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INTRODUCTION 1/2 

→ Globalement, c’est dans un environnement, au sens de "contexte" bien particulier que 
l’art contemporain s’est constitué une identité, une singularité dans l’histoire de l’art :  

→ il naît en Occident d’une part et après la révolution duchampienne d’autre part.  

→ Au lieu de simplement désigner un art "de son temps", en accord avec l’étymologie même 
du mot (cum tempus), l’art contemporain a en outre adopté une esthétique spécifique 
puisqu’il a valorisé toutes les expérimentations et toutes les thématiques artistiques 
possibles, rendant obsolètes la figuration et parfois la peinture elle-même.  

→ Relativement donc à l’art qui le précède, il défend cette singularité tout en revêtant parfois 
l’aspect de l’identité au sens de similitude.  

→ Mais cette analogie entre les œuvres s’avère aussi déstabilisante que déceptive pour le 
grand public :  

→ non "figuratives", elles ne signifient jamais rien de prime abord et, non "ouvragées", elles 
se distinguent de l’objet d’art à proprement parler.  

 

 



INTRODUCTION 2/2 

→ Reste à savoir dans quelle mesure l’art se pose, aujourd’hui encore, comme tel.  

→ Peut-on parler d’art contemporain mondialisé ?  

→ Et si c’est effectivement le cas, comment expliquer le phénomène d’expansion de cette 
singularité artistique initiale ? 

→ Pourquoi ne pas risquer le croisement de l’environnement et de l’identité au plan 
culturel et politique avec, précisément, des artistes contemporains tels que Cindy Sherman 
ou Kader Attia ?  

→ Comment ne pas être tenté par l’interrogation sur l’identité sexuée ou le féminisme 
comme cause, medium ou finalité esthétique ? 

→ Comment la mouvance art contemporain s’approprie-t-elle enfin l’environnement au 
sens cette fois de "sites", de "lieux", de "milieux ambiants" pour en faire un support 
artistique dans l’esprit du street art ou du land art ? 

 



 
 

I - CONTEXTES HISTORICO-GÉOGRAPHIQUES :  
UN ART PARADOXALEMENT SINGULIER ET UNIVERSEL  

1.1 Un contexte historique post-duchampien 1/4 
 

→ En 1912, l’année même où Duchamp se voit refuser son Nu descendant l’escalier à New York, il s’intéresse 
parallèlement et très étroitement à des objets de la vie quotidienne.  

→ En 1913 et pour décorer son atelier, il décide de fixer une Roue de bicyclette sur un tabouret de cuisine, 
concurrençant ainsi les productions des futuristes dans leurs recherches sur le dynamisme. 

→ Il s’en justifie de la manière suivante : « La Roue de Bicyclette est mon premier readymade (ou objet tout 
fait), à tel point que ça ne s’appelait même pas un readymade. Voir cette roue tourner était très apaisant … 
comme un antidote au mouvement habituel de l’individu autour de l’objet contemplé » (GERVAIS) 

→ Il se décide alors à abandonner la térébenthine, ou encore la « peinture exclusivement visuelle ou 
rétinienne … [pour lui préférer] la matière grise, notre appétit de compréhension » (DUCHAMP) 

→ En dehors de l’intelligence et du génie de la conception, il privilégie aussi la plaisanterie (le Witz en 
allemand) qui consiste à jouer « d’une sorte de nominalisme pictural » en inscrivant « une courte phrase sur le 
readymade … ou un détail graphique de présentation » :  

→ il devient alors un « readymade aidé », tel le porte-manteau cloué au sol baptisé Trébuchet de 1917. 

 



DUCHAMP, Nu descendant un escalier, 1912 



Roue de bicyclette,  1913 



Trébuchet, 1917  



1.1 Un contexte historique post-duchampien 2/4 
 

→ Cet esprit de blague inspiré du dadaïsme est, avec l’engagement artistique, une des 
caractéristiques les plus prépondérantes de l’art qui, à partir des années 1960, prône entre 
autres la remise en cause de l’harmonie classique, des matériaux nobles et de la signature 
mêmes puisque ce sont « les regardeurs qui font les tableaux »(DUCHAMP) 

→ Car si nous attribuons à l’art contemporain la caractéristique générale d’être singulière, 
c’est en raison notamment de la rupture esthétique qu’il constitue face à l’art qui le précède, 
soit l’art dit "classique" et même "moderne".  

