
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Du 30 avril au 25 septembre 2011, le Musée d’Art, Histoire et Archéologie d’Évreux 
consacre une exposition à l’artiste Dietrich-Mohr intitulée Lumière captée. Sculpteur 
et assembleur, il associe le métal et la lumière pour créer des œuvres abstraites aux 
formes libres, aux compositions harmonieuses et aux lignes équilibrées. 
 

 
Dietrich-Mohr 
 
Né à Düsseldorf (Allemagne) en 1924, Dietrich-Mohr étudie à l’Ecole d’Arts           
Décoratifs de Krefeld (Allemagne) et de Bâle (Suisse). A l’âge de 23 ans, il entre à 
l’Ecole des Beaux-arts de Karlsruhe (Allemagne) où il reçoit une formation tradition-
nelle de sculpteur. Il y apprend le modelage, la taille directe sur bois et pierre,              
le moulage, l’agrandissement par report, et toutes les techniques afférentes à cet art 
qu’est la sculpture. Ses premiers travaux d’école sont des portraits, des nus assis ou 
des madones. Réalisés en bois ou en pierre, ils révèlent un goût pour les formes          
simplifiées et épurées. 
 
 En arrivant à Paris en 1951, il s’inscrit à l’Académie de la Grande-Chaumière dans 
l’atelier de Zadkine. En 1954, il trouve son premier atelier à la cité Falguière où            
il travaille le bois, la pierre et la terre cuite. En 1955, il participe au Salon de la Jeune 
Sculpture invité par Etienne-Martin. Ses représentations humaines se simplifient.      
Les lignes deviennent plus anguleuses, les détails s’effacent au profit de la forme.         
La sculpture en pierre intitulée L’ancêtre, datée de 1955-1956, annonce la fin de           
la figuration. Deux ans plus tard, il sculpte sa première œuvre délibérément abstraite : 
La ville I (1958).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
       
        
 
 
A partir de 1959, il réalise ses premières sculptures en métal (d’abord en plomb puis 
en laiton) où l’apparente légèreté et l’opacité du matériau jouent avec la lumière et         
la transparence. Avec Végétation trouvée, Bruissement, Caravelle et Limpide,       
l’artiste amorce une approche innovante de la sculpture. Il n’enlève plus de la matière 
d’un bloc pour créer des formes, des reliefs et des creux, mais il part du vide et        
assemble le métal pour créer un réceptacle de lumière. 
A partir de 1960, il se tourne vers la réalisation de sculptures monumentales dans des 
espaces publics (1970-71 - CES Brumath, France; 1982 - ville nouvelle de St-
Quentin-en-Yvelines, France; 1999 - Parc de sculptures de Puyô, Corée). 
 
Depuis cette époque, Dietrich-Mohr participe à de nombreuses expositions           
individuelles et collectives en France et à l’étranger. A l’âge de 77 ans, l’artiste  
continue ses créations, dont la dernière prend place dans l’exposition (Le grand         
dialogue - 2010). 
 

 
 
 

 

L’ancêtre 

 1956, bronze. 

Interpénétration lumineuse 
 1987, inox. 

La fenêtre 

2003, inox et cor-ten 
La chapelle gothique 

2010, inox 

Légende de la forêt 

1979, cor-ten 

La lumière captée 

1997, cor-ten 



 

1. Sculpter la lumière et le métal  
 

C’est en 1959, après avoir travaillé la pierre et le bois, que Dietrich-Mohr              
commence à sculpter le métal : le bronze, le laiton et l’acier. Les morceaux de métal 
sont alors assemblés et soudés les uns aux autres pour créer des formes abstraites. 
Les assemblages métalliques jouent avec le vide, créant des effets de transparence et 
d’opacité. 
Les différents métaux utilisés par Dietrich-Mohr révèlent une palette de couleurs 
infinies du fait de la capacité de l’acier inoxydable, du cor-ten, du laiton, du bronze 
ou de l’inox à absorber ou à renvoyer la lumière. Ces matériaux offrent une richesse 
de textures, de formes, de coloris et de traitements (poli ou laissé brut). 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

  Approches thématiques autour de l’exposition 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

