Projet : Ephem art
Qu’est ce que le land art ?
Le Land Art ou Art éphémère
• Le Land Art apparaît autour de 1967 dans les immensités de l’ouest américain.
• Pour parler de LAND ART, il faut une intervention physique de l’homme (concepteur,
architecte, artiste), souvent de taille phénoménale, sur le paysage naturel (mer,
montagne, désert, forêt, etc.).
• Cet art a besoin d’espace, mais aussi d’importants moyens financiers. Les artistes
mettent en valeur la mémoire, le passé intemporel de lieux choisis pour leur caractère
sauvage.
• Ils utilisent les matériaux de la nature (bois, terre, pierres, sables, rochers…), mais
aussi des produits manufacturés (poteaux, supports, tissus)….Ils les transportent, les
accumulent, les creusent, les sculptent, les plantent, les tracent, les peignent….
• Cet art est éphémère, car les installations faites de feuilles, de fleurs, de glace, de
neige s’évanouiront avec le temps… souvent sous l’action du vent, de la pluie, des
marées...

Quelques artistes
Andy Goldsworthy est un artiste britannique, né dans le
Cheshire le 26 juillet 1956, qui produit des sculptures
intégrées à des sites spécifiques urbains ou naturels.

Robert Smithson (1938-1973) inscrit dans le paysage du
Grand Lac Salé de l’Utah (USA) une spirale de pierres, sel,
terre, eau et algues de 475 m de long sur 4,5 m de large.

« Spirale Jetty » (1970)

Christo (1935-) et Jeanne Claude (1935-2009) qui réalisent des interventions sur le paysage ou sur les
bâtiments publics. Ils ont emballé, entre autres, le Pont Neuf à Paris en 1985. Ils ont utilisé le tissu, matériau
classique dans l’art, très présent dans la sculpture, mais aussi dans la peinture avec ses drapés et ses plis. Le
temps les emportera comme des fantômes.

« Le pont Neuf » 1985

Surrounded islands 1983

Nils Udo est né en Allemagne en 1937. Il fait ses premières armes comme peintre. C'est par
la peinture que Nils Udo entrera dans la nature.
En 1972, il abandonne la peinture, estimant qu'elle traite de la nature de façon artificielle et
commence à travailler, selon ses mots, à la source même. Il s'initie à la sylviculture et
apprend la photographie.
C'est à la nature qu'il emprunte son matériau de base pour l'arranger de manière totalement
inédite. Mêlant sculpture éphémère, installation précaire et grand format photographique,
les œuvres de Nils Udo sont produites dans et avec la nature. Les intempéries, la dégradation
naturelle font partie intégrante de son processus créatif. La photographie joue un rôle de
conservation du souvenir et de transmission de l'œuvre au
public. Elle cadre et achève la composition jusqu'à la rendre
abstraite. L'intention première de Nils Udo est de révéler la
poésie de la nature et sa dimension divine.
A La Réunion en 1990, il réalise les œuvres suivantes :

Séquence « Arts visuels »
Objectifs visés
• Jouer avec et dans la nature
• Travailler in situ en respectant le lieu
• Considérer des matériaux naturels comme des matériaux d’expression
• Prendre conscience du changement, de l’altération et de la disparition d’une œuvre
éphémère
• Comprendre le rôle essentiel de la photographie pour en garder la trace
• Connaître et comparer des démarches d’artistes
• Se familiariser avec un courant artistique contemporain: le land art

Sollicitation des élèves
• Collecter des éléments naturels trouvés sur place
• Attirer l’attention des élèves sur la toxicité de certains végétaux, rien ne doit être
mangé sans autorisation.

Premières réalisations
 Trier les matériaux: groupe des feuilles, des fruits, des
branches, des plantes, des pierres…
 Observer et repérer dans chaque famille les qualités
plastiques de certains constituants, leurs formes, simples
ou élaborées, leurs couleurs uniformes ou nuancées, leur texture, lisse ou rugueuse,
leur solidité. Constater que les végétaux s’abîment très vite mais qu’ils se conservent
très bien si on prend la précaution de les faire sécher bien à plat et à l’abri de la
lumière.
 Agencer : sur des supports cartonnés, les élèves choisissent
des éléments collectés et les col lent comme ils le veulent.

 Réaliser un tapis collectif
Opérations plastiques: délimiter, cadrer, séparer, remplir, agencer,
contraster, décorer, photographier

 A chacun sa composition végétale

 Sur du grillage
• Opérations plastiques: glisser, entrelacer, piquer, lier, photographier

 Avec du fil
Opérations plastiques: rouler, pincer, piquer, enfiler, accrocher, suspendre, photographier



Sur l’eau

 Opérations plastiques: verser, remplir,
déposer, bouger, caler, retenir, réunir,
photographier

Procédés d’artistes
• Voir Nils Udo (vidéo réalisée pour le champagne N. feuillate)
• Œuvres land art

Installations in situ
Représenter une forme de son choix : un animal, un personnage, une maison…
Ecrire dans le paysage : écrire des lettres, des mots,
• Opérations plastiques: dessiner, cueillir, ramasser, juxtaposer, serrer, relier,
superposer, tracer, creuser, photographier

• Faire émerger les idées
 Dans un premier temps, chaque élève fait un dessin personnel
 Constituer les groupes
 faire des choix parmi les propositions des travaux individuels
 Faire des schémas du projet
 Recherche des matériaux nécessaires
 réaliser le projet
 réaliser des dessins et des photos du projet final

