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PROCESSUS DE CRÉATION 

Exploration :  
 L’udu, instrument de musique du Niger 
 Qui est Luc Bihan, sculpteur? 

ANNEXE UDU : instrument de musique en argile  
ANNEXE ARTISTE : Luc Bihan, sculpteur  

Proposition de création :  
 Réaliser un udu en argile chamotée 

Expérimentation et réalisation d’un udu :  
 Suivre les  étapes de la production de A à Z 

DIAPORAMA : L’UDU, INSTRUMENT DE MUSIQUE EN ARGILE 

Production :  
 Créer un rythme musical avec l’instrument de musique en argile 

MUSIQUE 101, PARTIE 2 (onglet musique) 

Rétroaction :  
 Présenter le rythme créé et son instrument aux élèves de la classe 
 Analyser la texture, la durée, le timbre et l’intensité des sons obtenus 
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Sites Web 
 Description sommaire de l’udu : 

 Photos de formes variées de l’udu  (site en anglais) 

 Formes de l'udu et sons produits 

 Udus de fabrication artisanale  

 Instruments de musique du monde 

 

Vidéos  
 Enregistrement sonore et visuel  

http://www.youtube.com/watch?v=GvJoeBS3NWE 

 Fabrication d’un udu en argile : 

http://www.youtube.com/watch?v=IONGk_rbQ0I 

 

Ressources  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Udu
http://fr.wikipedia.org/wiki/Udu
http://fr.wikipedia.org/wiki/Udu
http://fr.wikipedia.org/wiki/Udu
http://www.udu.com/
http://www.udu.com/
http://www.udu.com/
http://www.udu.com/
http://uduchild.canalblog.com/
http://uduchild.canalblog.com/
http://uduchild.canalblog.com/
http://uduchild.canalblog.com/
http://uduchild.canalblog.com/
http://www.terreson.com/pages/artluthe/1_percussion/udutous.html
http://www.terreson.com/pages/artluthe/1_percussion/udutous.html
http://www.terreson.com/pages/artluthe/1_percussion/udutous.html
http://www.terreson.com/pages/artluthe/1_percussion/udutous.html
http://www.terreson.com/pages/animations/decouverte-instrument-musique-monde.html
http://www.youtube.com/watch?v=GvJoeBS3NWE
http://www.youtube.com/watch?v=IONGk_rbQ0I


Ressources  

 

• https://www.youtube.com/watch?v=Q6DDD-6XUco 

• Udu hand made music instrument.by nobuya yamaguchi 

• https://www.youtube.com/watch?v=rJP_1VP69eU 

• Udu et Musique Trad Celtique 
• http://www.dailymotion.com/video/xffgi1_udu-box_music 

• http://www.dailymotion.com/video/xffgv2_doug-udu-with-big-udu-drum_music 

 

Note :  
• Les hyperliens menant vers les sites recommandés ont été vérifiés le 1 septembre 2014. Il est possible 

qu'un lien devienne introuvable. Veuillez alors utiliser les outils de recherche pour retrouver 

l'information désirée. 

• Nous vous encourageons à explorer ces sites pour enrichir votre travail pédagogique. Cette ressource est 

en processus constant d’amélioration. Veuillez nous faire part de vos expériences  et nous suggérer des 

retouches ou coquilles linguistiques qui amélioreraient sa qualité.  Pour tout commentaire : 