La sculpture dans la 2nde moitié du 20ème siècle  
 

L’art de Dietrich-Mohr s’inscrit pleine-
ment dans le contexte de création de la           
seconde moitié du 20ème siècle :  
- La sculpture, comme la peinture, subit de 
nombreuses évolutions esthétiques. Après 
la guerre de 1939-1945, on assiste au 
triomphe de l’art abstrait.  
- L’art de la sculpture est alors marquée 
par l’apparition de nouveaux matériaux 
comme l’acier, le béton, le fil de fer, la 

tôle, le verre, les matières plastiques. Ces nouveaux matériaux provoquent de nou-
veaux comportements et des possibilités sensorielles inédites (lisse/poli, mat/brillant, 
arrondi...). 
- Dans la continuité des années 1920-30, les sculptures se transforment souvent en 
structures évidées. Se refusant à être considérée comme un volume fermé, la sculp-
ture se trouve ouverte et allégée. Le vide et la lumière deviennent de véritables ma-
tériaux pour le sculpteur. Les sculptures auparavant pesante et massive se situent 
désormais entre transparence et opacité. 
 
Quelques sculpteurs ayant utilisé l’acier dans leurs œuvres 
 
- Alexander Calder (1898-1976) 
- Louise Nevelson (1899 - 1988) 
- Marino Di Teana (né en 1920) 
- Anthony Caro (né en 1924 ) 
- Eduardo Chillida (1924-2002) 
- Bernard Venet (1941) 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

   
 

 

 
2. Du dessin à la sculpture 

 
Pour créer une sculpture, Dietrich-Mohr commence par 
un dessin au crayon sur des feuilles de papier. Le dessin 
est alors pour lui la première phase de création. Il trans-
crit sur le papier son idée et grâce à ce travail prépara-
toire s’immerge totalement dans les moindres recoins de 
ce qui prendra corps dans l’espace. Il découpe, assemble 
et soude tout en s’arrêtant de temps en temps pour re-
prendre le dessin et s’interroger sur des détails techni-
ques. 
Une fois l’œuvre terminée, Dietrich-Mohr leur donne un 
titre souvent bref, à la lecture duquel les sculptures se 
révèlent changeantes et se muent en des œuvres uniques. 
Ce dernier donné par l’artiste fait image.  
 

Des titres aux thématiques diversifiées 
 
Les titres chez Dietrich-Mohr évoquent : 
- le temps (Le temps s’arrête, le temps en révolte…) 
- une histoire et des phénomènes inscrits dans la durée (Sybaris, série du « Temps ») 
- des personnages (Marduk Le Grand, L’ancêtre…)  
- des événements, ou des états psychologiques (Le silence, Melancholia, Rencontre si-
lencieuse, Défense…) 
- la nature  (Fleur, Cascade, La pluie tardive). 
 
La question du titre dans les œuvres abstraites 
 
Dans l’art abstrait, le titre est une question centrale : 
- certains refusent toute référence au monde extérieur 
dans les œuvres, refusant à suggérer au spectateur le 
mode de lecture qu’impose un titre. Ils peuvent alors 
résulter d’une recherche plastique systématique 
(comme par exemple chez Hans Hartung) ou dévoiler 
un processus d’élaboration (François Morellet, R.P. 
Lohse...), ou  tout simplement s’affirmer comme geste 
créateur.   
- chez Dietrich-Mohr, le titre est porteur d’un sens au 
fort pouvoir évocateur. De ce fait, nous ne nous trou-
vons pas dans un monde abstrait. Nous sommes dans 
un monde de formes plastiques qui s’enracinent dans 
une sensualité, une ouverture rare à la nature et une 
lecture géométrique originale.  
 
 



 
 
 

 

 

4. La sculpture monumentale 
 
Grâce au 1% culturel créé en 1951 (voir ci-dessous), l’artiste a réalisé de nombreuses            
œuvres destinées à faire partie d’un paysage. Son approche est alors différente puisqu’il 
prend en compte une nouvelle variable à savoir l’architecture, les lignes et les perspectives 
de l’environnement. Pour Pierre Cabane, critique et historien de l’art, les sculptures           
monumentales de Dietrich-Mohr doivent être regardées comme des architectures et non 
comme des insertions dans l’architecture. L’ordonnancement, les proportions et la            
structure de ces sculptures révèlent une réelle organisation des éléments rappelant celle qui 
régit l’édification d’un bâtiment. On compte aujourd’hui trente et une sculptures              
monumentales, ou plus exactement architectures-sculptures, réalisées par l’artiste en 
France, en Allemagne et en Corée du Sud. 
Lors de la création de sculptures monumentales, Dietrich-Mohr préparent ses pièces en 
réalisant de nombreux dessins préparatoires et des maquettes.  
 
