Le land ART
définition

(extraite du Service Educatif – Les Abattoirs - 2010 )

Land art (n. m. d'origine anglo-saxonne) :
Mouvement d'art contemporain des années 1960 dans le sillage de l'art minimal.
La sculpture est un lieu plus qu'une forme qui prend le paysage comme
matière première et le modifie en y imprimant la marque éphémère de l'action
humaine.
Cette forme d'expression insiste sur le travail de préparation, l'action elle-même, la
documentation photographique (Smithson, Christo, Richard Long).
Ou encore
Land Art :
Mouvement artistique dont les protagonistes interviennent directement sur le paysage comme
matière première en y imprimant des marques souvent éphémères. (œuvre in situ)
L'oeuvre se développe par étapes projet, préparations, action, traces de l'action dans le lieu
(Christo, Richard Long, Dennis Oppenheim, Robert Smithson...).
Conférence de Gilles A. Tiberghien sur Robert Smithson
https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cdqjXar/rdqky6M
Spiral jetty « baie de l'Utah » 1970
https://www.youtube.com/watch?v=vCfm95GyZt4
https://vimeo.com/23123591

RICHARD LONG
Site officiel
http://www.richardlong.org/
œuvre HDA
« a circle in Antartica » 2012
à mettre en lien avec
une autre œuvre de votre choix

http://www.richardlong.org/Sculptures/2013/circleinantarctica.html
Videos sur l'artiste :
https://www.youtube.com/watch?v=JD2Ai_BECbg
https://www.youtube.com/watch?v=KxCzbynsEt4

RICHARD LONG - WALL WORK - MUSEUM KURHAUS KLEVE
https://www.youtube.com/watch?v=qgOXTbGM8vI

Richard Long at Abbot Hall Art Gallery - ARTIST ROOMS On Tour with
the Art Fund
https://www.youtube.com/watch?v=XPHL4JjKXyg
Glossaire utile pour le vocabulaire propre aux arts plastiques
http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/artpla/spip.php?article40#_L
voir encore les artistes
http://www.cndp.fr/crdp-poitiers/arts_et_culture/files/piste-approfondissement.pdf

Andy Goldsworthy
http://www.refugedart.fr/ANDY-GOLDSWORTHY.php
http://www.laboiteverte.fr/oeuvres-dans-nature-andy-goldsworthy/

site en anglais
http://www.goldsworthy.cc.gla.ac.uk/
Nils Udo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nils-Udo
http://www.ac-nice.fr/lettres/gassin/articles.php?lng=fr&pg=410

Walter de Maria
https://fr.wikipedia.org/wiki/Walter_De_Maria
http://www.laboiteverte.fr/walter-de-maria-de-la-foudre-aux-kilometres/

Christo et Jeanne Claude
en anglais : Site officiel : http://christojeanneclaude.net/
en Français : https://regardartistique.wordpress.com/2011/09/22/22-septembre-1985-christoemballait-le-pont-neuf/

* Art minimal ouMinimalisme
Tendance artistique née aux Etats-Unis vers 1965 dans laquelle, de façon radicale, des sculpteurs et
quelques peintres choisissent de rejeter tout art fondé sur l’illusionnisme de l’image et de la
forme.
Avec des supports différents ces artistes (Judd, Morris, Smith…) visent à proposer des objets
visuels qui réclament du spectateur une attention concrète à leur présence, à la relation de
place et d’échelle qu'il entretient avec eux.
Les oeuvres sont souvent construites à partir d’un programme, d’une conception qui précède la
fabrication, elle-même reléguée à un tiers.
Plus largement est dite minimaliste toute oeuvre qui tend vers le dépouillement des formes
("less is more").