→ Comme pour ce dernier en effet, l’appellation est davantage une notion esthétique 
qu’historique.  

→ Au lieu, par exemple, d’user de supports et matériaux traditionnels tels que la toile, le 
châssis et même les pigments, l’art contemporain à ses origines refuse évidemment toute 
figuration mais aussi toute peinture à proprement parler :  

→ on assiste alors aux tableaux-pièges de Spoerri, aux teintures de Viallat, aux 
compressions de César ou aux accumulations d’Arman. 

 



Daniel SPOERRI, Tableau-piège, 1991 (Eat-art &Vanités) 



Claude VIALLAT,  Columbus Café de l’Esplanade à Nîmes, années 1980 
 



CESAR, Renault 16, 1979 
  
 



ARMAN, L’heure de tous, 1985 (Gare Saint-Lazare, côté Cour du Havre) 



1.1 Un contexte historique post-duchampien 3/4 

→ La forme sculpturale est en outre simplifiée avec les constructions géométriques et 
monumentales de Richard Serra.  

→ Et lorsqu’il s’agit de peinture abstraite, les pigments peuvent être directement empruntés 
à la nature pour produire, par exemple, les œuvres de Jean Dubuffet ou de Pierre Soulages à 
base de goudron. 

→ C’est enfin un art qui refuse le caractère éternel de l’œuvre pour lui préférer l’éphémère 
que constituent la performance, le happening et l’installation.  

→ Aussi le grand public peut-il avoir le sentiment de n’avoir face à lui, dans une galerie d’art 
ou bien in situ, que des œuvres dérangeantes parce qu’inscrites dans un anticonformisme 
ostentatoire, même si celui-ci finit nécessairement par relever du plus profond 
conformisme.  

 



Richard SERRA, Torsions Elliptiques, 1999 (Guggenheim de Bilbao) 







1.1 Un contexte historique post-duchampien 4/4 

→ C’est pour interroger la réception de ces œuvres que la sociologue Nathalie 
Heinich a été mandatée par le gouvernement pour enquêter, dans les années 1980, 
sur la nature des rejets de l’art contemporain à partir de l’emballement du Pont 
Neuf par Christo et des Deux Plateaux de la cour du Palais Royal par Buren. 

→ Il est donc tentant d’attribuer à l’art contemporain une identité toute singulière 
en raison de ses origines historiques, tout en le soupçonnant de répétition, malgré 
la diversité de ses formes.  

→ C’est  en raison de tel ou tel environnement géographique et, par voie de 
conséquence, de telle ou telle identité culturelle, que les artistes contemporains se 
font les auteurs d’une esthétique initialement particulariste mais tendant à 
s’universaliser. 

 







1.2 Un contexte géographique initialement occidental 1/2 
 

→ En ce qui concerne le contexte géographique, il est également occidental.  

→ Bien que Vasari, peintre italien et historien de l'art de la Renaissance se soit déjà fait 
marchand de tableaux, c’est Paris, qui, jusqu’à la Révolution française, se trouve au cœur du 
marché de l’art.  

→ Et au XIXe siècle, c’est Londres qui « reprend le flambeau » (GAILLARD) en raison de sa 
puissance économique. 

→ Mais à l’époque où l’Europe est amenée à vivre la tourmente des deux guerres mondiales, 
c’est l’École de New York qui va dominer le marché de l’art, patriotique d’abord, puis 
international à partir de la moitié des années soixante.  

→ Aussi « l’entrée tapageuse des Américains à la Biennale de Venise de 1964 [scelle-t-elle], 
pour un quart de siècle, le destin funeste tant de l’École de Paris que du marché franco-
français » (BERTRAND DORLEAC, hist.) 

