
ART ET LES SCIENCES DE LA TERRE 
 

ART ET ECOLOGIE 
 

Vers une prise de conscience écologique  



Marshall Mac Luhan : « Je vois dans l’art un 
système d’alerte précoce sur lequel il est 
toujours possible de s’appuyer pour dire à 
l’ancienne culture ce qui s’apprête à lui 
arriver ». 
 



Lars von Trier, Melancholia (2011) 
 
Roland Emmerich, Le jour d’après (2004) 
 
Andreï Tarkovski, Stalker (1979) 
 
Okkupert (2015-2017) série dirigée par Erik 
Skjoldbjærg 



Terme écologie : Ernst Haeckel. 1866 

Anthropocène 



Commissaires de l’exposition Greenwashing à 
Turin en 2008 : « La manière la plus 
superficielle, mais écologiquement 
sympathique de faire une exposition serait de 
n’inviter aucun artiste, de ne rien transporter, 
de fermer les lumières et d’éteindre le 
chauffage dans la galerie. Nous nous sommes 
tellement habitués à croire que pratique 
écologique signifie sacrifices et abnégation, que 
des suggestions aussi littérales apparaissent 
aujourd’hui pleine de sens » 
 



Titien, Le concert champêtre, 1509, huile sur toile, 
105 x 136, 5 cm, musée du Louvre 



Léonard De Vinci, 1517-1518, 16x20 cm, Royal 
Collection 









XIXE SIÈCLE  



Henry David Thoreau (1817-1862) :  
« Je suis d’avis que je ne puis conserver ma santé et mes esprits si je ne 
passe pas au minimum quatre heures par jour et le plus souvent 
davantage à flâner par les bois, les collines, et les champs, entièrement 
dégagé de toute préoccupation matérielle … Je ne puis rester une seule 
journée enfermé dans ma chambre sans rouiller, et lorsqu’il m’est 
arrivé de ne pouvoir m’éclipser que bien après 4heures de l’après midi, 
heure trop avancée pour sauver la journée, quand les ombres de la nuit 
commençaient déjà à se mêler à la lumière du jour, j’ai eu le sentiment 
d’avoir commis quelque pêché exigeant pénitence. Je confesse 
d’ailleurs être étonné de la capacité d’endurance, pour ne rien dire de 
l’insensibilité morale de mes voisins qui se confinent la journée entière 
dans leurs boutiques ou leurs bureaux et ce pendant des semaines et 
des mois, que dis-je, pendant pratiquement des années » 
 

Walden ou la Vie dans les bois (1854) 

The Maine Woods ; Les forêts du Maine (1864) 

De la marche (1862) 



« Il règne dans l’air une musique subtile, pareille au chant des 
harpes éoliennes. J’entends des cors mélodieux qui résonnent 
sous les voûtes lointaines des hautes régions de l’air, musique, 
qui, du haut du ciel, vient mourir à nos oreilles. Chaque son 
semble sortir d’une méditation profonde, comme si la nature 
avait acquis un caractère et une intelligence… Mon cœur tressaille 
au bruit du vent dans les arbres. Moi, dont la vie état hier si 
décousue, je découvre soudain mes forces et ma spiritualité à 
travers ces bruits » (Thoreau) 

« Quand je quitte les villages et m’approche des bois, j’écoute de 
temps à autre, pour entendre les chiens du Silence hurler à la lune, 
et savoir s’ils sont la piste d’une proie. Si Diane n’est pas dans la 
nuit, qu’est la nuit ? J’écoute Diane, la déesse. Le silence résonne ; 
musical, il me transporte. Nuit de silence perceptible ! J’entends 
l’inaudible »  (Thoreau) 



De la désobéissance civile (1849)  
« La seule obligation qui m'incombe est de 
faire en tout temps ce que j'estime juste » 



« La marche a quelque chose qui anime et avive mes 
idées ; je ne puis presque penser quand je reste en place ; 
il faut que mon corps soit en branle pour y mettre mon 
esprit. La vue de la campagne, la succession des aspects 
agréables, le grand air, le grand appétit, la bonne santé 
que je gagne en marchant, la liberté du cabaret, 
l’éloignement de tout ce qui me fait sentir ma 
dépendance, de tout ce qui me rappelle à ma situation, 
tout cela dégage mon âme, me donne une plus grande 
audace de penser, me jette en quelque sorte dans 
l’immensité des êtres pour les combiner, les choisir, me les 
approprier à mon gré, sans gêne et sans crainte » 
(Rousseau, 1772)  



Karl Gottlob Schelle : « Si dans les 
promenades en pleine campagne, c’est 
l’impression de la nature qui domine, 
même l’on n’y est pas seul, par contre 
dans les promenades même solitaires 
dans les allées entourant une ville, et par 
suite de l’attention plus exacte portée à 
ses sentiments, c’est l’idée de la vie en 
société qui prédomine dans les 
sensations de l’âme, ne serait-ce que par 
les impressions procurées par l’endroit 
même » 



Nietzsche : injonction à « être assis le 
moins possible », avertissement « de 
ne pas ajouter foi à une idée qui ne 
serait venue en plein air alors qu’on se 
meut librement » 
 
Kierkegaard : « c’est en marchant que 
j’ai eu mes pensées les plus fécondes 
et je ne connais aucune pensée aussi 
pesante soit-elle que la marche ne 
puisse chasser » 
 



Photographies du Yellowston prises par William 
Henry Jackson entre 1855 et 1870  



Photographies du Yellowston 
prises par William Henry 
Jackson entre 1855 et 1870  



Thomas Moran, Grand Canyon du Yellowstone, 
1872, huile sur toile, 213.4 x 365.8 cm, Gilcrease 
Museum 



Thomas Moran, Jupiter Terrace Yellowstone ,1893 



Thomas Moran, The Towers of Tower Falls, 
Yellowstone, 1871 



Thomas Moran, Grand Canyon du fleuve Colorado 
1904 



«Tout ce qui est propre à exciter les idées de 
la douleur et du danger, c’est-à-dire toute ce 
qui est en quelque sorte terrible, tout ce qui 
traite d’objets terribles, tout ce qui agit d’une 
manière analogue à la terreur, est une source 
du sublime ; ou, si l’on veut, peut susciter la 
plus forte émotion que l’âme soit capable de 
sentir.»  
 

Edmund Burke (1729-1797) 

Le sublime 



Friedrich, Le voyageur contemplant une mer de nuages, 
1818  



Friedrich, Matin dans les Monts des Géants, 1810-
1811, huile sur toile, 108 x 170 cm, Alte 
Nationalgalerie, Berlin 



Friedrich, Moine au bord de la mer, 1809, 110 x 
171 cm, huile sur toile, Alte Nationalgalerie 



John Martin, Le grand jour de sa colère, 1851,  
Huile sur toile, Tate Britain 



« En attirant le regard vers les vastes et 
grandioses édifices de l’ancien monde, ses 
forêts, ses régions sauvages, ses  
interminables plaines, ses cavernes ses 
rochers et ses montagnes, en ayant librement 
recours à ses puissants et primitifs éléments 
que sont l’air et l’eau, lesquels lorsqu’ils 
agités par leur tout puissant ordonnateur, 
l’artiste peut se permettre de choisir des 
thèmes bibliques qui ont jusqu’ici étaient mis 
de côté par d’autres artistes parce que jugés 
irréalisables » 
John Martin (1831) 
 



John Martin, Les plaines du Paradis, 199 x 307 cm, 
huile sur toile 



John Martin, Le jugement dernier, 1853, 325 x 196 
cm, huile sur toile, Tate Britain 



Joseph Mallord William Turner, Seascape with Storm 
Coming On, 1840, Tate Modern (Londres) 



Eidophusikon de Philippe-Jacques de Loutherbourg 
(fin XVIIIe siècle), dessin à l'aquarelle de 1782  
« imitation des phénomènes naturels, représentés par des images 
animées » 
(cf reconstitution en vidéo)  



Georama (Delanglard), invention brevetée en 
1822 

« Machine à l'aide de laquelle on 
embrasse presque d'un seul coup 
d'œil toute la surface de la terre: 
il [le géorama] consiste en une 
sphère creuse de 40 pieds 
environ de diamètre au centre de 
laquelle le spectateur se trouve 
placé sur un plateau de 10 pieds 
environ de diamètre d'où il 
découvre toutes les parties du 
globe terrestre qui seront peintes 
à l'huile sur un châssis couvert de 
toile » 



« Cet établissement servira 
particulièrement à l’étude de l’ensemble 
des masses ; et l’éclat, pour ainsi dire, 
populaire, que la géographie doit en 
recevoir, ne pourra qu’en propager le 
goût ». 



