
Une histoire surgissant d’un support... 

Bas-relief égyptien, haut-relief d’un retable de la Renaissance, tableau relief de Rauschenberg (1959), moulage de Klein (1962),… 
L’histoire de l’art regorge de bas-reliefs en tous genres. 

Bas-relief : Surface sculptée qui se détache du support.  
Celui-ci peut-être « bas » ou « haut ». On parlera alors de  
bas-relief ou haut relief en fonction de l’avancée, de la saillit. 

Le papier : du plan au volume... 

Le théâtre de papier 
Forme théâtrale née en Angleterre au milieu 
du xixe siècle qui a conquis l’Europe entière. 
Théâtre à l'italienne miniature tenant en géné-
ral sur une table. Les figurines sont actionnées 
par des tirettes en carton ou en fer latéralement 
par le narrateur. Chacun pouvait acheter des 
façades de théâtre, des décors, des figurines, les 

coller sur du carton et les assembler.  

Le livre Pop up 
Livre animé (ou livre à système et parfois 
nommé sous l'anglicisme livre pop-up ou Pop-
Hop) généralement destiné aux enfants, dont 
les pages contiennent des mécanismes déve-
loppant en volume ou mettant en mouvement 
certains de leurs éléments. Dès le Moyen-âge 
et plein essor au XVIII et XIXe s. 

La sculpture en papier 
Le papier ne sert pas que de support au travail 
bidimensionnel. Nombreux artistes l’utilise 
comme un matériau à exploiter dans sa 
tridimensionnalité et dans sa matérialité. 

Jeff Nishinaka, précurseur de la  

« sculpture sur papier » 

Sujet : « Sculpte-moi ta planète » 
Après t’être imaginé cette sixième planète 
(prises de notes et croquis dans le cahier),  
Tu réaliseras cette planète en 3D. 
Tu nous y montreras tes découvertes … 
Contraintes :  
 Papier(s) uniquement 
 Réalisation en bas ou haut relief 

 
Critères d’évaluation : 
Description de ta planète : /5 
Richesse de tes découvertes : /5 
Efficacité des croquis préparatoires : /10 
 
Réalisation en 3D : 
Visibilité d’une planète et des découvertes :     /5 
Exploitation du papier dans sa texture :            /5 
Réalisation, soin et solidité des reliefs  
(théâtre, pop up, maquette ; sculpture) :          /10 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Genre_th%C3%A9%C3%A2tral
http://fr.wikipedia.org/wiki/Angleterre
http://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle

