
Art et écologie (2) 
 

« Si l’on y prend garde ,l’arbre disparaîtra et la fin de la planète viendra par dessèchement ,sans 

cataclysme nécessaire par la faute de l’homme «  Georges Sand .1872 

Une attention de plus en plus large et précise à la nature prend forme dans la peinture à partir de 

1850 ainsi qu’une volonté de la protéger : En 1861,les peintres de Barbizon créent une réserve 

artistique de 1 000 hectares. Il s’agit du premier espace naturel au monde avec une mesure de 

conservation de la nature . 

-Forêt de Fontainebleau.Corot.1846.90X130 

-Orchidées et colibris .Martin Johnson Heade .1875 .34X45.Washington 
Cf 180-189 in Apprendre à voir d’Estelle Zhong Mengual ) 

-L’homme et la terre .Kupka et Elisée Reclus vers 1895 
L’homme est la nature prenant conscience d’elle-même  
Elisée Reclus : https://www.youtube.com/watch?v=BvvYW4Krk78 
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/lsd-la-serie-documentaire/sur-les-sentiers-de-la-

liberte-henry-david-thoreau-et-elisee-reclus-6120625 

-Les formes artistiques de la nature .Haeckel .1900 
-Lustre méduse .Gaston Roux . Institut oceanographique Monaco .1908 
-Lustre radiolaire 
 
La nature sera la grande absente de l’art des années 1920 à 1950 .Réapparaît en force avec Land art 
-Spiral jetty .Smithson .1970 
-Double negative.Mickael Heizer  

Dans la typologie du XXI ème s le land art est dissocié de l’art écologique qui apparaît dans le même 
temps : 
Richard Long 1945- 
-Une ligne faite en marchant .Richard Long .1967  
Il se définit comme un walking artiste et pas comme un land artist : gardien de la nature ,non pas un 
exploitant . 
https://journals.openedition.org/erea/8112  

Penone 1947- 
-Il poursuivra sa croissance sauf en ce point .1968 
-Arbres .A partir de 1970 
 
Joseph Beuys 
-Marais action ..(bog action).1971. 
-7000 chênes .Dokumenta Kassel .1982 
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https://journals.openedition.org/erea/8112


Sonfist 1946- 

De 1965 à 1978, Sonfist initie et achève la mise en place en plein New York de son projet 
intitulé Time Landscape. Il écrit à propos de ce travail : « Traditionnellement, les monuments publics 
célébraient des événements de l’histoire humaine – actes d’héroïsme importants aux yeux de la 
communauté humaine. De plus en plus, alors que nous réalisons combien nous dépendons de la 
nature, le concept de communauté s’étend pour inclure des éléments non humains. Des monuments 
civiques devraient alors rendre honneur et célébrer la vie et les faits de la communauté dans son 
ensemble, l’écosystème humain comprenant les phénomènes naturels. […] la vie et la mort des 
éléments naturels tels que les rivières, les sources et toute manifestation organique doivent être 
commémorés19. https://journals.openedition.org/marges/297?lang=en 
 
Hans Haacke.1936 
-Monument à la pollution des plages .1970 
-Les eaux du Rhin .1971 
 Une des dernières œuvres écosystémiques d’Hans Haacke, clôturant un cycle dédié aux dynamiques 
naturelles. Cette station d’épuration avait ouvert un débat cinglant à l’époque dans la ville de Krefeld 
sur l’état de l’eau du Rhin lourdement polluée par l’industrie.  
La dépollution des eaux usées : une préoccupation récente 
C’est seulement dans les années 1960 que le programme d’installation des stations d’épuration va 

prendre son essor sur tout le territoire. Seulement, entre temps, le développement rapide des 

besoins en eau a eu le temps de dégrader la qualité des eaux superficielles. Aussi, pour une bonne 

gestion de l’eau, la loi sur l’eau du 16 décembre 1964, divisant le territoire continental en bassins 

hydrographiques (comités de bassin /agences de l’eau), accélère l’action en faveur de la préservation 

des ressources. Quant aux lois du 3 janvier 1992 et du 30 décembre 2006, les directives européennes 

(directive cadre du 23 octobre 2000) martèleront cette obligation de préserver les ressources en eau. 

https://www.cieau.com/le-metier-de-leau/ressource-en-eau-eau-potable-eaux-usees/histoire-des-
eaux-usees/ 
https://www.artwiki.fr/hans-haacke/ 
https://journals.openedition.org/marges/2570 
 
Gustav Metzger 1926-2017 
-Mobbile .1970 
Une plante verte enfermée dans un cube transparent subit les méfaits des gaz d’échappement. 
Gustav Metzger révèle par cette asphyxie accélérée la suffocation du vivant qui se joue à plus grande 
échelle. 
-Today and Yesterday .1972 
https://www.mamac-nice.org/wp-content/uploads/2020/04/2017_FR_Metzger_JOURNAL.pdf 

Artiste allemand né en 1926 et exilé en Angleterre en 1939 au sein du Kinderstransport, Gustav 

