
Inukshuk Welcoming Sculpture

The sculpture is nine feet tall and weighs over ten tons.
Each of the four hundred stones is individually carved
with chisel & mallet to provide the sculpture with its
final form. Stones are split employing techniques used
by ancient cultures (no power tools).

The structure is gravity retained. The bulky body is
balanced on two narrow tapering legs. The arms
extend four feet beyond the body and are directed
upward and forward to give the figure an embracing,
welcoming appearance.

The head consists of a single volcanic stone weighing
approximately 1000 pounds. In its natural state it
possesses some features of a human face. The weight
of the head holds the cantilever arms in place. Each
arm can support the weight of a grown man without
unseating or fracturing.

It stands on a foundation that is four feet deep much
like the foundation for a house. This project was done
working  alone and occasionally with one helper.

 INUKSHUK, SYMBOLE D’UNE
CHALEUREUSE BIENVENUE

Cette sculpture de neuf pieds de haut pèse plus de dix tonnes.
Chacune des quelque 400 pierres utilisées a été taillée
individuellement à l’aide d’un ciseau et d’une masse, donnant à
l’œuvre sa forme définitive. Les pierres ont été fendues au moyen de
techniques utilisées par les sociétés anciennes, c’est-à-dire sans
l’aide d’équipements électriques.

La structure est stabilisé par la force de gravité. Le corps volumineux
est équilibré sur deux jambes étroites à diamètre décroissant. Les
bras s’étendent à quatre pieds au-delà du corps et pointent vers le
haut et l’avant, donnant à l’œuvre une apparence chaleureuse,
enveloppante et accueillante.
La tête est une pierre volcanique unique qui pèse environ mille livres.
Dans son état naturel, elle se distinguait par certaines caractéristiques
qui ressemblaient à la figure humaine. Le poids de la tête maintient en
place les bras en porte-à-faux. Les deux bras sont capables de
soutenir le poids d’un homme adulte sans se déplacer ni se
fragmenter. La statue a été érigée à l’aide d’un échafaudage, d’une
moufle à chaîne, de leviers et de poulies.

Grâce à la conception de la sculpture, l’eau de pluie ne peut y
pénétrer, éliminant ainsi le danger de dommages dus au gel.
Inukshuk, une structure sans aucun danger pour les enfants, se
dresse sur une fondation de quatre pieds de profondeur, tout comme
la fondation d’une maison. Ce projet a été réalisé par l’artiste
travaillant seul, secondé occasionnellement par un assistant.



Sedimentary rock split withSedimentary rock split with
chisel, mallet and crowbarchisel, mallet and crowbar

Les grandes pierres
locales dotées de
déformations peuvent être
fendues en strates à l’aide
d’un ciseau et d’une
masse.



Typical layers of splitTypical layers of split
sedimentary rocksedimentary rock

Minces strates détachées
de la même roche
sédimentaire silicieuse



Typical load ofTypical load of
commercially availablecommercially available
split stonesplit stone

Une charge commerciale
typique de pierres
silicieuses de 2 à 4
pouces



Horizontal layers ofHorizontal layers of
sculpted stonesculpted stone
superimposed on eachsuperimposed on each
otherother

Les strates de pierre
sont superposées les
unes sur les autres au
moyen de techniques
de maçonnerie
traditionnelles.



These assistants provideThese assistants provide
comic reliefcomic relief

Ces assistants
procurent un élément
comique



At left stones selected forAt left stones selected for
the arms and at right athe arms and at right a
1000lb stone chosen for1000lb stone chosen for
the headthe head

À gauche, quatre
pierres de cinq pieds de
long sélectionnées pour
les bras et à droite, une
pierre volcanique de
1000 livres choisie pour
la tête de la sculpture.



A scaffold was raised when theA scaffold was raised when the
sculpture approached 6ft insculpture approached 6ft in
heightheight

La statue mesure maintenant
environ 6 pieds de haut.
L’échafaudage, qui soutient
également une poutre en I
accompagnée d’un chariot et
d’une moufle à chaîne, permet
de placer facilement de lourdes
pierres.



A chain block mounted with aA chain block mounted with a
trolley on an trolley on an II beam enabled beam enabled
heavy stones to be positionedheavy stones to be positioned
with precisionwith precision

L’une des deux pierres
nécessaires pour construire les
bras est hissée à l’aide de la
moufle à chaîne, puis déposée
à sa place par le chariot qui
glisse sur la poutre en I.



Arms being positionedArms being positioned

Une pierre qui servira pour
fabriquer le bras est fixée en
place, alors que l’assistant
l’attache à l’aide d’un câble.
Elle sera encastrée par la
suite à l’aide de pierres et de
mortier.



Arms are now in placeArms are now in place

Quatre longues pierres
parfaitement positionnées
pour construire les bras
devront résister à une
charge de neige lorsque la
tête et les épaules seront
superposées.



The 1000lb head is raisedThe 1000lb head is raised
and suspended over armsand suspended over arms

La tête, pesant 1000 livres,
est hissée à la hauteur qui
convient et reste suspendue
jusqu’à ce que les couches
constituant les épaules soient
rajoutées en dessous.



The weight of the head willThe weight of the head will
stabilize the armsstabilize the arms

La moufle à chaîne en
action pour placer la tête en
position définitive. Le poids
de la tête et des épaules
maintient en place les bras
en porte-à-faux.



Arms engineered toArms engineered to
support winter snow loadsupport winter snow load

Les bras en porte-à-
faux sont capables de
soutenir le poids d’un
homme.



Curvilinear form is evidentCurvilinear form is evident
from a side viewfrom a side view

Forme curviligne :
vue latérale.



The completed sculptureThe completed sculpture

Autumn 1998Autumn 1998

Automne 1998 :
sculpture terminée
derrière la terrasse.