Georama au Champs-Elysees, Paris (Journal 
universel, 1846) 



Georama de Londres (1851), Leicester Square 



 
Panstéréorama (-1817) ; pan : tout ; 
stéréos : solide, horama : vue 
 
Alporama (1818-1820) 
 
Cosmomecanicos (1821-1822) 
 
Salon cosmographique ou grotte 
d’Antiparos 
 
L’Uranorama (1824-1827) 
 
Europorama (1825-1826) 
 
Néorama (1827) 



DIAPHANORAMA (mise au point 1810-
1815) 

Franz Niklaus König 



Diaphanorama 

Diaphanorama d’Eugène Danguy 
Cinémathèque française 





Le Diorama (Zeus, dios, jour et horama : vue) 



Illustration représentant de diorama de 
Daguerre (XIXe siècle) 

« Offrir au spectateur des moyens complets 
d’illusion, en animant les tableaux par les 
divers mouvements de la nature, tels que 
l’agitation des eaux, la marche des nuages ». 
Daguerre  



Daguerre, peinture de ruines pour le diorama 
(1824) 



Victor Hugo, Les travailleurs de la mer, 1866 

Victor Hugo, illustrations pour les travailleurs de la mer 



« La religion, la société, la nature ; telles sont les trois 
luttes de l'homme. Ces trois luttes sont en même temps 
ses trois besoins ; il faut qu'il croie, de là le temple ; il faut 
qu'il crée, de là la cité ; il faut qu'il vive, de là la charrue et 
le navire.» 
Victor Hugo 



Jules Verne, Les aventures du capitaines Hatteras, 
1866 







XXE  SIÈCLE  



Max Ernst 
Castor et Pollution, 1923, huile sur toile, 
73 × 100 cm 



Jürg Kreienbühl 

Jürg Kreienbühl, La zone, 1972, 90 × 
122 cm  







Rachel Carson, Printemps silencieux, 1962 

 Création de l’Agence de Protection de 
l’environnement américaine en 1970. 



John Keats (1795-1821), La belle Dame 
sans merci   

« Nous pulvérisons les ormes, et aux 
printemps suivants nul merle ne 
chante, non qu’ils aient été touchés 
directement, mais parce que le 
poison a fait son chemin, pas à pas, 
de la feuille à l’orme au vers, puis du 
vers au merle ». 



ANNÉES 1960 : LES PREMIERS 
GESTES 
RÉAPPROPRIATION / CAPTATION 



Yves Klein, Cosmogonie 

Yves Klein réalisant une 
cosmogonie 

Cosmogonie sans titre (COS 17), 1960 



"Il y a quelques mois, par exemple, je 
ressentis l’urgence d’enregistrer les signes du 
comportement atmosphérique en recevant 
sur une toile les traces instantanées des 
averses du printemps, des vents du sud et des 
éclairs (est-il besoin de préciser que cette 
dernière tentative se solda par une 
catastrophe ?)." 
Yves Klein, extrait du Manifeste de l'Hôtel 
Chelsea, 1961 
 



Roseaux, joncs, bords du Loup, Cagnes 
1960 (COS 21), 1960 

Cosmogonie sans titre "Pluie bleue de Plaisir" 
(COS 5), 1962 



Cosmogonie sans titre (COS 20), 
1960 

Embouchure du Loup (COS 4), 1960 

 



Alan Sonfist, Time Landscape, New-York, 1965-
1978 



« Les monuments publics ont traditionnellement été construits pour célébrer des 
événements d’importance dans la mémoire humaine – acte d’héroïsme importants pour la 
communauté. 
De manière croissante, comme nous en venons à comprendre notre dépendance à la nature, 
le concept de communauté s’étend jusqu’à inclure des éléments non humains. 
Les monuments citoyens devraient donc honorer et célébrer la vie et les actes de toute une 
communauté, y compris l’écosystème et les éléments naturels. Particulièrement en ville, les 
monuments devraient une histoire de l’environnement.  
Comme pour les monuments de guerre, qui enregistrent la vie et la mort des soldats, la vie et 
la mort de phénomènes naturels comme les rivières, les sources, ont besoin d’être 
enregistrées.[…] 
Dans une ville, l’art public peut être l’occasion de rappeler que la ville fut bâtie sur un marais 
ou à la place d’une forêt.  
Des noms de rues pourraient emprunter à des noms de fleurs, de rivières ou d’oiseaux. Des 
quartiers pourraient être renommés d’après des phénomènes naturels locaux.  
Puisque la ville devient de plus en plus polluée, nous pourrions construire des monuments 
consacrés à l’air.  
Des musées pourraient rendre compte de l’odeur, de la terre, des arbres, et de la végétation 
aux différentes saisons et à différentes époques, comme ça les gens pourraient faire 
l’expérience de ce qui a été perdu. Les monuments publics incorporent des valeurs 
partagées » 
Alan Sonfist, « Natural Phenomena as Public Monuments » (1968) 