Le 1% culturel 
 
Créé en 1951, le « 1% » est un dispositif qui consiste à consacrer, à l’occasion de la            
construction, de la réhabilitation ou de l’extension d’un bâtiment public, un financement 
représentant un pour cent du coût des travaux, à la commande ou à l’acquisition d’une ou 
plusieurs œuvres d’art spécialement conçues par des artistes vivants pour être intégrées au 
bâtiment considéré ou à ses abords.  
 
 
Quelques exemples de sculptures monumentales  
 
- César, Le Pouce, 1965, bronze, La défense, Courbevoie (France). 
- Alexander Calder, L’Araignée rouge ou le Grand stabile rouge, 1976, acier, La défense, 
Courbevoie (France). 
- Arman, L’heure de tous, 1985, bronze, Cour du Havre de la Gare Saint Lazare, Paris 
(France). 
- Marino Di Teana, Liberté, 1989-1991, acier cor-ten, Fontenay-sous-bois (France). Il  
s’agit de la plus haute sculpture monumentale en acier cor-ten d’Europe (21 mètres). 
- Anish Kapoor, Cloud gate, 2004, acier inoxydable, Millenium Park de Chicago (Etats-
Unis). 
- Jean Dubuffet, La Tour aux figures, 1985-1988, époxy polyuréthane, Ile-St-Germain, 
Issy-les-Moulineaux (France). 
- Louise Bourgeois, Maman, 1999, série de sculptures géantes d’araignées que l’on peut 
trouver à Ottawa, Bilbao, Tokyo, Séoul, Londres, Saint-Pétersbourg, Paris et La Havane.  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
3. L’invention d’un vocabulaire plastique 
 
Dietrich-Mohr a créé son propre vocabulaire plastique développé par Denys Chevalier 
dans son ouvrage consacré à l’artiste en 1975. Ce vocabulaire riche offre à Dietrich-
Mohr une combinaison infinie de formes que l’on peut retrouver dans ses sculptures. 

 

 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les alvéoles : 

subdivision de 
l’espace interne 
en plus ou moins 
petites cases. 

les lamellifor-

mes : rythmes 
parallèles de 
minces feuilles 
de métal. 

 les pétales : éléments 
métalliques en cas-
cade dont l’accumula-
tion participe à l’équi-
libre de la composi-
tion. 

les bicéphales : forme 
double, presque symé-
trique, où les éléments 
sont légèrement décalés 
l’un par rapport à l’au-
tre, sans idée exacte de 
réplique. 

  les équilibres  
instables : formes 
tiraillées entre plu-
sieurs directions 
différentes créant 
une apparente fragi-
lité. 

   les transparences : 
conséquences logiques 
des alvéoles dont elles 
constituent l’approfon-
dissement par l’élimi-
nation de la masse 
close et opaque. 

la tentation cinéti-

que : évocation du 
mouvement par des 
formes et des volumes 
parfois même par des 
mécanismes. 



  

   
  L’EXPOSITION 

 
 
 

 

Le contexte de l’exposition 
 

Depuis les années 1970, le Musée d’Art, Histoire et Archéologie d’Evreux laisse une 
part grande à la création contemporaine en organisant des expositions temporaires et 
en enrichissant ses collections d’œuvres marquantes de l’histoire de l’art en train de             
s’écrire. Avec Dietrich-Mohr, le musée rend un hommage à l’art de la sculpture 
contemporaine qui a été peu célébrée dans ce bâtiment d’un autre temps, celui où la 
sculpture prédominait encore sur la peinture. Le musée d’Evreux n’est pas un lieu 
inconnu pour Dietrich-Mohr. En effet, en 1982, ce dernier a participé à une exposi-
tion collective intitulée « Sculptures contemporaines » où toutes les grandes figures 
de la sculpture étaient présentes. Presque 20 ans après, l’exposition au Musée             
d’Évreux souhaite faire découvrir l’œuvre du sculpteur à travers un ensemble de 45 
sculptures, de photographies des sculptures-architectures, de maquettes de ces        
dernières et de dessins préparatoires. 
 

 

Le parcours dans l’exposition 
 

Dans le cloître du musée, Dualité            

scintillante ouvre le parcours de l’exposi-
tion. Dans une première partie, des œuvres 
évoquent le vocabulaire de l’artiste où des 
pièces incontournables de sa carrière        
côtoient des œuvres jamais révélées au 
public. De l’ancêtre (1956), création aux 
formes pures et équilibrées à La lumière 
captée (1997), vous pourrez découvrir les 
débuts de l’artiste et les sculptures des 
premières décennies. Dans le chemin de 
ronde, des photographies des sculptures 
monumentales ainsi que des maquettes 
évoquent le travail en extérieur de        
Dietrich-Mohr. Les dernières années de 
création (1997-2010) sont présentées dans 
une deuxième partie de l’exposition.         
Autour de thématiques comme le temps, 
les fenêtres, les personnages fabuleux 
(chevaliers, guetteurs du ciel….), les 
sculptures sont en prise avec la lumière 
naturelle du lieu et dévoilent les chemins 
complexes de la création.  