info@afeao.ca 
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Musique 

https://www.youtube.com/watch?v=Q6DDD-6XUco
https://www.youtube.com/watch?v=Q6DDD-6XUco
https://www.youtube.com/watch?v=Q6DDD-6XUco
https://www.youtube.com/watch?v=Q6DDD-6XUco
https://www.youtube.com/watch?v=Q6DDD-6XUco
https://www.youtube.com/watch?v=Q6DDD-6XUco
https://www.youtube.com/watch?v=rJP_1VP69eU
https://www.youtube.com/watch?v=rJP_1VP69eU
http://www.dailymotion.com/video/xffgi1_udu-box_music
http://www.dailymotion.com/video/xffgi1_udu-box_music
http://www.dailymotion.com/video/xffgi1_udu-box_music
http://www.dailymotion.com/video/xffgi1_udu-box_music
http://www.dailymotion.com/video/xffgv2_doug-udu-with-big-udu-drum_music
http://www.dailymotion.com/video/xffgv2_doug-udu-with-big-udu-drum_music
http://www.dailymotion.com/video/xffgv2_doug-udu-with-big-udu-drum_music
http://www.dailymotion.com/video/xffgv2_doug-udu-with-big-udu-drum_music
http://www.dailymotion.com/video/xffgv2_doug-udu-with-big-udu-drum_music
http://www.dailymotion.com/video/xffgv2_doug-udu-with-big-udu-drum_music
http://www.dailymotion.com/video/xffgv2_doug-udu-with-big-udu-drum_music
http://www.dailymotion.com/video/xffgv2_doug-udu-with-big-udu-drum_music
http://www.dailymotion.com/video/xffgv2_doug-udu-with-big-udu-drum_music
http://www.dailymotion.com/video/xffgv2_doug-udu-with-big-udu-drum_music
http://www.dailymotion.com/video/xffgv2_doug-udu-with-big-udu-drum_music
http://www.dailymotion.com/video/xffgv2_doug-udu-with-big-udu-drum_music
mailto:info@afeao.ca


Introduction à l’Udu 

6 



Origine de l’udu 

L’étymologie du mot udu vient de jarre ou bouteille en langue igbo, une 
langue nigéro-congolaise. Au commencement, l’udu était utilisé en guise de 
cruche pour aller puiser l’eau et la conserver fraiche. Cette cruche pouvait 
également servir à conserver les denrées, à pêcher ou à faire la cueillette des 
fruits.  

 

Devenu maintenant un instrument de musique, dont la popularité s’accroit de 
plus en plus, l’udu est très souvent fabriqué en argile. La taille de l’udu 
traditionnel est d’environ 40 centimètres de longueur et a généralement un 
diamètre de 20 centimètres. Toutefois, sa forme et son apparence peuvent 
varier, ce qui fait l’originalité de l’udu.  

 

De nos jours, l’udu est de plus en plus utilisé dans des styles de musique 
variés, dont le Jazz. 
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Luc Bihan, artiste 

sculpteur  
 

Luc Bihan présentant un udu 
qu’il a créé. 

 
 
 enseigne à l’école d’arts multiples LucSculpture 

School & Studios, située à Toronto;  
 
 il est le fondateur et propriétaire de cette 

école. 
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  Qu’est-ce que l’udu ? 
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 Instrument de musique à 

plusieurs « chambres circulaires » 
avec une ouverture circulaire dans 
chaque « chambre ». 

 
 
 
 
 L’instrument peut être réalisé 

selon une variété de techniques 
de façonnage (p. ex.,  plaque , 
colombin, tournage, tour de 
potier). 



Jouer de l’instrument : 
 souffler dans l’ouverture permet d’obtenir un son   
 frapper sur une des ouvertures ou sur le fond fait naître différentes sonorités. 

10 

Pratique de l’instrument 



 

 Le matériau de base de 
l’udu est l’argile 
chamottée  (des petits 
morceaux d’argile cuite 
sont insérés au corps 
glaiseux afin de le durcir 
et de renforcer sa 
solidité). 

 

 

 Cet anneau d’argile sert à 
déposer l’udu pour le 
garder en équilibre sur 
une surface plane. 
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Stabilité de l’instrument 



D’autres sortes d’instruments peuvent être réalisés avec de la glaise, entre 
autres, un xylophone et des sifflets en forme de pot représentant des animaux.  