 



1.2 Un contexte géographique initialement occidental 2/2 

→ Cette prépondérance de l’occident aux sources mêmes de l’art contemporain s’illustre 
parfaitement dans des mouvements artistiques spécifiques tels que :  

→  le land art, le body art, le minimalisme et l’art conceptuel, l’art vidéo, l’actionnisme, 
l’artepovera, BMPT, Supports-Surfaces… 

→ mais aussi la bad painting et le street-art, avec des artistes tels Keith Haring & Jean-Michel 
Basquiat nés au début des sixties, ou Banksy né 15 ans plus tard 

→ Aussi ne faut-il pas voir l’A. C. que comme une singularité de l’histoire de l’art, mais tenter 
parfois de l’envisager comme une tendance à l’uniformité, à la similitude ou encore à la 
« mêmeté », soit à l’identité selon Voltaire, avant que le concept ne soit repris par Ricoeur. 

→ En outre,  le fait que les U.S.A et le Royaume-Uni se voient aujourd’hui céder le pas à l’art 
contemporain asiatique n’est-il pas un signe de généralisation du phénomène ? 

  

  

 



 



 



 



 



1.3 Un environnement qui s’orientalise 1/4 
 

→ Si les affirmations identitaires des grands continents se font, comme nous l’évoquions 
précédemment, par le biais de l’art depuis longue date déjà,  il s'avère que l'on peut, avec 
raison, parler d'un art mondialisé, ainsi qu'en atteste la Chine occupant actuellement la 1e 
place mondiale sur le marché de l'art, juste avant les USA et le Royaume Uni.  

→ Malgré un nombre de transactions bien plus faible que les USA, la Chine accuse en effet, 
en 2021, une augmentation de 43 % et un Chiffre d’Affaires de 5,9 MR $ (milliards de dollars), 
contre 5.7 % pour son concurrent historique.  

→ Elle avait déjà, malgré la pandémie, accusé une légère hausse (2 % en 2020).  

→ Or, puisqu’il semble inévitable d’effectuer un lien de cause à effet entre ces chiffres 
astronomiques et le nombre de grosses fortunes en Chine, précisons que Le Monde du 31 
août 2021 estimait à 910 le nombre de milliardaires en Chine continentale et à 82 à Hong 
Kong !  

→ Précisons en outre que la part des œuvres d’artistes contemporains asiatiques s’élevait à 16 
œuvres sur les 50 premières du classement Artprice intitulé « Top 500 des artistes 
contemporains par produit de ventes aux enchères 2020-2021 » ! 

 



1.3 Un environnement qui s’orientalise 2/4 

→ Et même s’il n’est pas dans notre objet de développer ici la démesure liée à ce marché, 
précisons que certaines législations favorisent, de manière légale ou non, les placements 
financiers dans les œuvres d’art :  
→ la France par exemple exonère l’achat d’œuvres de l’impôt sur la fortune et la Chine serait 
aujourd’hui condamnée à prendre des mesures anticorruption drastiques.  
→ Le fait que l’on assiste aujourd’hui à l’extension d’un modèle artistique initialement 
occidental en raison de la mondialisation économique est donc une réponse à l’une des 
questions que nous nous étions posées. 
→ L’autre réponse concerne l’identité de l’artiste comme de l’œuvre. 

 



1.3 Un environnement qui s’orientalise 3/4 

→ Cette identité est en effet plurielle, pour l’œuvre elle-même autant que pour l’artiste et 
elle peut se nourrir de la réflexion basée sur le rapport dialectique entre unicité et 
universalité au cœur de tout être humain et interrogé par Paul Ricœur dans son ouvrage 
intitulé Soi-même comme un autre.  
→ Alors que l’artiste aspire à la reconnaissance de son identité singulière, de ce qui fait son 
unicité, il s’avère (paradoxalement) identique à ses semblables. Il incarne à lui seul le 
différent et le même, le singulier et l’universel.  
→ C’est cette contradiction apparente que Pascal exprime en ces termes : « Chacun est un 
tout à soi-même ».  
→ Par son œuvre, l’artiste aspire donc à se distinguer en affirmant son identité culturelle 
et/ou sexuelle, celle qui fait sa singularité, mais il ne peut éviter d’exprimer à sa manière ce 
qui le lie à son espèce même, à son universalité humaine.  
→ La fonction de l’art aurait, entre autres, une visée éthique où « l'Autre n'est pas 
seulement la contrepartie du Même, mais appartient à la constitution intime de son sens » 
(RICOEUR) 