Gina Pane, Pierres déplacées, 1968, vallée de 
l’Orco (Italie) 



Gina Pane, Enfoncement d’un rayon de soleil, 1969, 
(Ecos, Eure), 4 photographies couleur, 110 x 163 cm 
l’ensemble, en dépôt au FRAC des Pays de la Loire 



Gina Pane, Situation idéale : terre – artiste – ciel, 1969 
(Ecos, Eure), photographie couleur contrecollée sur bois 
peint, 51 x 68 x 1,8 cm, collection Frac des Pays de la 
Loire 



"Terre protégée II" (Pinerolo, juin 1970), de 
Gina Pane 



Gina Pane, Deuxième projet du silence, 1970, 2 
photographies noir et blanc, 110 x 184 cm, collection 
Anne Marchand, en dépôt au Frac des Pays de la Loire 



Ana Mendieta, série Silueta, 1973-1977 





"Mon art repose sur la croyance en une 
énergie universelle qui traverse tout, de 
l'insecte à l'homme, de l'homme au spectre, 
du spectre à la plante, de la plante à la 
galaxie, résume-t-elle. Mes œuvres sont les 
veines d'irrigation du fluide universel". 

C'est le sentiment de magie, de connaissance 
et de pouvoir de l'art primitif qui influence 
mon attitude personnelle envers l'art. A 
travers mon art, je veux exprimer 
l'immédiateté de la vie et l'éternité de la 
nature". 

 

Ana Mendieta  



Yoko Ono, Sky TV, 1966 

Yoko Ono, Sky TV for Hokkaido, 
2005 
Shimizu, Hokkaido, Japan. 



The Play, Happening in an Egg (1968) 
 



The Play, Wandering the Wind 
 



1er août 1968 photographie prise au large de la 
côte sud de Kushimoto, préfecture de Wakayama 



The Play, Wandering the Wind 
 



PROPOSITIONS UTOPIQUES DES 
ANNÉES 1960 –  
POUR UN AUTRE ENVIRONNEMENT 



 
 

Richard Buckminster 
Fuller, Projet Cloud 
Nine, 1960 



Buckminster Fuller, Dome over Manhattan, 1960 



« [Une] feuille de papier, elle n’a pas de véritable résistance structurelle, 
mais vous lui faites faire une courbure, elle devient un cylindre, forme une 
colonne et a une certaine résistance. Donc, si vous voulez obtenir la plus 
grande force, vous allez vers le sphérique, et si vous voulez obtenir le plus 
de volume, vous allez vers le sphérique aussi. C'est pourquoi un dôme 
géodésique, en premier lieu, est très économique et très résistant. 
J'ai découvert que la surface des bâtiments situés sous le dôme était 80 fois 
supérieure à celle de mon dôme, ce qui veut dire que vous pouvez réduire 
es pertes de chaleur à New York 80 fois. Nous réduirions à environ 20% la 
quantité d'énergie consommée aujourd'hui. . . J'ai commencé à imaginer un 
dôme au-dessus de Manhattan, trouvant que j'avais réduit la quantité de 
surface par laquelle il pouvait gagner ou perdre de la chaleur 80 fois. Par 
conséquent, les énergies dont vous avez besoin dans vos bâtiments, rien 
que pour les éclairages électriques à New York, vous donneraient assez de 
chaleur pour tout faire » 
Richard Buckminster Fuller 
 



Ant Farm, Pillow, 1970, Vallée de Saline, Californie 





Ant Farm, Clean Air Pod (1970), performance avec 
Andy Shapiro et Kelly Gloger, université de 
Californie, Berkeley 



Stampo Virile de Vettor Pisani (publié dans 
Casabella en janvier 1971) 



Juan Navarro Baldeweg, Ecosystems enclosed in 
pneumatic bubbles floating in New York Harbor, 
Application of a climatic control system, 1972 



Jacques Rougerie 
utopie de villes sous-marines 



Jacques Rougerie – Village sous-marin, 1973 





FERME SOUS-MARINE 
Habitat-base de vie conçu pour les futurs paysans de la Mer 
et les chercheurs en biologie marine 
PROJET 1973, Maître d’ouvrage : Université d’Hawaï – Maître d’œuvre : Jacques 
ROUGERIE Architecte 