 Les civilisations et cultures anciennes, (p. ex., autochtones d’Amérique du Sud et 
Centrale et aborigènes d’Australie), utilisent encore aujourd’hui ce genre 
d’instrument.  
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Autres instruments réalisés en argile 

Instruments de musique du monde 

 

http://www.terreson.com/pages/animations/decouverte-instrument-musique-monde.html


Réaliser la base (le corps)  

et le début du col  de l’udu 
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Préparation-matériaux et outils 
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Argile chamottée  
(glaise utilisée pour la 
cuisson Raku) 

Fil à couper l’argile (aussi appelé fil à 
beurre) 

estèque 

ébauchoir 

Pot pour 
préparer la 
barbotine 

Barbotine : colle pour assembler deux morceaux d’argile (habituellement formée de poudre d’argile très diluée 
avec de l’eau), ressemble à de la boue. Recycler tous les petits restants d’argile, les faires sécher, les réduire en 
poussière  à l’aide d’un rouleau à pâte et  ajouter graduellement de l’eau jusqu’à consistance lisse, mais épaisse. 

NOTE : l’argile chamottée est recommandée pour la cuisson Raku. La chamotte solidifie l’argile, 
ce qui permet de construire des pièces plus grandes.   
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La base de l’udu 

 Couper une tranche du bloc de glaise avec le fil à couper, aplatir la glaise avec 
ses mains. 
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 Déposer la plaque formée à la main 
sur une tablette ou rondelle de bois. 

 Continuer à la modeler jusqu’à ce que 
l’on obtienne une plaque d’à peu près 
un quart de pouce d’épaisseur.  
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 Déposer une soucoupe sur 

la plaque et exercer une 
faible pression, enlever la 
soucoupe. 

 
 
 
 

 
 

 Retrousser 
vers le haut 
l’argile qui 
déborde du 
faible tracé de 
la soucoupe. 



Le colombin 
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Façonner un colombin d’à peu près un pouce de 
circonférence :   
 rouler grossièrement dans vos mains la forme d’un 

serpent,  
 déposer le colombin sur la table de travail, déposer les 

mains ouvertes légèrement sur le colombin de sorte à 
rouler le colombin avec tout le long des doigts, le 
colombin s’allonge progressivement et s’amincit. 
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 Déposer le 
colombin sur le 
faible tracé de 
la soucoupe 
(plaque).  
 

 Réaliser une 
pression avec 
les doigts et 
l’intégrer à la 
base. 
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 Ajouter un autre colombin. 
 Presser l’intérieur du colombin au colombin du dessous afin de les fixer l’un à l’autre 

avec l’ébauchoir ou l’index et le pouce. 
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Le façonnage du corps  de l’udu 

 Alternative : poursuivre 
l’élévation de la base 
avec une tournette, 
pour visuellement 
suivre la constance de la 
hauteur des colombins 
fixés et aussi pour 
contrôler la rondeur du 
corps de l’udu. 

 Couper 
l’excédant 
d’argile à 
l’aide d’un  
ébauchoir, à 
la base des 
premiers 
colombins 
fixés. 
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 Continuer à ajouter des colombins, mais en les déposant légèrement vers l’extérieur, 
lorsque superposé l’un à l’autre pour commencer à former la rondeur de l’instrument. 
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 Continuer d’ajouter des colombins jusqu’à une 
hauteur de quatre pouces. 

 Lisser et uniformiser les parois de l’udu avec les 
doigts, l’estèque et l’ébauchoir. 
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 Façonner la paroi qui monte jusqu’à 4 pouces environ.  
 Solidifier les joints de nouveaux colombins ajoutés. 
 Aplatir l’aspect bombé des colombins du bout des doigts. 
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 Lorsqu’un colombin n’est pas aussi épais 

qu’il devrait l’être, il est possible d’effectuer 
des corrections par l’ajout de petits 
morceaux d’argile (fraîche c’est-à-dire qui 
n’a pas été manipulée). 

Retouches 
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 Former des triangles qui agiront 
comme support à la forme de l’udu  
(pour conserver de la régularité dans la 
rondeur). 

 
 Placer les triangles à intervalle régulier 

tout autour par simple pression des 
doigts. 
 

 Continuer à ajouter des colombins, 
tout  en les fixant légèrement vers 
l’extérieur de sorte à travailler la 
rondeur de l’instrument.  

