Artiste à la maison

Maison Rouge Musée des vallées cévenoles

LAND ART
Ressources naturelles en Cévennes
Les Cévennes sont connues pour la beauté de leurs paysages.
Lorsque l’on se promène à travers cette région, on observe
une grande diversité de reliefs et de ressources naturelles :
montagnes, vallées, forêts, prairies, rivières, champs cultivés,
élevages, etc. Durant des siècles, les Cévenols ont puisé dans
ces ressources et cet environnement exceptionnel pour survivre.
Œuvre de land art abstraite

Le monde minéral fournit de la pierre qui permet de construire
des habitations ou de confectionner des outils, et des minéraux que l’on peut transformer en métaux ou autres éléments
utiles par exemple à l’artisanat (poterie, verrerie, etc.). Le
monde végétal procure de la nourriture pour les animaux et
les hommes, des remèdes médicinaux et vétérinaires ou encore des matériaux de base pour l’artisanat rural. Le monde
animal, par la chasse et la pêche, fournit de la nourriture, des
remèdes médicinaux ou de l’habillement.

Robert Smithson, Spiral Jetty, réalisée en avril
1970, photographiée en avril 2005.

Le land art
Le land art est une pratique artistique dans laquelle on utilise des éléments récoltés dans la nature afin de créer des
œuvres en extérieur (jardin, forêt, plage…) qui disparaissent
souvent rapidement.

Carline à feuilles
à d’acanthe
© Bruno Doan.

Le sais-tu ?
Certains éléments naturels ont plusieurs
usages, comme la carline à feuilles
d’acanthe. Clouée sur les portes, cette
plante annonce la pluie et le beau
temps. Les petites feuilles situées autour
de son cœur se referment à l’approche
du mauvais temps. C’est également une
plante comestible : comme l’artichaut,
qui vient de la même famille, on peut
consommer son cœur.

À la fin des années 1960, aux États-Unis, des artistes cherchent
de nouvelles inspirations dans la nature pour travailler hors
des traditionnels ateliers, galeries et musées. Avec le land art,
ils recréent un lien avec la nature et le paysage.
Aujourd’hui, il en existe différentes formes, avec des sujets
réels ou imaginaires et des créations de différentes tailles
réalisées à plat ou en trois dimensions. Néanmoins, l’utilisation de matériaux naturels et la création dans un lieu en plein
air restent les principes de base de cette technique.

ATELIER DE
CRÉATION
Matériel nécessaire

Crée une œuvre
«land art»

Imagine une œuvre éphémère en land art
inspirée de la nature et des Cévennes.

1

Rassemble les éléments collectés dans la nature
et remplis le tableau avec les informations demandées: leur nom, si ce sont des matériaux issus du
monde minéral, végétal ou animal, leur forme, leur
couleur et ce que ces éléments t’inspirent. Cette étape
te permettra de trier ce que tu as trouvé et de te donner des idées pour créer ton œuvre « land art ».

2

À l’extérieur, au sol ou sur un support (par exemple,
une souche d’arbre), imagine une œuvre en utilisant la
technique du land art grâce aux éléments naturels collectés. Tu peux représenter tout ce que tu souhaites,
que ce soit réel ou imaginaire : paysage, animal, personne, formes géométriques, dessin abstrait, etc.

3

Une fois terminée, prends une photographie de ton
œuvre avant qu’elle ne disparaisse.

- Plusieurs éléments naturels :
tiges, fruits secs, coques, feuilles,
fleurs, pétales, lichens, mousses,
galets, gravier, sable, terre, sciure,
plumes, coquillages, os, etc.
- Le tableau fourni avec la fiche,
imprimé ou recopié sur une
feuille blanche.
- Un crayon de papier, une
gomme.
- Un espace libre en extérieur.
- Un appareil photo (ou un téléphone qui prend de jolies photos).

BRAVO, tu as terminé !

N’oublie pas de prendre une
photo de ta production et de
nous l’envoyer pour participer à
notre galerie Facebook
(maisonrouge@alesagglo.fr
ou sur Facebook MaisonRougeMusee).

Toutes les informations pratiques pour
visiter Maison Rouge Musée des vallée cévenoles sur
www.maisonrouge-musee.fr

Imaginaire / insecte

Nom de l’élément

Nature du matériau
(minéral, végétal, animal)
Forme(s)

Couleur(s)

Cet élément me fait penser
à…
(plusieurs idées possibles)