 

 

 
 
LISTE DES ŒUVRES 
 
Sculptures 
 
 
Dualité scintillante 

Inox, 2000 
231 x 105 x 79 cm 
Collection de l’artiste 
 
Signal du quadrivium 
Inox 2007 
228 x 102 x 102 cm  
Collection de l’artiste 
 
Le grand dialogue 
Inox, 2010 
135 x 200 x 90 cm 
Collection de l’artiste 
 

L’ancêtre  
Bronze, 1956 
36 x 20,5 x 16 cm 
 
La ville I  
Bronze, 1958 
16 x 10 x 7,5 cm  
Collection de l’artiste 
 
Le cuirassier 
Bronze, 1958 
51,5 x 15 x 6,5 cm 
Collection de l’artiste 
 
Deus ex machina  
Bronze, 1960 
51,5 x 15 x 16,5 cm 
 
Structure organique  
Laiton, 1961-62 
61 x 38 x 8cm 
 
Sybaris  
Acier inoxydable, 1972 
H 109 x L 86 x Prof. 38 cm 
 
Aurora 
Inox, 1974 
58 x 50 x 18,5 cm 
Collection particulière, Düsseldorf 
(Allemagne) 

 
 
 
 
 
 
 
Gryllus 

Inox + cor-ten, 1978 
39 x 35 x 23,5 cm 
Collection particulière, Düsseldorf 
(Allemagne) 
 
Légende de la forêt 
cor-ten, 1979 
120 x 52 x 50 cm 
Collection de l’artiste 
 
La colonne 
cor-ten + inox, 1985 
175 x 44 x 44 cm 
Collection de l’artiste 
 
Interpénétration lumineuse  
Inox, 1987 
88 x 100 x 70 cm 
Collection de l’artiste 
 
Cascade 
Cor-ten, 1988 
87 x 194 x 79 cm 
Collection de l’artiste 
 
Caryatide du mans 
Inox, 1989 
119 x 52 x 32 cm 
Collection Ville du Mans 
 
Sculpture oblique  
Inox, 1991 
104 x 57 x 49 cm 
Collection particulière, Saar 
(Allemagne) 
 
Caryatide de Bercy 
Inox, 1992 
206 x 46 x 32 cm 
Collection de l’artiste 
 
Marduk le grand 
Cor-ten + inox, 1995 
51 x 26,5 x 19,5 cm 
Collection de l’artiste 
 

 
 
 
 
 
 
 
La lumière captée 
Cor-ten + inox, 1997 
112 x 56 x 36 cm 
Collection de l’artiste 
 
Défense  
Laiton patiné, 1997 
41,5 x 39 x 26 cm 
Collection de l’artiste 
 
Eclosion métallique 
Inox, 1997 
164 x 54 x 44 cm 
Collection de l’artiste 
 
La source 
Inox et cor-ten, 1988 
52 x 30 x 22 cm 
Collection de l’artiste 
 
Melancholia 
Inox, 2002 
190 x 64 x 58 cm 
Collection de l’artiste 
 
Les guetteurs de lumière 
Inox, 2005 
187 x 61,5 x 59 cm 
Collection de l’artiste 
 
Le messager de songes 
Inox, 2006 
175 x 67 x 50 cm 
Collection de l’artiste 
 
Projet d’une sculpture  

monumentale 
Inox, 2008 
145 x 60 x 60 cm 
Collection de l’artiste 
 
La chapelle gothique 
Inox, 2010 
104 x 63 x 63 cm 
Collection de l’artiste 
 

 

 



  

   
 
 
 

 
 

Connivence 
Laiton patiné, 2003  
82 x 28 x 16 cm 
Collection de l’artiste 
 
La fenêtre 
Inox + cor-ten, 2003 
56 x 37 x 33 cm 
Collection de l’artiste 
 
La fenêtre gothique 
Inox + cor-ten, 2003 
36 x 25 x 15 cm 
Collection de l’artiste 
 
Les fenêtres sur intérieur 
Inox + cor-ten, 2005 
52 x 57 x 30 cm 
Collection particulière, Paris 
 