BiodiverCity, lauréat du prix Innovation et 
Architecture pour la Mer en 2014Fondation 
Jacques Rougerie 





Biosphère 2, Arizona, 1991 



L'ENVIROBUBBLE,  
Barcelone, Espagne, 2010 
Équipe de recherche et de conception de l'installation «THE 
ENVIROBUBBLE»:  
Kostis Oungrinis et Marianthi Liapi (Université technique de Crète, 
Grèce)  
Anna Pla Catalá (École d'architecture IE, Université de Madrid, Espagne)  
Lydia Kallipoliti et Michael Young (The Cooper Union, Nouveau York, USA) 
 



THE ENVIROBUBBLE 



Beuys, Bog Action, Zuider Zee, 1971 



Beuys, I like America and America likes me, 1974 



Joseph Beuys, 7000 Chênes, Documenta (1984) 



Jean Giono, L’homme qui plantait des 
arbres (1953) 



Frédérick Back, film d’animation canadien  
L’homme qui plantait des arbres (1987) 



« Ce travail avec des arbres est une nouvelle 
avancée. Il ne s’agit pas d’ajouter une nouvelle 
dimension au concept général de métamorphose 
concernant tout ce qui existe sur cette terre, y 
compris la compréhension de l’art. Il s’agit de la 
métamorphose du corps social en soi afin de 
l’amener dans l’avenir à un nouvel ordre, différent 
de l’actuel système capitaliste privé et du système 
communiste centralisé d’Etat. Une autre dimension 
de l’époque est impliquée, qui a donc beaucoup à 
faire avec une nouvelle compréhension de l’être 
humain lui-même » 
Beuys 



Acroyd, Harvey, Beuys' Acorns, Acorn, 2016 





Piotr Kowalski, Cube de la population, 1981 



(Petite digression qui n’en est pas une !) 
« Libérons le Louvre » (contre le mécénat de Total) 
Performances au Louvre 



« Les activités de Total nous rapprochent chaque jour un peu 
plus du chaos climatique. » 

« le Louvre n’est pas une victime passive » 
 « Il est un acteur direct de la mise en danger des œuvres 

exposées : en acceptant de recevoir des dons d’entreprises 
telles que Total, le musée du Louvre contribue à renforcer 
l’idée que nous pouvons exploiter les combustibles fossiles 

sans dommage. » 
« En considérant comme légitimes les activités de Total, le 

Louvre condamne notre avenir » 
350.org 

 



(Petite digression qui n’en est pas une !) 
« Libérons le Louvre » (contre le mécénat de Total) 
Performances au Louvre 



Contre le financement de la Tate par 
BP.  







« Le partenariat avec la Fondation Total 
nous permet aujourd’hui, dans le plus 
strict respect de la législation en vigueur, 
de mener un nombre important de 
dispositifs, de projets et de programmes 
majeurs, notamment dans le domaine de 
la démocratisation culturelle. Sans ce 
soutien financier décisif, nous serions 
dans l’obligation d’y renoncer à très court 
terme ».  
Le Louvre 



    Le mécénat en France ne peut se 
confondre avec des opérations de 
communication. Les salles ou propositions 
de parcours ne sont pas rebaptisées du 
nom du mécène, contrairement aux 
pratiques des pays anglo-saxons qui se 
rapprochent davantage du sponsoring ou 
du parrainage en contrepartie d’une 
visibilité hautement affirmée ».  
Jean-Luc Martinez, directeur du Louvre  



John Jordan, Crime climatique stop ! : 
« L’art est devenu un beau moyen de faire 
de la compensation culturelle pour le 
capitalisme. Mais la compensation est 
une réponse à peu près aussi rationnelle 
au problème que l’était la possibilité de 
payer pour l’absolution des péchés au 
Moyen Âge » 
 



Années 1960  
 
Deux grandes tendances :  
- le Land Art (réhabilitation …) 
- L’art écologique 



LAND ART 



« Sculpture dans un champ élargi » (Rosalind 
Krauss) 

1969 : exposition ECOLOGICAL Art 



"Asphalt Rundown" (Rome, 1969), de Robert Smithson 

« C’est devenu une sorte 
de religion officielle 
aujourd’hui, mais je 
pense que cela repose 
pour une bonne part sur 
une vision dépassée de la 
nature, puritaine et XIXe 
siècle ».  
Robert Smithson 



Robert Smithson 
 
Land Reclamation (1973) 
 
France, décret du 21 septembre 1977, article 
34-1 : « l’exploitant doit remettre le site de 
l’installation dans un état tel qu’il ne s’y 
manifeste aucun des dangers ou 
inconvénients mentionnés à l’article 1ier de la 
loi du 19 juillet 1976 » 



Robert MORRIS,  
se pose la question éthique du Land Reclamation 
en 1979 
 
=> Souvent, l’intervention artistique dans le site 
coûte moins cher que sa « restauration » en l’état. 
 
