMA  
LE DESSIN POUR PRÉPARER LA 
SCULPTURE 
www.artsendirect.com 
 

Réalisation d’un 
bas relief 
Par où commencer? 

http://www.artsendirect.com/
http://www.artsendirect.com/
http://www.artsendirect.com/
http://www.artsendirect.com/
http://www.artsendirect.com/


Les bons outils à prévoir 

Pour la construction du volume  
 Argile de bonne élasticité 
 Ébauchoirs 
 Vaporisateur  et eau 
 Fil à couper 
 Rouleau à pâtisserie 

 
 
Pour les finitions (retoucher-évider-lisser) 
 Chiffons 
 Pinceaux à poils fins 
 Pinceaux à poils durs 
 Éponge et eau 
 Mirettes aux embouts de formes variées 
 Ébauchoirs aux embouts variés 
 Variété d’objets, tissus et surfaces pouvant créer des empreintes  



Construction de la base 

Travailler sur une base – tournette de 
table (en bois). Ici le plateau supérieur est 

mobile et tournant, fixé à un autre plateau. 
Il existe aussi des tournettes en métal souvent 
utilisées en poterie. 

Établir la base de la sculpture par addition 
de boulettes d’argile placées et 
imbriquées les unes à côté des autres. 
Conseils 
 Ne pas hésiter à hydrater la terre dès 

qu’elle commence à sécher. 
 Sortir l’argile du sac en plastique au 

fur et à mesure des ses besoins pour 
conserver à l’argile son élasticité . 

Ajout d’une 
tranche du pain 
d’argile pour le 
volume du sac 



Recherche du volume  

Évaluer en continu l’étude réalisée en dessin pour 
ajouter les boulettes d’argile et modeler le travail 
comme souhaité. 



Précision des parties de l’objet 
prévoir plusieurs ébauchoirs  

La mirette aura son utilité pour modeler par 
suppression.   

Conseil  
Avoir à portée de main des ébauchoirs aux bouts en biseau, droits, carrés, arrondis, bosselés, crénelés ou pointus . Chacun 
trouvera son utilisation à partir de cette étape du haut-relief. 



Modelage par suppression  

 Utiliser la mirette pour dégager une 
corde du sac.  

 Plusieurs embouts seront aussi utiles 
pour procéder avec précision.  

*Note :  
Le haut-relief est entrain de naître 
par son volume , mais aussi par 
certaines parties que l’on détache de 
la base 



Observation du modèle et   
précision des gestes   

L’élasticité de l’argile est l’alliée du sculpteur. Les cordes 
sont dégagées du support, elles évoquent le mouvement 
naturel du cordage et tiennent sans s’affaisser.  



Demi-tours de la tournette   
évaluation du travail sous tous ses angles. 

Observer les deux plateaux de la 
tournette. Le plateau supérieur tourne, le 
plateau inférieur reste fixe. 
 
Le haut-relief se précise : encore sur la 
paroi d’argile, il en sort d’au moins la 
moitié de son volume et par les sangles 
dorsales et le cordage de fermeture du 
sac, indépendants de la base. 
Évaluer à nouveau le résultat obtenu, 
l’objet  et l’étude réalisée en dessin.  



Recherche de texture   

 
 
 
La forme et le volume sont 
maîtrisés.  
L’étape suivante demeure 
la réalisation de la texture.  
 
Quel  textile  pourra créer 
la texture réelle de celle du 
sac? 
 
Expérimenter différentes 
tailles de tissage jusqu’à 
ressentir l’effet recherché. 



Évaluation des résultats 

 La texture est-elle réaliste? 
 Les effets sur les surfaces planes et ceux 

dans les plis et creux du sacs concordent-ils? 
 L’empreinte obtenue est-elle suffisante?  



La texture des cordes 

Un lacet cartonné d’emballage cadeau transfère les lignes de construction  
exacte de celles de la corde du sac. 



Ajout du dessin de Picasso 

Le tracé est exécuté à main levée avec un 
ébauchoir à bout pointu. 
Les proportions et grandes lignes du personnage 
sont évaluées avant de tracer des lignes 
définitives, comme on le ferait dans un dessin.  

Avec un ébauchoir à embout biseauté, 
l’argile sur les contours du personnage 
est aplatie et lissée, jusqu’à ce que le 
personnage apparaisse en bas-relief. 



 Conservation du 
projet 

 
 
 
 
 
Conseils 
Poser le travail en cours sur une base recouverte de 
plastique. Le bois absorberait l’eau contenue dans la 
matière. *Une plaque de formica ou de mélamine, dont 
la surface est lisse,  serait bien également. 
À l’aide du vaporisateur, mouiller légèrement la 
sculpture et recouvrir l’ouvrage en terre d’un film 
plastique. Supprimer le plus d’air possible.  
 

 
Le séchage se fera lentement et graduellement dans un 
sac plastique et graduellement au contact de l’air.  
Un retrait (diminution du volume) de 10%, variant selon 
les  terres utilisées se produira à la fin du séchage. 
 



Note  
 
Pour cuire le haut-relief produit, une planification dans 
la construction aurait été faite. Cette démarche serait 
un autre atelier. 
 
Cependant cela pourrait se faire par la méthode de 
l’évidement : 
 évider les masses ayant plus de 2 cm d’épaisseur 

(aérer la terre); la dilatation de bulles d’air à la cuisson 
ferait exploser la sculpture. 

 Aussi 50 % de l’argile utilisée pourrait être récupérée 
et réutilisée. 

 Le haut-relief serait découpé en sections qui seraient 
recollées ensuite, une fois chaque section évidée.  

 Pour commencer à évider, la croute extérieure de 
l’argile (environ 1cm doit être dure) ceci se produit par 
exemple après une nuit de séchage à découvert. 

 Les pièces seront ensuite assemblées avec de la 
barbotine, puis le haut relief reconstitué, cuit après 
séchage. 

 
Pour la salle de classe, la solution serait de travailler 
avec de la terre autodurcissante qui se solidifie 
définitivement  au séchage. Les résines qu’elle contient 
assurent la solidification à froid. Cependant elle coûte 
beaucoup plus cher! 

Cuisson du bas-relief 


