
Zaric (1961) 
bestiaire d’atelier, sculpture et dessins préparatoires 
 
1. De l’homme à l’animal aspect affectif  
L’œuvre de Zaric est imposante par son thème et par sa forme. 
D’abord par la confrontation de notre corps avec les gabarits et les gueules des ses animaux. 
Leurs tailles et proportions déroutent notre humanité. Ses sculptures nous renvoient à notre 
état d’homme face à une chaire figée.animale. L’articulation entre les bêtes et l’être humain se 
joue à travers sa tête et la verticalité du corps. 
Les sculptures de Zaric évoquent les trophées, l’animal domestiqué, emprisonné face à notre 
bestialité d’être humain. Les têtes sont de face, les corps perdent leur dynamique de vie et de 
mouvement, ils deviennent nos semblables. La rencontre ne se fait pas avec la bête dans son 
environnement sauvage où l’homme n’a jamais mis les pieds, mais elle met en évidence le 
commerce avec l’animal que se soit par la chasse, la domestication, l’élevage, l’animal de 
compagnie, la peluche,…le cirque et le dressage.  
L’animal dégage une force introspective. 
 
« Nous sommes bien plus « bêtes »que l’on veut bien croire et les animaux ne cessent de nous 
montrer leur humanité ! Les bestiaires nous habitent, à tout instant, zoo-et 
anthropomorphisme se mêlent. C’est bien une communauté de destin- de la chasse à la 
cohabitation domestiquée, de l’appropriation symbolique à la consommation, de l’amour de 
la peluche à la nostalgie de la bête sauvage- qui nous accompagne tout au long de notre 
existence » Zaric, janvier 2007  
  
Il est également possible de mettre en parallèle l’évolution du dessin de l’animal chez l’enfant 
avec celle de la représentation de l’être humain. La verticalisation du bonhomme-têtard va de 
pair avec l’horizontalité de la figure animale. Dans le dessin d’enfant, on note une différence : 
le personnage de profil est une modalité tardive et rare chez l’enfant, et l’animal entièrement 
de face est une curiosité exceptionnelle. 
 
2. Des gestes du sculpteur à l’atelier  aspect plastique  
De quoi est faite cette sculpture ? La question posée aux enfants nous donne de multiples 
réponses allant de la terre cuite au plâtre, de la pierre au bois. 
Il est possible d’interroger les matériaux en observant l’œuvre. 
D’un côté le geste du sculpteur est un geste pour modeler : il frappe, incise, scarifie, érafle, 
entaille, sans trace de doigt. Entre la main et la terre il y a toujours un outil. Zaric exprime la 
volonté de donner une indépendance à ses pièces, une vie propre. La mise à distance s’incarne 
dans le processus du moulage. 
Puis on voit les sutures de la sculpture. A partir d’un modèle en terre, le sculpteur réalise un 
moule en plâtre en plusieurs morceaux, un négatif. Le métier du sculpteur est dans le choix 
des pièces à découper, pour ne pas casser son moule, pour intégrer les raccords à son œuvre 
terminée.Le moule vidé de la terre est assemblé puis préparé. Une couleur peut être appliquée 
à l’intérieur du moule incorporant ainsi les pigments à la masse coulée, du béton. 
La naissance de la sculpture se  matérialise dans le démoulage après quelques jours voir 
quelques semaines d’attente. Alors apparaît l’œuvre et avec elle une vision spirituelle, une 
vue sur le monde dont le démoulage porte les traces. 
 
 
 
 