1.3 Un environnement qui s’orientalise 4/4 

 

→ Aussi, « Je peux être, par exemple, de couleur noire comme d’autres sont de couleur 
blanche … c’est une marque naturelle par laquelle je suis sans doute identifié dans la rue, 
mais quasiment à titre de chose perçue. Mais je peux aussi faire de ma "négritude" la 
trame même de mon existence personnelle, et investir de la sorte un caractère naturel 
d’une signification humaine ou interhumaine » (GUENANCIA, phe)  

→ C’est en ce sens qu’un artiste contemporain asiatique, africain ou tout simplement une 
femme artiste s’évertue à exprimer cette identité complexe car dualiste, faite de 
particularité et de « mêmeté » à la fois. 

 



II - UN ART A LA FOIS PARTICULARISTE ET UNIVERSALISTE  
ISSU D’IDENTITÉS CULTURELLES ET PSYCHOLOGIQUES SPÉCIFIQUES 

 2.1 De l’identité culturelle asiatique 1/2 
 

→ Avec Li Hongbo, sculpteur chinois né en 1974, c’est une allusion aux canons de la beauté asiatique 
qui saute aux yeux, mais également à une forme de tradition liée aux matériaux utilisés, ainsi qu’à 
l’objet rituel que représente le lampion.  

→ Dans une œuvre de 2009 intitulée Flexible Woman, ce ne sont pas moins de 5000 feuilles de 
papier qui sont d’abord superposées et collées les unes aux autres, avant d’être découpées pour 
réaliser un buste.  

→ Mais lorsque son choix se porte sur des modèles occidentaux ou africains, il s’agit bien de la 
fameuse alchimie évoquée résultant de la nécessité d’exprimer sa singularité à travers le matériau et 
la technique choisis, auxquels s’ajoutent les standards empruntés à d’autres mondes. 

→ Quant à Yan Pei Ming, peintre de propagande chinois arrivé en France, à Dijon plus précisément, à 
l’âge de 20 ans, il réalise des portraits en grand format, tel celui de Mao en 1999.  

→ Mais il délaisse totalement le réalisme socialiste de ses débuts lorsqu’il peint, en 2009, Les 
Funérailles de Mona Lisa, composées de cinq tableaux qui rappellent, entre autres, les Vanités du 
XVIIe siècle en attestant d’une ouverture à l’histoire et aux canons occidentaux. 

 



LI HONGBO, Flexible woman, 2009  





YAN PEI MING, Mao, 1999 



 



2.1 De l’identité culturelle asiatique 2/2 

→ Avec Takashi Murakami, plasticien japonais né en 1962, c’est encore de manière plus 
frappante que l’idée d’une mondialisation artistique se fait jour puisqu’Oval Buddha Gold, 
2010, fait davantage penser aux sculptures à motifs populaires de Jeff Koons qu’aux portraits 
de la Renaissance.  

→ En ce qui concerne le thème emprunté aux mangas, il peut faire allusion à Roy 
Lichtenstein et au pop art, illustrant ainsi l’idée d’uniformisation et de répétition artistique. 

→ CF Flower Matango (monstre de fleurs), à Versailles en 2010, sous un plafond de…Charles 
Le Brun… 

→ De même, des artistes ressortissant du continent africain se font-ils les auteurs d’œuvres, 
monumentales ou non, mais incluant inévitablement l’expression identitaire dans toute sa 
complexité. 

 

 



MURAKAMI, Oval Buddha Gold, 2010 



 



2.2 De l’identité culturelle africaine 1/3 

→ Avec Ousmane Sow, sculpteur sénégalais né en 1935, c’est le continent 
africain en général et la culture peule en particulier qui sont souvent l’objet de 
ses réalisations monumentales. 

→ Aussi font-elles le plus souvent l’objet d’expositions en extérieur, comme par 
exemple celle qui eut lieu à Paris sur le Pont des arts en 1999.  

→ La mise en scène y est en général clairement identifiée comme appartenant 
aux gestes du quotidien tels que la bataille entre deux guerriers, une scène de 
scarification rituelle ou encore d’allaitement maternel, relevant ici davantage 
de l’universalisme que du particularisme. 