L’artiste  
se demande finalement si la Land Reclamation ne 
finit pas par « laver la culpabilité technologique » 
Il se demandait avec ironie « s’il serait désormais 
plus facile de défigurer le paysage pour épuiser 
une dernière parcelle d’énergie non renouvelable, 
sachant qu’il se trouverait bien un artiste « pour 
transformer la dévastation en une œuvre d’art 
moderne inspirée. Ou bien même en un endroit 
où il est amusant de se trouver. Ou encore, à la 
rigueur, un parc bien propre et où l’on ne court 
aucun risque. » 
 



Robert Morris, Observatorium (1977)  



Hamish Fulton 
 







Robert Kinmont, Walk Straight Ahead and Measure To 
The Side 



Robert Kinmont 



L’ART ECOLOGIQUE 



1967 : Syuruko Manabe et Richard Wetherald 

=> prévoient pour la première fois un 
doublement de la concentration de CO2 
et une élévation de la température 
moyenne de 2,5 degrés d’ici le début du 
XXIe siècle. 
 
 
1972 : première conférence des Nations unies 
sur l’Environnement   
 

1979 :  assemblée de scientifiques 
internationaux appele tous les 
gouvernements à « prévoir et prévenir les 
conséquences possibles de l’action de 
l’homme sur le climat qui pourraient 
nuire au bien-être de l’humanité ».  





Trente Glorieuses (Jean Fourastié) 



John Dewey, Art as experience (1934)  

« Je ne dis pas que la communication tournée 
vers d’autres est ce que vise l’artiste. Mais elle 
est la conséquence de son œuvre. Finalement 
les œuvres d’art sont le seul moyen de 
communication complet et sans voile entre 
l’homme et l’homme, susceptible de se produire 
dans un monde de fossés et de murs qui 
limitent la communauté d’expérience. » 
John Dewey, Art as Experience, 1934 



Ray Bradbury, Un coup de tonnerre  Métérologue  
Edward Lorenz  

« Prédictibilité : le battement d’ailes 
d’un papillon au Brésil peut-il 
provoquer une tornade au Texas ? » 
(1972) 



Nicolas Uriburu, Coloration du Grand Canal de Venise, 
biennale de Venise, 1968 



Nicolas Uriburu, Coloration de la Seine, Paris 
1970 
Epreuve couleur collée sur papier et titre au pochoir 
81,5 x 102 cm 
centre Georges Pompidou 



Nicolas Garcia Uriburu (1937 - 2016)  
Coloration de l'East River, New York 
1970 
Epreuve couleur collée sur papier et titre au pochoir 
81,5 x 103,5 cm centre pompidou 
 



Hans Haacke, Monument to Beach Pollution, 1970 



Hans Haacke, Rhine Water Purification Plant, 1972 



Barbara and Michaël Leisgen, Pink Depression. L’eau mourante, 
1982. Épreuve photographique, 50 x 75 cm. Suite de 9 
photographies couleur, Cibachromes montés sur papier kraft, 
encadrés 



Auguste Préault, Ophélie, 1876, relief en bronze, 
75 x 200 x 2 cm, Musée d’Orsay 



Jo Hanson, Performance à San Francisco consistant à 
balayer les rues, 1980 



Mierle Laderman Ukeles 



Mierle Laderman Ukeles, Manifesto for Maintenance 
Art!., 1969 



Mierle Laderman Ukeles, I Make Maintenance Art One 
Hour Every Day (exposition au Whitney Museum  à NY), 
1976)  



Mierle Laderman Ukeles, Touch Sanitation, 1970 





Mierle Laderman Ukeles, Follow in Your Footsteps 



Mierle Laderman Ukeles, Flow City (1983-1995) 
 



« Partage du sensible » (Jacques 
Rancière) 



