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JEU N°1 : CHERCHE ET TROUVE !  

7>22 MAI

ENTRE CIEL
ET TERRE 
PASCAL CATRY 
& NICOLE LANTRAN

SCULPTURES ZINC 
& CÉRAMIQUE 

SAMEDI  &
D IMANCHE >

14H- 19H

   À TOI DE JOUER !>

ESPACE DE LA FONTAINE AUX PÈLERINS
 

@saintprix95 -  www.saintprix.fr 

JEU N°2 : RÉCUPÈRE ET INVENTE !   
À la manière de Pascal Catry et Nicole Lantran, fabrique une
sculpture inspirée de la nature ! Cela peut-être un animal, un
paysage, un personnage que tu réaliseras à partir de matériaux
récupérés. Tu peux utiliser différentes matières et objets,
comme par exemple, de la pâte à modeler, de l ’argile, des vieux
jouets, des bouchons en plastique, une vieille brosse à dent,
une boîte de conserve…

Retrouve les objets récupérés qui composent chacune
des œuvres ci-dessous en reliant l ’ image et le/les nom(s)
qui correspondent ! 

Un guidon

Si tu le souhaites, tu peux envoyer une photographie de ta sculpture à culture@saintprix.fr 

Un pinceau

Un wagon
de train

miniature

Une pelle
en plastique

Une carte 
à jouer 

Une selle
de vélo 

Une canette
de coca-cola

mailto:culture@saintprix.fr


   QUELS ARTISTES LES INSPIRENT ?
• Niki de Saint-Phalle  (1930 – 2002) pour ses 1    
sculptures monumentales faites de récupération
de jouets qui racontent une histoire de femmes.
• Arman (1928 – 2005) et les nouveaux réalistes
pour leurs œuvres faites d’accumulation d’objets
destinés à être jetés. 
• Dado  (1933 – 2010) pour sa puissance de
création infatigable, sa technique picturale
classique ouverte sur les arts de la rue, 
sa passion du Tag et du Graff et ses incroyables
peintures murales.

   D’OÙ VIENT LA SCULPTURE ?
Signifiant en latin « tailler » ou 
« enlever des morceaux à une
pierre », la sculpture est l ’art de
créer des formes en trois
dimensions ,  grâce à une matière,
dans un but esthétique. Datant de
la Préhistoire, la sculpture la plus
ancienne est la Vénus de Hohle
Fels  :  une statuette en ivoire
représentant une femme. 

   QUI SONT PASCAL CATRY 
ET NICOLE LANTRAN ?
Pascal  fabrique des sculptures murales
avec de vieilles gouttières  en zinc  de
plus de 80 ans. C’est un art du recyclage. 
https://pascalcatry.jimdofree.com/

Nicole  réalise des céramiques  en utilisant
une terre à grès. Elle crée d'étonnantes
sculptures qui lui sont inspirées par la
nature  (humaine ou végétale). 
http://nicole-lantran.fr/
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   C’EST QUOI LA CÉRAMIQUE ?
La céramique est un matériau fabriqué
par la cuisson d’un mélange d'argile et
d'éléments minéraux. L’émail qu’on
ajoute à la surface est une couche qui
permet de la protéger et de la décorer.
Travailler la terre peut réserver parfois
des surprises ! 
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   POURQUOI LE ZINC  ?
Le zinc est souvent utilisé pour couvrir les toits  des
immeubles ou fabriquer des gouttières. La pluie et le temps
qui passe dessinent des traces à sa surface et lui donne des
couleurs allant du blanc ,  au rouge  en passant par le vert.
Une fois récupéré chez le ferrailleur ,  Pascal coupe, taille,
plie, modèle et compose le zinc des toitures. Il lui donne une
seconde vie  et le transforme en paysages intérieurs.
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Niki de Saint-Phalle Arman Dado 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Statue
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ivoire
https://fr.vikidia.org/wiki/Argile

