LAND ART ARTISTS

Land art
Le land art est une tendance de l'art contemporain utilisant le cadre et les matériaux de la
nature. Le plus souvent, les œuvres sont à l'extérieur, exposées aux éléments, et soumises à
l'érosion naturelle; ainsi, certaines œuvres ont disparu et il ne reste que leur souvenir
photographique et des vidéos.
fr.wikipedia.org · Texte sous licence CC-BY-SA

IRELAND

Gerry Barry Artworks
gerrybarryartworks.com/
Traduire cette page
Gerry Barry's EDGEWORKS exhibition took place as part of Féile na Bealtaine 2015 in Dingle. An
exhibition of land art installations on a floating projection ...

Gerry Barry's Incredible Land Art Installations Harmonize ...
inhabitat.com/gerry-barrys-incredible-land-art-installa...
Traduire cette page
Working in the tradition of land art, artist Gerry Barry utilizes organic media to create epic
installations on poetic landscapes across the Irish countryside. Barry's ...

THE UK

Chris DRURY - Art Wiki : ChrisDrury
www.artwiki.fr/wakka.php?wiki=ChrisDrury
Biographie: Né en 1948 à Colombo au Sri Lanka, Chris DRURY est un artiste du mouvement Land
Art. Il a principalement étudié à Londres au Camberwell School of Art ...

Chris Drury | Land artist – making …
Traduire cette page
chrisdrury.co.uk/blog
EARTH, A SHOW WITH DARO MONTAG AT ONCA February 29, 2016 Chris Drury:
Destroying Angel, Nevada
Aller dans Portfolio puis Exhibitions / Works Outside

THE UK

Richard Long (artiste) — Wikipédia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Richard_Long_(artiste)
Richard Long, né le 2 juin 1945 à Bristol, est un sculpteur, photographe et peintre anglais. C'est
l'un des principaux artistes du Land art
 Biographie ·
 Démarche ·
 Notes et références ·
 Œuvres ·
 Livres ·
 Bibliographie

RICHARD LONG - Encyclopædia Universalis
www.universalis.fr/encyclopedie/richard-long
Artiste britannique, né en 1945 à Bristol, formé à la Saint Martins' School de Londres (1966-1968),
Richard Long se tourne dès ses années d'études ve

Richard Long - Art Wiki : RichardLong
www.artwiki.fr/wakka.php?wiki=RichardLong
Richard Long Dans les années 60, nombreux artistes veulent quitter le circuit des galeries et des
musées et souhaitent intervenir directement dans le monde réel ..

Richard Long (La nature, 2) - Amateur d'art | Lunettes …
lunettesrouges.blog.lemonde.fr/2006/02/17/2006_02_richard_long
Je partage votre respect pour Richard Long…. je reste dans un état d’intense béatitude (dans les
deux sens du terme) de longues minutes devant ses oeuvres.

Cercle de Bilbao - Musée Guggenheim Bilbao
www.guggenheim-bilbao.es/fr/oeuvres/cercle-de-bilbao
... Richard Long marche ... fut créée en l'an 2000 pour le Musée Guggenheim Bilbao. Elle est
formée de morceaux d ... Richard Long. Cercle de Bilbao ...

AUSTRALIA

Andrew Rogers (artist) - Wikipedia, the …
Traduire cette page
https://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Rogers_(artist)
Andrew Rogers is a sculptor born in Australia in 1947 whose works may be found in many plazas
and buildings around the world. He is a leading contemporary artist.
 Rhythms of Life land ... ·
 Satellite Imagery ·
 Works

Andrew Rogers - Official Site
Traduire cette page
www.andrewrogers.org
The challenge is always to use materials in a new and different way, and make them convey
meaning and portray form in a manner that has not previously been seen.

CANADA

Sculpture sur glace et typographie éphémère - ecoloPop
www.ecolopop.info/2012/06/sculpture-sur-glace-typographie-ephemere/...
Nicole Dextras est une Land Artiste canadienne basée à Vancouver (Colombie Britannique, ...
Marjolaine 2015, le salon bio dans l’air du temps. 23 Oct 2015.