Les chevaliers errants 
Laiton, 2004 
169 x 103 x 33 cm 
Collection de l’artiste 
 
Le temps en mouvement 
Inox, 2005 
61,5 x 67 x 27 cm 
Collection Ville de Rouen 
 
 
La pluie tardive 
Inox + cor-ten, 2007 
66,5 x 28,5 x 19 cm 
Collection de l’artiste 
 
La cage 

Inox + cor-ten, 2009 
24 x 42,5 x 23,5 cm 
Collection de l’artiste 
 
Le temps s’arrête 
Inox + cor-ten, 2004 
29 x 18 x 12 cm 
Collection particulière, Paris 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le temps en révolte 
Inox + cor-ten, 2005 
35 x 28 x 17 cm 
Collection particulière, Paris 
 
Rencontre silencieuse 
Laiton patiné, 2006  
37 x 22 x 17 cm 
Collection de l’artiste 
 
L’écale protectrice 
Bronze, 2006 
39,5 x 19 x 14 cm 
Collection de l’artiste 
 
La source 
Laiton patiné, 2007 
34 x 16 x 16 cm 
Collection de l’artiste 
 
Végétation silencieuse 
Bronze, 2008 
42,5 x 14,5 x 12 cm 
Collection de l’artiste 
 
La force retenue 
Bronze, 2009 
14 x 24 x 11 cm 
Collection de l’artiste 
 
Relief sur bois I 
Inox, 1998 
62 x 21 x 15 cm 
Collection particulière, Saar 
(Allemagne) 
 
Relief sur bois II 
Inox, 2006 
61 x 22 x 5 cm 
Collection particulière, Saar 
(Allemagne) 
 
Pont de Gratteloup 

Maquette pour sculpture monumen-
tale, Collection de l’artiste 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les Cheminées des fées III 
Maquette, étude pour sculpture 
monumentale 
Collection de l’artiste 
 
Amitié-Fraternité-Harmonie 

Maquette, étude pour sculpture 
monumentale 
Collection de l’artiste 
 
Unity, Love and Eternity 
Maquette, étude pour sculpture 
monumentale 
Collection de l’artiste 
 
Maquette à Saarlouis 
Collection de l’artiste 
 
 
ARTS GRAPHIQUES 
 
Projet Deus ex machina 
Encre et plume 
 
Projet Deux ex machina 
Encre et plume 
 
Etude pour Structure Organique 
Encre et plume 
 
Etude pour Sybaris 
Encre et plume 
 
Etudes pour Messager des songes 
(4 x A4) 
Crayon 
 
 
Etude pour Messager des songes 
Encre et plume 
 
Etude pour La ville 
Fusain 
 
Etude pour L’ancêtre 
Dessin et aquarelle 

 
 
 
 
 
 
 
 
Etude pour La fenêtre Gothique 
Encre, aquarelle et plume 
 
Etude pour  La fenêtre sur inté-
rieur 
Encre, plume et aquarelle 
 
Etude pour La fenêtre 
Encre, plume et aquarelle 
 
Etude pour Connivence 
Sépia, encre de Chine et lavis 
 
Etude pour Marduk Le Grand 
Sépia et lavis 
 
Etude pour Melancholia 
Sépia et lavis 
 
Etude pour Chevaliers errants 
Sépia et lavis 
 
Etude pour Le temps s’arrête 
Sépia et lavis 
 
Etude pour Gryllus 
Sépia et lavis 
 
Etude pour sculpture en cours, Sans 
titre 
Encre, plume et aquarelle 
 
Etude pour Eclosion métallique 
Encre, plume et aquarelle 
 
Pluie et pétales 
Encre, plume et aquarelle 
 
Structure sur fond bleu 

Encre, plume et aquarelle 
 
Etude pour Messager des songes, 
encre Plume et aquarelle 
 
Etude pour Chevaliers errants 
Encre et plume 

 
 
 
 
 
 
 
 
Etude pour Les Guetteurs de Lu-
mière 
Encre et plume 
 
Etude pour une sculpture non réali-
sée 
Encre et plume 
 
Etude pour une sculpture non réali-
sée 
Encre et plume 
 
Sans titre 

Collage 
 
Sans titre 
Eau-forte (1987) 
 