 





 



2.2 De l’identité culturelle africaine 2/3 

→ Omar Victor Diop, sénégalais également et né en 1980, tire de son côté 
des portraits "endimanchés" de personnalités culturelles pour son 
exposition Studio des vanités, 2013, dans la mesure où « paraître, c’est déjà 
une façon d’être » (DIOP)  

→ Lors de la Biennale de Dakar d’art contemporain de 2014, il précise que 
sujet et photographe choisissent ensemble « les indices vestimentaires et 
décoratifs porteurs d’affirmations identitaires, de translations sociales ». 

 



Omar Victor Diop, Studio des vanités, 2013 



2.2 De l’identité culturelle africaine 3/3 

→ Kader Attia, artiste français né en 1970, réalise quant à lui, une œuvre intitulée Ghost en 
2007, dont la mise en scène interroge le politique : les sujets en sont des silhouettes de 
femmes voilées, qui font écho à ses origines identitaires algériennes.  

→ L’artiste questionne également la métaphysique lorsqu’il visualise l’espace et son rapport 
au vide : à Lille, l’installation ne réunit pas moins de 560 silhouettes humaines sculptées et 
alignées dans la position emblématique du recueillement, dont on ne perçoit le contenu 
évidé que lorsque la béance du visage se trouve face au spectateur.  

→ Les feuilles d’aluminium signent une appartenance "contemporaine" à une œuvre qui 
exclut les matériaux nobles tels l’or et le marbre, même si ce travail ouvragé rapproche 
cette installation des œuvres classiques. 

→ Avec ces six artistes contemporains d’origine asiatique et africaine se dessine  la 
prégnance de l’identité culturelle dans la conception et la réalisation de l’œuvre, autant 
qu’elle peut apparaître lorsque l’identité sexuée s’ajoute à ces spécificités régionales. 

  

 



 



 

2.3 L’identité sexuée comme cause, medium ou but artistique 1/3 
  

 

→ Pierre Commoy, photographe et Gilles Blanchard, peintre, sont plus communément 
identifiés sous les noms de "Pierre & Gilles". 

→ Dans une œuvre de 1987 intitulée Saint-Sébastien, ils produisent, à leur habitude, une 
œuvre commune où c’est le second qui retouche à la peinture les photographies du 
premier.  

→ La réalisation est séduisante au possible, figurant le saint revisité, à la fois féminisé (cf 
celui de Fra Bartolomeo au XVè ?), dédramatisé et chargé de l’onirisme et du clinquant 
propres au pop art. 

→ Et lorsque Matthew Barney, artiste US né en 1967, réalise, en 1997, Her Giant, il met en 
scène une métaphore de la puissance masculine, tout en s’essayant à confondre les genres 
et les canons de la beauté comme dans sa série cinématographique (1994-2002) intitulée 
Cremaster désignant le « muscle de la zone génitale dont la fonction est de favoriser la 
spermatogénèse par régulation de la température des gonades ». 

 



Pierre & Gilles, Saint-Sébastien, 1987  





Matthew Barney, Her Giant, 1997 



 



2.3 L’identité sexuée comme cause, medium ou but artistique 2/3 

→ Avec Cindy Sherman, photographe US née en 1954, les motifs traitent essentiellement 
de la figure féminine et c’est elle-même qui pose devant l’œil de la caméra.  
→ Maquillée de manière outrageuse grâce aux couleurs de la marque de cosmétiques 
MAC, elle use, en 2011, de ce statut de modèle pour mettre en question l’identité 
féminine  dans la culture occidentale, ainsi que sa représentation dans les domaines du 
cinéma, des magazines, de la publicité ou même de l’érotisme. 
→ Si des artistes telles que  Georges Sand (Aurore Dupin), Léon Berteaux (Hélène 
Berteaux) ou Claude Vignon (Marie-Noémie Cadiot) ont parfois dû gommer leur identité à 
l’aide de pseudonymes ou d’artifices vestimentaires (telle Rosa Bonheur condamnée à 
porter le pantalon),  
→ il apparaît toujours irrésistible, quand on est une artiste contemporaine, de se laisser 
tenter par la mise en scène de problématiques proprement féminines, voire féministes. 
 

