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Dialogue entre votre réalisation et l'espace réel. 
À votre tour de jouer avec la nature. 

 
-Technique:  
Réalisation à partir de matériaux d'origine naturelle. 
 
Aidez vous des documents d’accompagnement pour nourrir votre réflexion et vos recherches.  
Les images sont proposées comme simples exemples. 

Niveau : 3 ème 
Travail In situ 
Rendu en photographie. 
Date du rendu : À la fin du 
confinement 
 
 

Compétences évaluées en Arts plas-
tiques :  
 Expérimenter, produire, créer. 
 Mener un projet en arts plasti-

ques. 
 Se repérer dans les domaines 

liés aux arts plastiques. 
 Utiliser le numérique dans une 

production artistique. 
 
 
Questions travaillées : 
 La présence matérielle de 

l’œuvre dans l’espace 

 
 Pour ce travail vous utiliserez des matériaux d’origine naturelle que vous prélèverez dans votre environne-

ment proche. 
 Vous devrez prendre en photo votre production finale. 
 Vous devrez rendre cette photo  à la fin du confinement, de retour au collège, le jour de votre cours d’arts 

Plastiques. 
 
 Si vous avez des questions ou des doutes, vous pourrez nous les envoyer via pronote, à l’attention de Mada-

me FLOHR ou Monsieur MALZAC. 
 

 
NOTE IMPORTANTE: Si vous manipulez des plantes, méfiez-vous, certaines peuvent 

être toxiques. 
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DEUX ARTISTES DU LAND ART et 
leurs Œuvres. 
 
Andy Goldsworthy 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sycomore  

 

Nils Udo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osier, feuilles d’érable. 

DOCUMENT D’ACCOMPAGNEMENT 
 
Le Land Art : dans les années 1960, des artistes quittent 
les galeries pour rejoindre des espaces vastes et natu-
rels (déserts, plaines, forêts, vallées) ils travaillent sur 
le paysage. Les formations terrestres, l’horizon, la 
pluie, les intempéries, l’érosion, les arbres, les rivières 
deviennent  leurs matériaux concrets.  
 
Ce nouvel art portera le nom de Land Art, l’art du 
paysage.  
 
Les œuvres du Land Art sont In Situ, c'est-à-dire qu’elles 
dépendent du lieu où elles sont réalisées, elles le trans-
forment par leur présence et peuvent disparaître avec  
l’érosion et le temps.  
 
Pour en garder une trace, la photographie est souvent 
privilégiée.  
Il arrive aussi que des artistes du Land art réalisent des 
œuvres avec des matériaux naturels, dans des espaces 
urbains.  
 
 
Vocabulaire : 
 
Urbain : de la ville. 
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Andy Goldsworthy 
 
1. Cubes 
2. Coquelicots 
3. Zig Zag 

 

Nils Udo 
 
1. Anneau rose 
2. Entre 