 

Ajout de contreforts 
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Régularité de la base 

 Déposer une assiette à pain ou une 
soucoupe qui permettra de mieux 
travailler l’arrondi du corps de l’udu. 

 Observer la régularité de la hauteur et de 
la circonférence de la pièce réalisée en 
tournant la tournette et en évaluant 
l’espace entre « l’assiette » et la forme 
réalisée en argile. 



Mise en attente du corps de l’udu 
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 Pratiquer des entailles à intervalles réguliers sur la lèvre du dernier colombin avec le biseau 
de l’ébauchoir (bout à angle) ou avec un couteau de potier. 

 
 Couvrir ce début du corps de l’udu avec un 

plastique pour éviter le séchage (si c’est la fin de la 
session de travail, on devrait aussi ajouter une 
guenille mouillée bien essorée pour maintenir 
l’humidité de la glaise).  
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L’artiste évalue les proportions de l’udu final 
pour planifier la taille et la hauteur du col 
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Simulation de la taille et 
des proportions avec 

des objets 
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Début du col de l’udu 

 Tracer au crayon ou au feutre la 
circonférence d’une soucoupe directement 
sur une tablette ou une rondelle de bois. 
 

 Façonner un colombin.  
 
 Déposer le colombin sur la ligne tracée. 

 

  



Façonnage du début du col de l’udu 
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 Ajouter un autre colombin et superposer les 
colombins les uns aux autres . 

 Continuer à ajouter des colombins, mais en les 
déposant légèrement vers l’intérieur, de sorte à 
travailler l’amincissement du col.   
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Régularité du col de l’udu 

Comme pour le corps de l’udu :  
 Mesurer en continu la circonférence et la 

hauteur des parois. 
 Travailler avec les doigts et l’estèque.  
 En préparation à une autre session de 

travail, pratiquer des entailles sur le haut 
du corps pour assurer plus de solidité lors 
de la pose d’un prochain colombin avec 
barbotine. 
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Fin de session de travail ou séchage en attente 

 Couvrir d’un plastique pour éviter le séchage de la pièce (si 
c’est la fin de la session de travail, on peut aussi ajouter une 
guenille mouillée bien essorée pour maintenir l’humidité de 
la glaise). 

 

Note : travail d’alternance  : lorsque la glaise est trop molle 

pour supporter un autre colombin, laisser la pièce sécher 

légèrement en alternant le travail du col  et du corps  de l’udu  

Ainsi l’une et l’autre forme peut durcir un peu avant la pose 

d’un autre colombin. 

  

 

 



 

 

 

 

Finaliser le corps de 
l’UDU 
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Suite du corps de l’udu mis en attente  
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 Pratiquer des entrailles sur la lèvre du corps de 
l’udu aux fins de barbotine,   

 Si ces entailles avaient déjà été pratiquées et 
qu’elles sont devenues trop sèches, vaporiser 
ces entailles si la  et couvrir d’une guenille 
mouillée, mais essorée, pendant 10 à 15 min : 
vérifier périodiquement si l’argile est 
suffisamment molle pour l’ajout d’autres 
colombins pour terminer le corps de l’udu.   



 
 

 

 

 

Ces morceaux d’argile  auront la 
tâche de supporter le corps de l’Udu;  

la rondeur de l’instrument le rend 
pesant et sa rondeur peut se 
déformer.   

 

 

Coller sans barbotine ces formes 
triangulaires , presser ces « pieds »  
à la base du corps de l’Udu. 
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 Régularité du corps de l’udu 

 
Si ça n’a pas été fait auparavant,  
 
 Modeler une forme triangulaire en trois ou quatre 

exemplaires. 



 

 

 

 

Finaliser le col de l’UDU 
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Suite du col de l’udu 
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 Marquer (pratiquer des entailles si ce ne l’avait pas été déjà fait) à la base du col aux fins de 
barbotine.   

 Vaporiser ces entailles si la glaise est trop sèche et couvrir d’une guenille mouillée, mais essorée, 
pendant 10 à 15 min : vérifier périodiquement si la glaise est suffisamment molle pour l’ajout de 
colombins. 