 



 



2.3 L’identité sexuée comme cause, medium ou but artistique 3/3 

→ Avec l’iranienne Shadi Ghadirian par exemple, née en 1974, c’est le statut de femme au 
foyer qui est interrogé dans son œuvre de 1998 intitulée Ghajar  
→ Et avec l’africaine Billie Zangewa, née en 1973 au Malawi, c’est l’exotisme aussi 
enchanteur que sexiste longtemps incarné par Joséphine Baker, qui apparaît dans sa 
réalisation de 2010 intitulée The Rebirth of the Black Venus.  
→ Ces deux artistes s’appuient à la fois sur une identité de genre qui se veut contestataire, 
ainsi que sur un environnement culturel touchant  au cadre historico-géographique local et 
global. 
→ Mais l’art contemporain s’appuie également sur l’environnement purement géographique 
lorsqu’il concerne le street art ou le land art. 

  

 



Shadi Ghadirian, Ghajar, 1998 A 



BILLIE ZANGEWA 
The rebirth of 
the black Venus 
2010 



III - L’ENVIRONNEMENT COMME SUPPORT DU LAND ART : 
3.1 Définition 

 
 

→ Le terme de land art « apparaît en 1969 pour désigner les actions visant à utiliser ou à 
transformer un lieu naturel, généralement à grande échelle, en tant que développement 
de thématiques conceptualistes » (FELICI, hist.)  

→ Les artistes travaillent in situ, sur des sites naturels ou citadins   

→ Si Christo s’est montré prolifique dans ses œuvres d’emballement citadines, avec 
Giuliano Mauri, c’est l’espace rural qui fait l’objet de son choix, comme en atteste sa 
Cathédrale Végétale, achevée en 2010.  

→ Cette fonction du site est étroitement liée à celle de l’œuvre, comme le précise Carl 
André  : 

« Un site, ou un lieu, est un endroit … qui a été altéré de manière à rendre l’environnement 
et les qualités particulières de l’œuvre » (TIBERGHIEN, phe)  

→ Aussi les land artists sont-ils à l’origine d’œuvres désignées par le terme d’earthworks ‒ 
terrassements en anglais ‒ dont le médium est la terre elle-même, qu’elle soit « malmenée, 
labourée et creusée, entassée et empilée, aplanie … [ou] tranchée » (ibid.)  

 



Giuliano Mauri, Cathédrale Végétale, 2010 



3.2 Les earthworks ou la marque pérenne du land artist 

→Ils choisissent ainsi de réaliser des « œuvres-sites-monuments » (BRUN), usant des moyens 
technologiques les plus modernes de l’époque, tels que bulldozers, tirs de mines, 
hélicoptères, ingénieurs et informatique pour s’installer, entre 1969 et 1974, dans les déserts 
du sud et de l’ouest américain.  

→ Les œuvres concernées sont de Michael Heizer (Double Negative),  

Robert Smithson (Amarillo Ramp),  

Walter De Maria (Lightning Field),  

Nancy Holt (Sun Tunnels),  

Charles Ross (Star Axis), 

 ou encore James Turrell (Roden Crater)… 

→ Les œuvres du land art ont en outre cette spécificité d’être durables, à l’exception par 
exemple de Spiral Jetty, œuvre de 1970 aujourd’hui ensevelie dans l’eau du Grand Lac salé.  

 

 



Michael Heizer, Double Negative, 1969 



Robert Smithson, Amarillo Ramp, 1973 



Walter De Maria, Lightning Field, 1977 





 
Charles Ross, Star Axis, 1971 

 



James Turrell, Roden Crater, 1977 



Robert Smithson, Spiral Jetty, 1970 



3.3 Un land art pratiqué sans violence 1/4  

→ Pour Oppenheim, Long ou Dibbets au contraire, il ne s’agit pas d’agresser la terre mère, 
puisque ce dernier, depuis les années 60, « aura accompli une sorte de cercle complet, de la 
peinture  … au land art, pour revenir … à la peinture, par le seul fait de se servir de 
l’appareil photographique presque à la manière d’un pinceau » (GARRAUD, hist.)  

→ L’œuvre de la Coréenne Liu Bolin intitulée en 2013 Cancer village n’est pas sans faire 
allusion au land art des origines et à Oppenheim qui a utilisé une moissonneuse pour 
dessiner dans la récolte.  