Nancy Holt, Sky Mound, 1988 - 2008 
New Jersey 



Newton Harrison et Helen Harrisson 
Fur and Feathers 

« Les recherches avec une équipe d’étudiants avaient été 
épuisantes. Nous nous sommes posés la question suivante: 
«Quelle est l'espèce la plus menacée au monde?». Nous 
avons conclu que l'espèce la plus menacée n'était pas une 
espèce, mais un système. La Terre elle-même, ou la couche 
arable, était ce système en voie de disparition. Après tout, 
n'importe qui, pour quelque raison que ce soit, peut 
interrompre ou détruire ou forcer la simplification de 
l'écosystème du sol. » 



Esthétique relationnelle :  
essai de Nicolas Bourriaud (1995) 
 
 

« L’art est un état de rencontre » 



Helen Mayer et Newton Harrison - Full Fram - 1975 
 



Helen Mayer et Newton Harrison - Full Farm - 
1974 



Newton Harrison et Helen Mayer Harrison, Vision 
for the green heart of Hollande, 1995 



« Quand vous lisez Dostoïevski, pourquoi 
n’appelez-vous pas cela de la science sociale ? 
Il part de ses propres rapports avec le monde 
et les transpose en images et en histoires. 
Nous faisons la même chose. La meilleure 
description que nous pouvons faire de nous-
mêmes, c’est comme conteurs. Nous sommes 
des artistes qui mettons un pied devant 
l’autre et qui, quand ça ne semble pas aller 
bien, recommençons ».  
Newton et Helen Harrisson 















Gordon Matta-Clark, Creating Garbage Wall for Fire 
Boy at the Brooklyn Bridge 1971 



Gordon Matta-Clark, Jacks, 1971 



Gordon Matta-Clark, Freshkill, 1971 



Gordon Matta-Clark Splitting: "Four Corners" 1974  



Gordon Matta-Clark, Splitting, 1974  



Agnes Denes, Wheatfield - A Confrontation : Battery 
Park Landfill, Downtown Manhattan (composite),1982. 



Agnès Denès, Tree Mountain, A living time Capsule, 
1992 



1, 2, 3, 4, 8, 13, 21, 34, 44 …. 
Leonardo Fibonacci, dit Leonardo Pisano 
Liber Abaci, publié en 1202 



Mel Chin, Premier Revival Field, Pig’s 
Eye Landfill, Saint-Paul Minnesota, 
1990-1991 



« Conceptuellement, le travail est conçu 
comme une sculpture, avec le processus 
de réduction qu’elle implique, une 
méthode traditionnelle quand on taille le 
bois ou la pierre. Ici, le matériau 
expérimenté est invisible et les 
instruments seront la biochimie et 
l’agriculture. Pour un temps, il existera 
une esthétique délibérément invisible 
que l’on pourra mesurer scientifiquement 
par la qualité de la terre ainsi 
revitalisée ».  
Mel Chin 



A L’ÈRE DE L’ANTHROPOCENE 
(1990-)  



1985 : convention de Vienne entérine l’engagement des Etats à 
protéger la couche d’ozone  
 
1992 : Premier rapport du groupe intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (GIEC).  
Objectifs : stabiliser les concentrations atmosphériques de gaz à 
effet de serre.  
 
1997 : COP3, protocole de Kyoto 
Objectifs : réduire les gazs à effet de serre de 5% en moyenne d’ici 
2012. 
 
2007 : Nouveau rapport 
- Augmentation de la température jusqu’à 4°C, hausse du niveau 
des océans, généralisation des vagues de chaleur 
 
2001 : Nouveau pacte mondial sur le climat annoncé 
Objectifs : réduire le seuil du réchauffement à 2°C.  



Cornelia Parker,  Neither From Nor 
Towards, 1992, 250 x 250 x 400cm 



Superflex, Bio-gras Lamp, 2002, Cambodge 



Tue Greenfort, Exceeding 2° C (2007-2014) 
 



Eva Jospin-Torreton 



« Il y a quelque chose d’hypnotique dans la 
pratique du carton, comme dans celle du mandala 
dans le sable. C’est très agréable, on se laisse 
absorber. Le tout petit geste rejoint quelque chose 
d’infiniment plus vaste. Il faut de la patience, et 
parfois je me dis : “Plus vite.” Pourtant je n’y 
parviens pas. » 
  
« A mes débuts, je ne soupçonnais pas une telle 
richesse du matériau. J’avais simplement envie de 
produire de grandes œuvres, sans avoir pour 
autant de problèmes de production. » 
 