DEXTRAS | Portail du Land Art
www.landarts.fr/land-art/dextras
Une artiste : Nicole DEXTRAS – Vancouver – CANADA. www.nicoledextras.com. Une oeuvre :
View – 2007 – Toronto – CANADA. Démarche :

CUBA

Jorge Rodriguez-Gerada - Wikipedia, the …
Traduire cette page
https://en.wikipedia.org/wiki/Jorge_Rodriguez-Gerada
Jorge Rodríguez-Gerada; Born (1966-02-05) February 5, 1966 (age 50) Santa Clara, Cuba:
Education: Jersey City State College: Known for: Urban art, Street art, Land art

Jorge Rodriguez-Gerada - Official Site
Traduire cette page
www.jorgerodriguezgerada.com
Identity Series. Rodriguez-Gerada creates portraits in charcoal of people-until now anonymouswhich scale the walls of buildings in our cities in a format that we can ...

Vidéos de jorge rodriguez gerada
bing.com/videos

________________________________________________________________________________
THE USA

Patrick Dougherty: le sculpteur de paysages - ecoloPop
www.ecolopop.info/2011/06/patrick-dougherty-le-sculpteur.../13676
13 juin 2011 - Patrick Dougherty est un « land artiste » américain basé en Caroline du Nord qui se
spécialise dans les constructions en bois naturel et les ...

Award - Bio — Patrick Dougherty
www.stickwork.net/about/
Traduire cette page
Stick sculpture artist - Patrick Dougherty. ... Later, he returned to the University of North Carolina
to study art history and sculpture. Combining his carpentry skills ...
________________________________________________________________________________

THE USA

Robert Smithson — Wikipédia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Smithson
Robert Smithson (2 janvier 1938 – 20 juillet 1973) est un artiste américain lié, ... Le 20 juillet 1973 ,
Smithson meurt dans un accident d'avion au Texas tandis ...

Spiral Jetty — Wikipédia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Spiral_Jetty
Spiral Jetty (en français : « Jetée en spirale ») est une œuvre de Land art réalisée par le sculpteur
américain Robert Smithson en Avril 1970, située au bord du ...

Art Wiki : RobertSmithson
www.artwiki.fr/wakka.php?wiki=RobertSmithson
Robert Irving Smithson (2 janvier 1938 - 20 juillet 1973) est un artiste, représentant majeur du
mouvement Land Art. Il étudie, tout d'abord, la peinture et le ...
________________________________________________________________________________
FRANCE

Plan du site - Roland Cros et "Les Rencontres du Land Art ...
rolandcros.canalblog.com/archives/
Plan du site - Roland Cros et Les Rencontres du Land Art et de La Ville ... Roland Cros, artiste et
réalisateur, participe au projet Les Rencontres du Land Art et ...

Le massif du Sancy transformé en surprenante galerie d'art ...
culturebox.francetvinfo.fr › Expositions › Evénements
22 juil. 2015 - L'oeuvre de Roland Cros reproduit un Airbus A318 à l'échelle 1, "Zone de ... Dôme)
des œuvres d'art monumentales de onze artistes triés sur le volet. ... toutes les explications
concernant les oeuvres de land art exposées.

Zones de turbulences manifestement aggravées - Horizons ...
www.horizons-sancy.com/.../zones-turbulences-manifestement-aggravees
12 juin 2015 - Zones de turbulences manifestement aggravées_Puy de Chambourguet (Super-Besse)
Par Roland CROS [(Français), Paris] Rêve ou réalité ...

Gravomane | Le blog de Roland Cros
www.fzm.fr/gravomane/
Contact · Bio .... Mais il y avait cette mise en confiance sereine, invitante : linogravure, sérigraphie,
tissu, avec un identifiant rassurant, Cros pourtant. Et puis, 130 ...

