
Mardi 24 novembre 2015, un photographe de l'association Art-Terre Paskal Martin est venu nous 

présenter la création d'un livre. 

 

LES OUTILS 

Il nous a dit que toutes les sculptures sont en métal. Pour mettre 

de la couleur, le sculpteur utilise des petites parties d'une seule 

couleur de canettes. Elles ne doivent pas être cabossées pour 

éviter les reflets lors de la photographie. 

Le fer rouillé vient de la déchetterie, des fossés et des 

exploitations agricoles. Il est donc recyclé en œuvre d'art. 

L'artiste utilise beaucoup d'outils : certains pour "le squelette" en 

bois et d'autres pour "la peau" en fer. 
 

 

LA FABRICATION D'UN LIVRE 

Il nous a présenté le "story-board". C'est un livre unique dessiné qui 

sert à deux personnes pour fabriquer le livre définitif : le 

photographe et le sculpteur. 

Il nous a dit qu'il fallait presque deux ans pour faire un livre. 
 

 

 

Ensuite, il nous a montré comment a été créé l'éléphant du livre "ABC" des bestioles.  
 

Le sculpteur choisit des photos d'éléphants (photos réelles, 

jouets). Après, il le dessine et il le reproduit sur papier calque.  

Puis, il place le calque sur le morceau de bois, il repasse sur le 

dessin en appuyant fort pour laisser une trace sur le bois. Il 

colorie en orange les parties à retirer qu'il enlève avec le 

ciseau à bois. Enfin, il assemble les différentes pièces avec de 

la colle : la structure en bois est terminée.  
 

 

 

Il met ensuite des petits clous pour faire tenir les petits morceaux 

de métal sur le bois. Il faut 6 à 5 jours de travail pour faire un 

animal. 

 

Quand le sculpteur a terminé, c'est au photographe de travailler.  
 

Pour faire une photo avec des oiseaux qui volent, il faut les 

accrocher avec du fil de pêche. Comme on voit les fils sur la photo, 

le photographe va sur l'ordinateur et les efface avec un logiciel, puis il repeint le fond. 

Il faut une demi-journée ou une journée complète pour faire une double page.  
 

Suite à cette présentation, on a envie nous aussi de faire des bestioles avec des objets recyclés. 

 

 

 

 


