
SCULPTURE D’UN OEIL 

Méthode établie par  

Serge Heitzmann 
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PHASE – 1  
matériel nécessaire 

Un bloc de bois de  
115 mm x 100 mm x 50 mm 

Et un compas à pointes sèches 

2 



PHASE - 2 

Réalisez une pente sur toute la longueur de la 
pièce suivant tracé rouge 

100 
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PHASE - 3 

Tracez l’arête en rouge en prenant les cotes 
sur le modèle 
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PHASE - 4 

L’œil est inscrit sur une pente  
Déterminer sur le modèle la position de la bleu 
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PHASE - 5 

Déterminer sur le modèle la position de la 
ligne verte qui est située à l’arrivée de la ligne 

bleu et réalisez la forme en rouge jusqu’à la 
ligne verte 
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PHASE - 6 

Ebauchez maintenant la pente bleu en 
respectant la forme du profil rouge 
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PHASE - 7 
Sur votre pente déterminez le point rouge qui 
est le centre de l’œil et qui vous permettra de 

prendre les mesure des prochains contours 
avec le compas 
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PHASE - 8 
Apres avoir pris les mesures de la largeur de 

l’œil, avec une gouge adaptée creusez suivant 
le modèle la ligne supérieure de l’oeil 
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PHASE - 9 
Déterminez la position du creux du nez et creusez avec la 

gouge adaptée ce creux. Par la suite formez le dessus du nez 
suivant la ligne rouge et effectuez la jonction harmonieuse 

avec le contour de l’oeil fait en phase 8 
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PHASE - 10 
On va enfin s’occuper de l’œil. 

Avec une gouge adaptée creusez les lignes 
bleues afin de faire ressortir la forme de l’oeil 
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PHASE - 11 
On va tracer le globe de l’œil. 

Avec une gouge d’un petit rayon creusez les 
lignes rouge et réalisez le globe 
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PHASE - 12 
Maintenant vous allez creuser le dessus du 

sourcil et le front suivant la ligne bleu 
toujours avec une gouge ayant le bon rayon 
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