Préparer la circonférence du col 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

40 

 Ajouter des colombins en s’assurant de les poser 
graduellement  vers l’intérieur de sorte à former 
le goulot (cou) de l’udu. 

 

 Utiliser l’ébauchoir pour  cet assemblage. 

 

 Au besoin, utiliser une spatule de bois pour 
uniformiser le col en tapotant légèrement les 
parois et en faisant tourner la tournette. 

 

 Uniformiser périodiquement la lèvre à l’aide d’un 
couteau à potier. 

 

 Réduire la circonférence du col pour former le 
goulot 



Former le goulot de l’udu 
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 Arrondir la lèvre du col  

       tout au haut pour former un ourlet. 

 Couvrir d’un plastique et mettre en réserve 
jusqu’à l’assemblage  avec le corps de 
l’udu. 



 

 

  

Assemblage du col au 
corps 

de l’udu 
42 
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 Ajouter d’autres colombins au besoin de sorte que le corps et le col 
puissent être d’égale ouverture. 



 Déposer le col de l’udu sur la base (corps) de sorte à 
ajuster ces deux morceaux le plus précisément 
possible (donc tourner le col jusqu’à ce que 
l’assemblage avec la base soit le plus exact possible). 
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 Marquer la base (corps) et le 
col au moyen d’une flèche aux 
fins d’alignement subséquent. 

Ajustement précis 



Sur tout le tour de l’udu,  
 vérifier l’uniformité de l’arrondi, en observant la ligne continue imaginaire entre la base et le col 

(utiliser surtout l’estèque);  
 apporter des corrections à la ligne;   
 marquer les endroits qui ont besoin d’être retouchés (ajouter de l’argile pour rendre la forme la 

plus régulière possible dans sa rondeur). 
45 

Retouches pour uniformiser l’udu 
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 Utiliser délicatement une 

spatule de bois pour régulariser 
les parois, en donnant de 
légères tapes. 

Ajustement 



NOTE  : durant ces corrections utiliser un peu de barbotine pour « coller » au 
besoin de  petits morceaux d’argile fraîche.  
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. 

48 

 
 Pratiquer des entailles avec le couteau de 

potier ou le biseau d’un ébauchoir, si cela 
n’a pas été fait plus tôt.  

 
 Vaporiser ces entailles si la glaise est trop 

sèche et couvrir d’une guenille mouillée, 
mais essorée, pendant 10 à 15 minutes. 

 

 Vérifier périodiquement si la glaise est 
suffisamment molle pour l’assemblage. 

 

 Ajouter la barbotine sur les deux parties à 
assembler. 
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Assemblage de la 
base et du col 

La pose d’un colombin entre la base 
et le col « soudera » en une seule 
pièce les deux parties. 
 
 Exercer une pression sur le col 

pour le « souder » à la base de 
l’udu.   
 

 Presser le surplus du colombin 
qui déborde sur la base avec un 
estèque, ébauchoir, éponge 
sèche ou les doigts. 



50 

Ajout d’une ouverture sur le corps de l’udu 

 Pratiquer une petite ouverture 
sur la rondeur de l’udu. 

 
Note : 
Il faut que l’ouverture soit plus petite que 
l’ouverture finale escomptée. 
En manipulant la glaise le « trou » 
s’agrandira et il sera difficile de le rapetisser 
par la suite. 

  
 Travailler un ourlet tout autour 

du « trou », comme cela a été 
fait pour l’ouverture au sommet 
du col. 

ourlet Ouverture  



 

 

 

 

Réparation  

d’une paroi cassée 
51 
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 Vaporiser la paroi d’eau. 

 Pratiquer des 
entailles au sommet 
de la paroi avec un 
couteau de potier. 

 Déposer de la 
barbotine sur le 
sommet de la 
paroi à réparer. 



Préparer un ou des 
colombins 

 
 
 
 
 Presser délicatement le premier 

colombin au sommet de la paroi à 
réparer.  

 
 Ajouter les colombins suivants au -

dessus en pratiquant une légère 
pression pour  sceller les colombins 
entre eux. 
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 Faire disparaître l’excès de barbotine avec l’estèque.  