Metzger montre la capacité insensée qu’a l’homme à s’auto-détruire, au gré de guerres meurtrières, 

d’un armement nucléaire suicidaire ou d’une industrialisation démesurée. Auteur de plusieurs 

manifestes en faveur d’un art auto-destructif, Metzger invite à des gestes radicaux. Pour son 

action Mobbile réalisée pour la première fois en 1970, l’artiste fait circuler dans Londres une voiture 

« arrangée ». Un grand cube transparent contenant des plantes vertes est fixé sur le toit du véhicule 

et directement raccordé à son pot d’échappement. Les végétaux sont ainsi asphyxiés par les vapeurs 

de gaz polluants. Cruelle, cette mort accélérée révèle un phénomène d’intoxication du vivant sinon 

invisible. Déjà activée en France, en Autriche et au Mexique, cette action a été mise en place à Metz 

https://journals.openedition.org/marges/297?lang=en#ftn19
https://journals.openedition.org/marges/297?lang=en
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https://journals.openedition.org/marges/2570
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durant la période de la Cop21, en préfiguration de l’exposition « Sublime. Les tremblements de 

monde » qui se tiendra au Centre Pompidou-Metz du 11 février au 5 septembre 2016. 

 

Agnes Denes 1931 
-Champ de blé .1982 .New York 
https://awarewomenartists.com/artiste/agnes-denes/ 
 
Avec l’émergence de l’écologie en tant que système de pensée politique, on voit apparaître, dans les 
années 1960 et 1970, un certain nombre de pratiques artistiques liées aux questions 
environnementales. Aux États-Unis, les Reclamation Artists - ou Land Reclamation Artists – sont 
représentatifs de ce mouvement de pensée. Comme les Land Artists à la même époque, ils n’hésitent 
pas à imaginer des œuvres monumentales en extérieur. Des œuvres constituées d’éléments naturels, 
bruts ou manufacturés, d’essences vivantes ou inertes, et qui interviennent dans la morphologie des 
sites dans lesquels elles sont réalisées. Ces projets ont été un temps assimilés 
aux Earthworks des Land Artists, cependant, ils ne peuvent être confondus : les Reclamation 
Artists envisagent leur pratique artistique comme pouvant faire partie d’un effort écologique plus 
global. Ils agissent concrètement sur des sites ayant subi des dommages et œuvrent dans le sens de 
leur réhabilitation1. Ils participent ainsi au renouvellement du regard que l’on peut avoir sur le 
paysage et sur notre environnement naturel suscitant un renouvellement de l’intérêt pour les 
questions de l’écologie. En plus d’aiguiser notre curiosité, ils contribuent également à la recherche 
scientifique avec l’élaboration de solutions originales et viables pour la réhabilitation de sites 
déclassés, la dépollution du sol, de l’eau, la reforestation et plus généralement la réintégration de la 
faune et de la flore. 
https://journals.openedition.org/cybergeo/22832?lang=fr 

 
Patricia Johanson 
-Leonhardt Lagoon.1985 
https://journals.openedition.org/cybergeo/22832?lang=fr : 
herman de vries .1936 
https://www.hermandevries.org/documents/2009/2009-cairn-press.pdf 
https://www.musee-gassendi.org/fr/accueil/art-contemporain-nature-pays-dignois/ 
https://www.hermandevries.org/video-audio.php 

- 
« ambulo ergo sum » en latin signifie : « je marche donc je suis ». ce texte provient d’un échange de 
lettres entre descartes (1596-1655) et pierre gassendi (1592-1655), qui critiqua la théorie de la 
connaissance de descartes et mit en doute son « cogito ergo sum », « je pense donc je suis ». Cette 
phrase gravée sur un bloc rocheux, le long du sentier d’accès au sanctuaire de la nature de roche-
rousse, souligne le mouvement et donne au promeneur la possibilité de réfléchir sur sa propre 
démarche. 
 

-Andy Goldworthy 1956  
Collabore depuis 2000 avec le musée Gassendi : les refuges d’art  
https://www.musee-gassendi.org/wp-

content/uploads/sites/11/2016/08/article_cahier_331_009.pdf 

Les artistes contemporains qui nous montrent la beauté du monde : 
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https://www.musee-gassendi.org/wp-content/uploads/sites/11/2016/08/article_cahier_331_009.pdf


Olafur Eliason 1967 
-Beauty .1993 
L’artiste  crée l'une de ses premières œuvres appelée Beauty. Cette oeuvre consiste en un tuyau 

d'arrosage crevé par des trous duquel s'écoule de l'eau, l'objet étant éclairé de manière à ce que 

sous certains angles, le spectateur aperçoive un arc-en-ciel 

Saraceno 1973 
-Toiles d’araignée .2009 

Marcus Coates  
-Arrivée-Départ ,rituels .Gare d’Utrecht .2016 
https://www.workplacegallery.co.uk/artists/9-marcus-coates/works/10723/ 
 

Hicham Berrada  

https://www.fonds-culturel-leclerc.fr/actualit%C3%A9s-performance-d-hicham-berrada-893-

251-0-0.html 

 

https://www.letemps.ch/societe/un-art-lecologie 
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