Projet de sculpture monumentale en 
cor-ten 
Encre, plume et aquarelle 
 
Projet avec Les Sphinx de fer 
Sérigraphie 
 
L’œil de l’apiculteur 
Lithographie 
 
 
PHOTOGRAPHIES 
 
17 photographies N/B contrecollées 
sur bois de sculptures monumenta-
les réalisées par Dietrich-Mohr 
40 x 50 cm 
Sculpture, CES Brumath (Bas-
Rhin) 
A l’écoute du vent, Forêt de Sénart 
(Essonne) 
Signal, Bar-le-Duc (Meuse) 
Grille-porte, CES Bègle (Gironde) 
La Maison du Soleil, CES Mayet 
(Sarthe) 
Sculpture-Signal, Ars sur Moselle 
(Moselle) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bourgeon d’Acier, Lycée Avesnes-
sur-Helpe (Nord) 
Girouette, CES Lemberg (Moselle) 
Fontaine, Saint-Ouen-l’Aumône 
(Val d’Oise) 
Signal, Saint Ouen l’Aumône (Val 
d’Oise) 
Sculpture en trois éléments, CES 
Houdain (Pas-de-Calais) 
Fleur d’Acier, CES Nogent-sur-
Seine (Aube) 
Cheminées des fées I, Villers-lès-
Nancy (Meurthe et Moselle) 
Arbre d’Acier, Gueugnon (Saône-
et-Loire) 
Grotte lumineuse, Bessancourt (Val 
d’Oise) 
Amitié-Fraternité-Harmonie,        
Uckange (Moselle) 
Unity, Love and Eternity, Corée du 
Sud 
 
 
2 photographies couleurs de sculp-
tures monumentales réalisées par 
Dietrich-Mohr 
50 x 75 cm 
 
Le Pont de Gratteloup, Saint-
Quentin-en-Yvelines (Yvelines) 
Les cheminées des fées III, Saint 
André (Ile de la Réunion) 
 



 
   

  PISTES PEDAGOGIQUES 
   À adapter selon le niveau de vos élèves 
 
 

Pistes d’activités en arts visuels 
 
Apprendre à lire un volume (Tous niveaux) 
Activités dans l’exposition 
- Aborder avec les élèves le contact direct avec une sculpture (tourner autour, s’as-
soir, varier les points de vue et les distances). Selon le niveau des élèves, une grille 
d’observation peut être élaborée. 
- Acquérir le vocabulaire propre à la sculpture : sculpteur, relief, bas-relief, haut-
relief, ronde-bosse, accumulation... 
- Rechercher les techniques de création : retrait de matière (taille), transformation de 
matière (modelage), moulage, assemblage de matériaux (collage, soudure…)… 
- Observer la matérialité de l’œuvre :  dimensions, matériaux utilisés, couleurs, tex-
tures.  L’œuvre est-elle fixe ou mobile ? en équilibre ou sur un socle ? destinée à 
durer ou éphémère ? visuelle ou intègre d’autres dimensions (sonore par exemple) ?  
- Observer la composition de l’œuvre (équilibre, mouvement, symétrie, répétition…) 
et interroger les élèves sur les sensations ressenties pendant l’observation. 
- Travailler ensuite sur les significations : pourquoi ces choix plastiques ? Pourquoi 
ces matières, ces techniques, ces formes, ces tailles ? Selon le niveau des élèves, un 
travail de documentation sera mené suite à l’élaboration d’hypothèses. 
Activités en classe 
- Appréhender de nouveaux volumes dans l’environnement direct de la classe 
(parcours en ville ou dans les villages à la recherche d’autres sculptures). Comparer 
avec les créations de Dietrich-Mohr. 
- Créer un volume en réexploitant les notions abordées lors de l’observation de 
sculptures.  
 

La lumière (Tous niveaux) 
Activités dans l’exposition 
- S’interroger sur la manière dont les sculptures sont éclairées : par la lumière natu-
relle ou une lumière artificielle ? Quel(s) effet(s) cela peut-il avoir sur les sculptures 
et pourquoi ? (matériaux de la sculpture, direction et provenance de la lumière). 
- Percevoir l’ombre que projette la sculpture : une nouvelle forme, plus ou moins 
éloignée de l’original. Quels sont les détails que l’on ne perçoit plus ? 
- Retrouver à partir de visuels d’ombres ou de silhouettes les sculptures qui corres-
pondent.  
Activités en classe 
- S’interroger sur les matériaux qui captent, reflètent, laissent passer ou non la lu-
mière. Quelles sont leurs caractéristiques physiques ?  
- Acquérir du vocabulaire : mat, brillant, transparent, translucide, faisceau, diffusion, 
réfléchissant… 
- Créer un volume (une architecture ?) de lumière : comment faire entrer la lumière, 
comment la piéger ? 
- Réexploiter les recherches précédentes (matériaux, ouvertures…). 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Autour du graphisme (Cycles 1, 2, 3, 6ème, 5ème, 4ème) 
Activités dans l’exposition ou en classe  
- Travailler à partir d’une observation des «sculptures alvéoles», des «sculptures            
pétales» et des «sculptures lamelliformes» et de leurs dessins : observer avec les           
élèves ces éléments formels dans les dessins et les sculptures de l’exposition (pour les 
alvéoles, il ne s’agit pas d’un empilement, c’est un réseau de lignes qui les créent).  
A partir d’une silhouette d’une œuvre, les élèves devront réaliser leur propre réseau et 
faire apparaître des alvéoles, pétales ou lamelles à l’intérieur ( différentes contraintes 
peuvent être posées : les alvéoles doivent remplir l’espace, les lignes ne doivent pas 
traverser toute la forme, les lignes doivent être droites et/ou sinueuses, les cases des 
alvéoles doivent être très grandes ou au contraire petites, travail sur la densité…).  
Pour les élèves les plus jeunes, cette piste pédagogique permet d’ouvrir sur la pratique 
du graphisme (tracer des lignes, des cases…). 
 
