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PORTRATTa//

NILS
UDO
LE MAGIC EN

D'
// dessine avec des

FLEURS et écrit avec
de l'eau. .Vé entre lacs et

forêts, cet arîiste allemand
expose à Cannes le temps

d'un été. Au centre de
son oeuvre ÉPHÉMÈRE

immortalisée sur papier
glacé : la nature, dont

il met en scène la beauté et
L'EXTRËME/roo/fiftf.
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2 STARS DU LAND ART
• ANDYGOLDSWORTHY. Ce plasticien crée
des sculptures éphémères à base de matériaux
naturels, qu'il photographie, ou des oeuvres
permanentes (comme les cairns) faisant
ressortir le caractère de leur environnement
• JAMES TURRELL. Cet artiste au croisement
de la science et du New Age a pour principal
moyen d'expression la lumière Son grand
oeuvre reste le « Roden Crater », un volcan
acheté a Flagstaff (Arizona), qu'il transforme
en observatoire astronomique à l'œil nu

HARMONIES I "La Mer (perches d'épicéa,
cannes de Provence, feuilles de palmier.

feuilles de cordyline, fleurs de férule),
île Sainte-Marguerite. 2015 2 'Petit lac" (terre.

eau, branche de noisetier, jacinthes des bois,
feuilles mortes). Valley, 2000 3 "Sans titre"

(terre, eau, osier, brins d'herbe, sorbes, baies
de troène), Aix-la-Chapelle, Allemagne, 1999

COQUETTERIE D'ARTISTE NILS-UDO REFUTE
L'ETIQUETTE DE « LAND ART ». qui regroupe les
Américains Walter De Maria, James Turrell ou Chnsto
Que de courants au sem d'« Art et Nature » II ne se
reconnaît pas nor plus dans le travail des Européens
comme Andy G^ldsworthy ou Giuliano Mauri Pour
faire simple, Mfls lido place la nature et non l'art au

tre de^a^ision du monde Âge de 78 ans, l'homme
vient des forêts et des lacs glaces de sa Haute Bavière
natale Quand il laisse tomber la peinture a l'aube des
annees 1970 il la reprendra avec fougue trente ans
plus tard , c'est pour planter dcs arbres et faire des
mds C'est a la fois un arpenteur, un jardinier, un
cueilleur qui intervient in situ et cree des oeuvres
éphémères La nature est son support, les elements
sont sa palette II travaille avec des pétales de fleurs ou
des cristaux de neige C'est dire la beaute des choses et
leur fragilité Pour fixer l'instant ou le temps et l'es-
pace coïncident, il conserve le souvenir de ses œuvres
en les photographiant seule trace perenne de ses
epiphames C'est ce que donne a voir le musee de la
Mer, a Cannes, tout l'été, en echo a sa derniere instal-
lation sur l'île Sainte-Marguerite, baptisée sobrement
«la Mer»* Allons-y les rêveries de ce createur soli-
taire sont aussi les nôtres •

• ' « Nils-Udo, sur Veau », jusqu'au 20 septembre a Cannes
(www cannes com/fr/culture/musee-de-la mer html)
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