« Les effets provoqués par la découpe au cutter, la 
coupe en biais qui permet de simuler l’écorce, les 
herbes réalisées au ciseau… On peut jouer aussi 
sur le sens des cannelures, celui des alvéoles. » 





« Regard d’artiste 2018 », exposition de l’artiste Eva Jospin au 
Domaine de Trévarez. EVA JOSPIN / DOMAINE DE TREVAREZ 





ÉVA JOSPIN 
"FOLIE" 
2018 
CHAUMONT-SUR-LOIRE 



Marjan Teeuwen, Verwoerst Huis 2, 2009, 155x 231, 
Centre national des arts plastiques 





Tetsuo Kondo, Transsolar, Cloudscapes, 2012, 
dimensions variables, structures métalliques, ETFE, 
stratification de températures d’air et saturation 
d’humidité, fumée synthétisée 



« Nuages, éléments importants de notre 
atmosphère, encadrant l’espace extérieur et 
filtrant la lumière du soleil. C’est la part 
visible du cycle terrestre de l’eau – source de 
vie – depuis les océans jusqu’à la terre. Les 
nuages trouvent leur équilibre dans un état 
stable, se perpétuent naturellement tout en 
emmagasinant et en propageant de l’énergie 
solaire ».  
Tetsuo Kondo 





Tetsuo Kondo, A Path in the Forest,  
Tallinn (Estonie), 2011 
 



Pauline Bastard, Beautiful Landscapes, 2007-2010, 
papier, dimensions variables 





Lucie Chaumont, Empreinte écologique 

Lucie Chaumont : « L’empreinte 
écologique est une mesure de la 
pression qu’exerce l’homme sur la 
nature. Elle se mesure généralement 
en surface : hectares par individu, ou 
hectares consommés par une ville ou 
un pays pour répondre à ses besoins ».  



Tue Greefort, 1 kilo PET, 2007, bouteille en plastique, 25 
x 25 x 30 cm 
 



Christian Gonzenbach, Skins, 2001-2010 
A Hunter’s Collection, 2001-2010, techniques 
mixtes, dimensions variables 
 



Damien Berthier, Arrangement, 2005, vidéo, 2 minutes 



Rosa Barba : « Outwardly from Earth's Centre », 2007 
 



Geert Goiris : « Mammatus », 2010 – impression jet 
d’encre archival 

« J’aime encourager le spectateur à pénétrer 
dans différents « champs de force ».  
Certaines images attirent, d’autres résistent. 
Le but est de maintenir l’attention du visiteur 
sur tous les détails présents dans l’œuvre. 
Mais je n’éprouve pas la nécessité de 
convaincre. J’offre plutôt un « espace » qui 
rend possible la contemplation et qui permet 
à l’esprit de vagabonder. » 



Michael Samuels, série Cluster, matériaux divers, 2009- 







Ursula Biemann, Deep Weather, 2013, 9 minutes 



Blackmarket for Useful Knowledge and Non-Knowledge 
COP 21 (2015) 



Tomas Saraceno, "Aerocene", collage numérique, Grand Palais, Paris, 2013 



Tomas Saraceno, exposition ON AIR, actuellement au Palais 
de Tokyo 
 







Olafur Eliasson, Green River, 1998-2001 



Olafur Eliasson, Ice Watch, place du Panthéon, Paris, 
2013 





David Buckland & Amy Balkin, 2007, Discounting the future 
 



Olafur Eliasson, The Weather project, 26.7 m x 22.3 m 
x 155.4 m, 2003,  Tate Modern 



Mark Dion, Paris Trash, 2017 
 





https://youtu.be/NM4q-f68TlY?t=36  
  
 

https://youtu.be/NM4q-f68TlY?t=36
https://youtu.be/NM4q-f68TlY?t=36
https://youtu.be/NM4q-f68TlY?t=36


Michael Heizer, Complex One, 1972-74, Béton, acier, 
terre compactée. Garden Valley, comté de Lincoln, 
Nevada.  



Heizer, Effigy Tumuli, 1985 
 



"Asphalt Rundown" (Rome, 1969), de Robert Smithson 



Sur le terril des Argales à Rieuley (Nord) 



Wattrelos 



Peter Goin  



Laurent Grasso, Solar Wind 







Robert Kinmont, Walk Straight Ahead and Measure To 
The Side 



Robert Kinmont 



Bas Jan Ader, Farewel to Faraway Friends, 1971. 
Photographie couleur - tirage d'exposition.  