 

 Lisser pour couvrir la réparation sur la paroi extérieure. 
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Finition extérieure 



 Utiliser d’autre barbotine 
pour faire la même chose à 
l’intérieur 
 

 Couvrir d’un plastique 
 

 Laisser sécher 
progressivement (enlevez 
un peu du plastique tous 
les deux jours, pour laisser 
la pièce au contact de l’air 
un peu plus chaque jour)   
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Finition intérieure 



Cuisson de l’udu 
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 par exemple  http://www.sial-canada.com/produitsDetails.php?nProductId=3348 
 

 Déposer l’udu dans le four sur une 
tablette. 

 
 Démarrer la cuisson appelée 

« dégourdi » ou « bisque ». 
 
 Programmer la cuisson entre 700° (370° 

Celsius) Fahrenheit et 1250° Fahrenheit 
(675° Celsius), selon la sorte d’argile 
utilisée. 

 
 Habituellement, la cuisson prend 16 

heures : 8 heures pour atteindre la 
température voulue et 8 heures pour 
que la température ait suffisamment 
baissé pour ouvrir le four et manipuler 
l’udu avec ses mains. 

http://www.sial-canada.com/produitsDetails.php?nProductId=3348
http://www.sial-canada.com/produitsDetails.php?nProductId=3348
http://www.sial-canada.com/produitsDetails.php?nProductId=3348
http://www.sial-canada.com/produitsDetails.php?nProductId=3348


Ponçage de l’udu 
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Utiliser du papier 

émeri troué pour le 

ponçage de la pièce 

de sorte que la 

poussière puisse 

passer au travers et ne 

pas saturer le papier. 

Santé/sécurité : Porter un masque pour éviter d’aspirer la poussière lors du ponçage. 
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 Toujours utiliser des mouvements 
circulaires pour effectuer le ponçage  

 Ne pas poncer la base. 
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 Poncer au toucher (passer les 
doigts sur la pièce pour savoir 
où poncer).  

NOTE : Faire 
tomber 
délicatement 
l’argile devenue 
poussière – ne pas 
souffler, car cela 
répand les 
particules dans l’air 
ambiant respiré. 
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NOTE :  prévoir une période de 75 
minutes pour la patine  



61 

 utiliser la cire d’abeille 
si possible comme 
couche de base au 
besoin. 

  
 
 

 
 

 

 
 

 

Préparation, matériaux et outils 

 Utiliser des cires de couleur telles 
que vendues pour polir les 
souliers.   

 

 Utiliser de l’huile de lin pure 
(« raw ») pour diluer la cire à 
soulier durcie (pour la prendre 
au pinceau ou si on veut 
« pâlir » une couleur). 

 Utiliser 1 pinceau « brosse » par couleur.  

 

 Mettre dans un petit contenant un peu d’huile, prendre l’huile 
du bout du pinceau et déposer dans le contenant de cire pour 
diluer celle-ci. 

 

 

Huile de lin 



Étapes à suivre 

  
1.   Commencer par couvrir d’un enduit de ciment blanc les craquelures. 

 

 Diluer la poudre avec un 
peu d’eau. 

 Recueillir le ciment avec  
une spatule. 

 Remplir les craquelures. 
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 Déposer la cire de couleur (diluée ou non selon son choix) avec le pinceau sur l’udu dans un 
mouvement de haut en bas ou en mouvements circulaires . 

 Travailler de petites zones à la fois pour voir le résultat. 
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Tests avec la cire à chaussure et sa dissolution 

2.   Effectuer des tests sur une pièce témoin, pour s’approprier la manipulation de la 
cire sur le support et les effets obtenus par la dissolution à l’huile de lin. 



3.   Utiliser un chiffon propre pour étendre la cire au besoin, mélanger les cires pour 
obtenir des nuances directement sur l’udu. 
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Mise en couleur de l’udu 



4.   Enduire l’udu d’une très mince couche de cire d’abeille ou blanche.  
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Udu 
terminé!   

66 


