
Introduction au Land Art

Projet Artistique 3°3



Qu’est-ce que le Land Art ?

 Art in situ

 Art environnemental

 Art en nature

 Earthwork

Le Land Art est un mouvement d’art contemporain qui cherche à établir un 
nouveau dialogue entre l’Homme, la Nature, l’espace, le temps et l’imagination.



Depuis quand parle-t-on du Land Art ?

 A partir des années 60, en Europe et aux Etats-Unis.

 En 1969, Gerry Schum, cameraman allemand, se lance dans la production de 
vidéos et de films d’artistes. Il est l’instigateur de « l’exposition émission » 
« Land Art » : ce sont des œuvres éphémères rendues accessibles par le biais 
de la TV uniquement.

Si les artistes du Land Art s’accordent à vouloir faire sortir l’Art des musées, et 
affranchir l’œuvre d’une valeur marchande ; 

 ils n’ont pas tous la même manière de dialoguer avec la Nature, car ils 
expriment tous un rapport différent à la Nature et au paysage.

C’est ce que nous allons voir…



Investir la nature



Nils Udo (1937-) allemand

https://www.youtube.com/watch?v=5tH2l9IBug0&spfreload=10

https://www.youtube.com/watch?v=5tH2l9IBug0&spfreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=5tH2l9IBug0&spfreload=10


Andy Goldsworthy (1956-) britannique

https://www.youtube.com/watch?v=O9TyHzP-8b8&spfreload=10

https://www.youtube.com/watch?v=O9TyHzP-8b8&spfreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=O9TyHzP-8b8&spfreload=10


Interrompre



Robert Smithson (1938-1973) américain

Extrait du film « Spiral Jetty » 1970

https://www.youtube.com/watch?v=Cg_iJp6LAUc 

https://www.youtube.com/watch?v=Cg_iJp6LAUc
https://www.youtube.com/watch?v=Cg_iJp6LAUc


Nancy Holt (1938-2014) américain

Sun Tunnels (1973-1976)

https://www.youtube.com/watch?v=ct7uFM7O2tU&spfreload=10 

https://www.youtube.com/watch?v=ct7uFM7O2tU&spfreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=ct7uFM7O2tU&spfreload=10


Affirmer



Nicolas Uriburu (1937-) argentin

Hidrocromia intercontinental, New York,1970

https://www.youtube.com/watch?v=3lkhIO0-dYA&spfreload=10  

https://www.youtube.com/watch?v=3lkhIO0-dYA&spfreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=3lkhIO0-dYA&spfreload=10


Christo et Jeanne –Claude, couple 
d’artistes 1958

Surrounded Islands, 1980-1983, Miami (Etats-unis)



Raconter



Ian Hamilton Finlay (1925-2006) écossais

Jardin de Kerguéhennec, plaque ovale sur arbre (1986-2002) 



Conclusion…

 Le Land Art est un mouvement artistique qui soulève, comme d’autres 
courants bien antérieurs avant lui, la question essentielle et philosophique,  
celle de la relation entre l’homme et la nature.

 Ce courant montre combien l’artiste appartient à un espace, à un temps et 
que son œuvre est contrainte à évoluer sans lui. 
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