La question de la représentation (Cycles 1, 2, 3, 6ème, 5ème, 4ème, Première) 
Représenter est un moyen de rendre sensible, visible un objet absent ou un concept par 
une image. Il coexiste donc une réalité et sa représentation, ainsi que la réalité              
matérielle de la représentation. Cela permet d’aborder le dessin préparatoire, la photo-
graphie, la maquette comme représentation de l’œuvre originale : plusieurs versions de 
l’œuvre, plusieurs perceptions de l’œuvre ( = plusieurs représentations). 
Activités dans l’exposition 
- Travailler à partir du carton d’invitation : quels changements par rapport à la            
découverte de la sculpture en réalité ?  
- Observer les dessins et les sculptures présentées en s’attachant aux différentes étapes 
de création. Observer les évolutions de l’un à l’autre.  
- Réaliser une photographie numérique (demander aux élèves de choisir ce qu’ils       
veulent montrer) ou 4 versions différentes à partir d’un même point de vue : que peut-
on voir et donc modifier sans changer de place (zoom, entrer dans les détails, éliminer 
une partie au profit d’une autre, jouer sur les reflets, les ombres...)? 
- Aborder la notion « Je représente ce que je vois » : un groupe d’élèves installé autour 
d’une sculpture et réalisation d’un croquis. Chaque élève aura donc un point de vue 
différent sur la sculpture. Puis échanges autour des productions : ce qui change d’une 
composition à l’autre… (point de vue de l’élève sur l’objet, tracé, qualité de la mine…). 
Activités en classe 
- Imaginer la suite à partir du carton d’invitation. 
- Poursuivre la réalisation de représentation en proposant d’autres techniques pour        
dessiner (usage de la couleur, encre…), expérimenter les différentes techniques de       
représentations graphiques (traits, lignes, contours...) et picturales (surfaces, matières, 
formes…). 
- Travail sur les photographies numériques : avec des logiciels de retouche d’images, 
modifier la perception, recadrer, multiplier (œuvre unique, représentations multiples)… 
Sortir les photographies numériques sur papier : le rôle de la couleur… 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
La question de la présentation (Cycles 1, 2, 3, 6ème, 3ème, Terminale) 
Se confronter à une exposition de sculptures, c’est aussi s’interroger sur la présenta-
tion. Le volume de la sculpture implique une participation active du spectateur : elle 
peut être facilitée, guidée, contrainte par la présentation. 
 
Activités dans l’exposition 
- Relever où et comment sont exposées les différentes sculptures dans l’exposition et 
ce que cela implique pour le spectateur : vocabulaire de la muséographie et de la 
sculpture (dedans, dehors, dessus, dessous, dans une vitrine, sur un socle), des ac-
tions (s’approcher, prendre du recul, tourner autour). 
- S’interroger sur la relation du corps à l’œuvre ? Est-ce une découverte frontale, en 
faisant le tour, en pénétrant à l’intérieur, en cheminant… A partir d’un plan de l’ex-
position, se repérer et tracer le cheminement ou parcours emprunté de manière très 
précise.  
 
 
Projet artistique (Cycles 2, 3, Collège, Lycée) 
Activités dans l’exposition 
- Interroger le projet de l’artiste : qu’est-ce qui fait que les œuvres vont ensemble, 
font l’œuvre (considéré comme un ensemble) du point de vue formel, sensible ou 
matériel…? 
Activités en classe 
- Effectuer la même démarche à partir des créations réalisées par les élèves : un sujet 
libre ou à contraintes que l’élève devra réinvestir à plusieurs reprises, en choisissant 
un parti-pris, un fil conducteur et qui le mènera à un projet cohérent.  
 