3. A propos de l’artiste  aspect culturel : 
Nicolas Zaric (1961) est un artiste, un sculpteur et un ingénieur. 
Il est né en 1961 à Martigny, est diplômé de l’Ecole des Beaux Arts de Genève et de l’EPFZ 
(sciences forestière). Cette double formation, dans une sorte d’aller et retour de l’une à l’autre 
enrichit le travail autant dans les réflexions techniques que dans la perception de 
l’environnement et de l’espace. Zaric associe la dimension technique et physique du métier de 
sculpteur à une dimension artistique de la création contemporaine. 
L’artiste travaille dans son atelier, une ancienne étable, devenue un lieu de création, de vie et 
d’inspiration. L’espace, situé de plain-pied, allie la conception technologique, la création et la 
technique. 
L’aspect chamanique et magique de la création ne se situe pas dans la sorcellerie et les 
croyances mais bien plus dans la poésie du lieu, dans l’intimité d’une vie . 
Plusieurs de ses œuvres sont présentes dans l’espace public : Commune de Chêne –Bougeries 
(Château –Lapin et Le Lièvre et la Truite), ville de Nyon (Bélier), la Tour de Peilz (Baigneuse 
à l’Ours), Eclépens (Hommelion).Il est aussi invité régulièrement à la Triennale de sculptures 
de Bex & Arts. 
 
4 De la place des animaux dans l’histoire de l’art et de son utilisation en didactique 
des arts visuels aspect didactique 
Les références en lien aux animaux sont nombreuses et en font un thème central de la 
représentation : 
De la déification des animaux en Egypte ancienne à toutes les grandes religions nous 
retrouvons l’animal. 
De l’Arche de Noé à la mythologie grecque, 
des transformations de Zeus au créatures fabuleuses et chimériques du Moyen-Age, 
des gargouilles au gravures de la Renaissance, 
du rhinocéros de Dürer et des chevaux de Géricault à ceux de Degas en passant par les galops 
des encres de Chine, 
du tendre animal sauvage de Henri Rousseau aux fables de la Fontaine illustrées par Chagall, 
des couleurs de Franz Marc aux lignes zebrées de Vasarely,  
de la tauromachie à Picasso,  
de la peinture animalière à Robert Hainard, autant d’exemples sur cette thématique à cherche 
et exploiter dans la vision d’un ancrage culturel. 
 
D’autres aspects en lien à des notions travaillées pendant les cours d’arts visuels : 
L’animal et le mouvement (décomposition de mouvement), les études de Muybridge 
L’animal et les structures (plumes, poils, carapaces, peau, écailles) 
L’animal et l’observation (animaux empaillés, plâtre, figurines en plastiques, zoo, 
ménagerie,vivarium,…) 
L’animal et le quotidien (animaux familiers) 
L’animal est la tradition (poya, totems) 
… 
 
 
Nicole Goetschi Danesi, août 2009 
 
  
 
 
 



4. Du dessin à la sculpture Aspect didactique  
 
Exercice 1 :  modelage d’un tête d’animal à partir d’un petite boule de glaise. 
   Travail avec les doigts puis intervention avec les outils du modeleur. 
 

          
 
Exercice 2 :  sculpture d’un animal évoqué par une pierre  à savon (stéatite) 
   Recherche de forme et observation des cavités 
   Morceaux de stéatites, râpes, papier de verre. 
 

        
 
Exercice 3 :  Remplissage et superposition de deux couleurs au néo-color (carte A6) 
   Grattage du dessin et des structures d’un insecte avec un bec à gratter. 
 

           
 
Exercice 4 :  Dessin d’un animal sous différentes vue , profil, face, d’avion, puis 
   cavalière 
 
 



Exercice 5:  Associer au même corps des têtes d’animaux différentes (Lagoutte, 
p.96) 

 
Exercice 6 :  un animal composé de plusieurs animaux. Recherche se structures et de 
   formes 

   
 
 
Exercice 7  recherche d’un animal à l’aide de bois flotté. 
   assemblage, dessin puis peinture acrylique. 
   Consigne d’un œil à placer. 
 

         
 
Exercice 8 changer et interchanger des éléments d’une image 
 

    



Amorce 1: un promenade en forêt nous permet de réaliser notre tableau de chasse. 
  Des animaux sont réalisés avec les éléments naturels récoltés, feuilles, pives, 
  glands, branches,…puis pris en photographie. De retour à l’atelier réalisation 
  de son trophée de chasse 
 

       
 

             
 
Amorce 2 :  Lecture d’un conte chinois Le peintre et le guerrier, petits contes de sagesse, 
  Jean-Pierre Kerloc’h , François Place, Albin Michel jeunesse, 2000. 
  Réalisation de chevaux au galop directement à l’encre de Chine. 
 

    
 

    