→ Elle a notamment le mérite de faire le lien entre ce que nous appelions un art 
contemporain mondialisé devenu amplement asiatique et l’utilisation de l’environnement 
au sens de site comme medium artistique.  

→ Elle rappelle le body art né en occident puisque les sujets humains sont peints, mais 
selon les codes vestimentaires de type maoïste, incarnant donc la mondialisation au plus 
beau sens du terme puisque l’oeuvre évoque plus directement le métissage culturel que la 
simple suprématie asiatique sur le marché de l’art.  



Jan Dibbets, depuis années 60 



Liu Bolin, Cancer village, 2013 



Dennis Oppenheim, 1973 



3.3 Un land art pratiqué sans violence 2/4 

→ Les œuvres du land art peuvent également être conçues comme temporaires car ce 
caractère leur donne plus d’énergie et intensifie les réactions du public. 

→ Hans Haake ne dit pas autre chose lorsqu’il avoue chercher à « faire quelque chose qui 
éprouve l’environnement et réagit face à lui, … [en faisant] faire l’expérience du temps au 
spectateur ». 

→ C’est en tout cas dans cette ligne que travaille Andy Goldsworthy qui, depuis une 
quinzaine d’années, utilise des matériaux naturels tels que glace, neige, feuilles d’érable ou 
de chêne et fleurs de pissenlits pour réaliser des œuvres qu’il laisse se dégrader en n’en 
conservant que leur trace photographique dans le but, non pas d’imposer sa marque sur le 
paysage, mais de manifester, même brièvement, un contact harmonieux avec le monde de 
la nature.  

→ Aussi réalise-t-il, le 29 août 1987, ses « Feuilles d’iris agrafées entre elles par des épines 
remplies en cinq endroits par des baies de sorbier/attaque des poissons en 
dessous/difficile de conserver toutes les baies becquetées par des canards ». 
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→ Cette œuvre éphémère, accompagnée d’une restitution succincte du procédé engagé et 
consignée dans ses Carnets, met en scène de longues feuilles d’iris, sectionnées à la base de 
manière rectiligne et constituant de longs triangles vert émeraude, disposées ensuite sur un 
plan d’eau calme et s’entrecroisant de manière géométrique.  

→ Il reste alors à l’artiste le choix de placer, à l’intérieur d'un pentagone et de quatre 
quadrilatères irréguliers, des petites baies de sorbier de couleur rouge vermillon.  

→ L’ensemble, constitué de deux couleurs complémentaires et de trois figures 
géométriques distinctes  produit un effet éclatant et incite l'artiste à se justifier de l’allure 
antinaturelle des formes qu’il a construites in situ :  

→« Je me rends compte qu’il est arrogant de considérer que l’homme est l’inventeur de la 
géométrie. En ce qui concerne mes propres travaux, il me semble que la géométrie s’y 
trouve au même degré que dans la nature ». 
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→ Humilité toute "contemporaine" effectivement si l’on s’en réfère à l’histoire 
de l’art de la Renaissance et au faste attaché aux lieux et aux réalisations 
artistiques de l’époque.  

→ Mais humilité aussi de ne prévoir qu’une trace photographique d’une œuvre 
qui a nécessité la participation de la fameuse « matière grise » duchampienne 
dans sa phase de conception et de concrétisation.  

 



CONCLUSION 

 

→ Aussi la vision hégélienne prend-elle tout son sens lorsque le philosophe affirme 
que  « tout ce qui vient de l'esprit est supérieur à ce qui existe dans la nature…  

→ … La plus mauvaise idée qui traverse l'esprit d'un homme est meilleure et plus élevée que 
la plus grande production de la nature, et cela justement parce qu'elle participe de l'esprit et 
que le spirituel est supérieur au naturel » (HEGEL) 

→ Et si nous doutions encore de l’implication personnelle de l’artiste, c’est à Fernando 
Pessoa cette fois qu’il faut faire référence lorsqu’il avoue que  : 

→« l’art consiste à faire éprouver aux autres ce que nous éprouvons, à les libérer d’eux-
mêmes, en leur proposant notre personnalité comme libération particulière » (PESSOA, crit.) 
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