 

Pistes d’activités transversales  
 

À partir des titres 
Les titres évocateurs des œuvres de Dietrich-Mohr peuvent être l’occasion d’exploi-
ter différentes notions en classe dans différentes disciplines. 
 

Science et Vie de la Terre (Cycle 3, Collège) 
Activités dans l’exposition 
- Observer et relever les titres qui font références aux plantes  (Fleur d’acier,            
Bourgeon d’acier, Arbre d’acier, Végétation silencieuse, Légende de la forêt,           

Eclosion métallique, Ecale protectrice. Prendre en note le principe d’accumulation 
des éléments dans les « sculptures Pétales »), aux phénomènes météorologiques  (A 
l’écoute du vent, La maison du soleil, La pluie tardive, Girouette, Pluie et pétales), à 
l’eau (La source, Cascade, Fontaine), à la lumière (Interpénétration lumineuse,  
Lumière captée, Les guetteurs de lumière). 

 

 

 

 

 
 
 
 
- Réaliser des croquis des œuvres correspondantes. 
- Observer les formes créées par l’artiste dont le nom évoque la nature comme les péta-
les, les lamelles et les alvéoles. 
Activités en classe 
- S’interroger sur les structures à partir d’une observation de la nature pour repérer les 
structures à base de symétrie, de répétition, d’accumulation… prise de vue photographi-
que ou croquis pour comprendre les systèmes qui régissent la formation des éléments 
observés (feuilles d’arbres, écorces d’arbres, tronc, alvéoles des ruches, lamelles des 
champignons…). 
 

 

Français (Cycle 3) 
Activités dans l’exposition ou en classe 
- A partir de certains titres des œuvres comme Les chevaliers errants, ou bien Le messager des 
songes, proposer aux élèves d’écrire une histoire. 
 

 

Histoire-géographie (Cycle 3, Collège) 
Activités dans l’exposition 
- Relever les titres qui font références au vocabulaire de l’architecture (Ville, Maison, 
Chapelle, Fenêtre, Cheminée, Grille-porte, Caryatide, Colonne) et réaliser des croquis. 
Activités en classe 
- Faire des recherches autour du vocabulaire des titres faisant référence à l’architec-
ture : exemple à partir de La ville de Dietrich-Mohr, et interroger l’idée que l’on se fait 
de la ville (accumulation, ville verticale ou horizontale, espace…), définition, explica-
tion des choix faits par l’artiste (abstraction, traces de figuration…), annoter le croquis 
réalisé lors de l’exposition, compléter par de la documentation iconographique de vil-
les variées (taille, lieu, culture...). Représenter sa propre ville à partir des différents 
éléments de recherche. Pour les caryatides, confronter celles de l’exposition à celles 
recherchées en classe (points de divergence et de ressemblances). A partir de ces cons-
tats, créer ses propres caryatides. 
- Travailler à partir des titres : aborder la notion de devises 
Amitié-Fraternité-Harmonie 

Unity, Love and Eternity 

- Situer sur une carte les différentes interventions de Dietrich-Mohr (sculptures monu-
mentales) et les villes présentes dans les titres des œuvres (Le Mans, Bercy) 

 

 

Latin (Collège) 
Activités dans l’exposition 
- Chercher les titres des œuvres qui font un lien avec des figures ou des lieux antiques : 
Sphinx, Marduk, Sybaris… 
 

 



 

 

 
 
 
 
À partir des sculptures 
 

Mathématiques (Cycle 3, Collège) 
Activités dans l’exposition 
- Trouver le centre des figures, les axes verticaux, horizontaux ou de symétrie        
notamment dans les « sculptures bicéphales ». 
Activités en classe 
- Reproduire et inventer des formes basées sur des principes géométriques (pavage, 
spirale…) ; dessins, pliages. 
- Compléter des silhouettes de sculptures dont il manquerait la moitié. 

 

 

 

 

 

 

MUSÉE D’ART, HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE 
6 rue Charles Corbeau 
27000 ÉVREUX 
 
 
Accueil : 02 32 31 81 90 
Fax       : 02 32 31 81 99 
www.evreux.fr  
 
Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Entrée libre 
 
 
 
POUR VENIR AU MUSÉE AVEC SA CLASSE 
 
 - Réservation obligatoire auprès du service des publics au 02 32 31 81 96/98. 
 - Accueil du public scolaire du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h.  
 - 30 élèves max. par groupe. 1 accompagnateur pour 10 élèves. 
 - Entrée gratuite. 
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