
DANS L’HERBE
D’UN PRÉ…

« L’ŒUVRE, L’ESPACE, L’AUTEUR,
LE SPECTATEUR

• L’expérience sensible de l’espace de
l’œuvre :

• Les  rapports  entre  l’espace
perçu,  ressenti  et  l’espace
représenté  ou  construit ;
l’espace  et  le  temps  comme
matériaux  de  l’œuvre,  la
mobilisation des sens ; le point
de  vue  de  l’auteur  et  du
spectateur  dans  ses  relations  à
l’espace, au temps de l’œuvre,
à  l’inscription  de  son  corps
dans  la  relation  à  l’œuvre  ou
dans l’œuvre achevée.

• Les métissages  entre  arts  plastiques
et technologies numériques.

LA MATÉRIALITÉ DE L’ŒUVRE ;
L’OBJET ET L’ŒUVRE

• Le numérique en tant que processus
et  matériau  artistiques  (langages,
outils, supports). »



Compétences travaillées

- Expérimenter, produire, créer
- S’approprier des questions artistiques en prenant 
appui sur une pratique artistique et réflexive.
- Explorer l’ensemble des champs de la pratique 
plastique et leurs hybridations, notamment avec les 
pratiques numériques.

- Mettre en œuvre un projet
- Mener à terme une production individuelle dans le 
cadre d’un projet accompagné par le professeur.
- Se repérer dans les étapes de la réalisation d’une 
production plastique et en anticiper les difficultés 
éventuelles.

- S’exprimer, analyser sa pratique, celle de ses 
pairs ; établir une relation avec celle des artistes, 
s’ouvrir à l’altérité
- Porter un regard curieux et avisé sur son 
environnement artistique et culturel, proche et 
lointain, notamment sur la diversité des images fixes 
et animées, analogiques et numériques.

- Se repérer dans les domaines liés aux arts 
plastiques, être sensible aux questions de l’art
- Identifier des caractéristiques (plastiques, culturelles, 
sémantiques, symboliques) inscrivant une œuvre dans 
une aire géographique ou culturelle et dans un temps 
historique.



- LAND ART : Le terme Land Art qualifie les œuvres des 
artistes qui utilisent le paysage comme support artistique. Ces 
artistes travaillent directement au cœur du paysage soit avec des 
matériaux naturels comme le bois, l’écorce, la mousse, les 
feuilles des arbres, la neige, la boue, les pierres, etc., soit en y 
apportant de nouveaux matériaux comme des éléments en béton, 
des plaques de métal, des toiles de nylon, etc. Ces œuvres 
peuvent être parfois éphémères et c’est alors la photographie qui 
en conserve les traces. Les artistes interviennent directement au 
sein de l’environnement et, de ce fait, donnent au paysage une 
dimension particulière et un intérêt nouveau.
Pour donner quelques exemples, nous pouvons citer :
- Dennis Oppenheim (né en 1938) qui, pour réaliser Annual 
rings en 1968, dessine des cercles sur la neige recouvrant le 
fleuve Saint John gelé, à la frontière du Canada et des États 
Unis ;
- Michael Heizer (né en 1944) qui, pour réaliser Double négatif 
en 1969, creuse deux énormes failles et déplace 240 000 tonnes 
de terre dans le désert du Nevada ;
- Robert Smithson (1938-1973) qui, pour réaliser Spiral Jetty en 
1969-1970, construit en pierre basaltique, terre et cristaux de sel 
une spirale de 4.5 m de large qui s’étend par involution sur une 
longueur de 450 m dans l’eau du Grand Lac Salé à Rozelle Point 
dans l’Utah ;
- Christo (né en 1935) qui, pour réaliser Running Fence en 1972-
1976, déroule une bande de nylon haute de 5.48 m et longue de 
38.5 km du nord de San Francisco jusqu’au Pacifique rejoint à 
Bodega Bay ;
- Walter De Maria (né en 1935) qui, pour réaliser Lightning-
Field en 1977-1978, installe 400 pieux pour attirer la foudre sur 
un plateau du Nouveau-Mexique ;
- nous pouvons également citer Richard Long (né en 1945) et 
Andy Goldsworthy (né en 1956).



« Par  les  champs,  les  déserts,  les
bois, les jardins ou les rues, depuis
longtemps  il  est  des  œuvres  de
l’art installées à ciel ouvert. Elles
existent  en  leur  lieu,  dans  leur
temps ;  elles  vivent  dehors.
Créations  d’homme,  elles  se
mesurent  à  l’échelle  du  paysage,
du  cosmos  ou  du  monde  vécu.
Avec  modestie  ou  bravade,  c’est
selon.  Elles  vivent  encore  au
travers  de  leur  souvenir
photographique ;  elles  font
image. »1 Christophe Domino (né
en 1958)

1 Christophe Domino (né en 1958), À ciel ouvert – L’art
contemporain à l’échelle  du  paysage,  Paris,  Éditions
Scala, 1999, 2005, p. 6.
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