


L'art c'est la culture de l 'esprit
L'art peut produire machine ou poème, i l peut être poètique ou pol itique, i l
peut faire l 'homme ou l 'œuvre, la nature peut être son al ibi ou son pretexte,
son modèle ou sa matière.
Ce dont i l est toujours question puisque,comme son nom l' indique, l 'art est
l 'autre de la nature : l 'artificiel c'est le non naturel , ce qui imite ou transgresse
l 'ordre et le naturel .
Mais notre art peut aussi forcer la nature quant i l est le vestibule de la science.

À chaque période de la civi l i sation, l 'homme va
uti l i ser les outi ls à sa disposition et va s'adapter,
s' imprégner du monde qui l 'entoure.
L'homme de la Préhistoire a des moyens
rudimentaires mais efficaces, i l puise dans la nature
ses outi ls, (uti l i sation du noir (charbon de bois, ocre
rouge ou jaune, divers oxydes, manganése, fer, etc. .)
I l observe si longtemps ses proies, qu' i l les posséde
déjà un peu en les dessinant sur les parois des
grottes, cette nature qui est en même temps objet
de contemplation, source de vie et adversaire
redoutable.

En 25 avant JC, Vitruve préconise de peindre des paysages dans les Palais Romains. Pl ine l 'ancien
précise les composants d'un paysage parfait, l ieux de séjour idyl l ique pour les héros et les dieux,
l ieux de repos pour les aristrocates fuyant une métropole bruyante .

Idylle ,
fresque de la vi l la de Boscotrecase,
I tal ie vers 1 1 avant JC

PETITE NOTION D'HISTOIRE DE L'ART



Avec la Renaissance la nature sert de décor, on la traite comme Léonard de Vinci en uti l i sant le
sfumato, (La Joconde) mais el le prendra sa place qu'avec le temps, même si pendant des siècles el le
était considérée comme un genre mineur. Cette période pleine d'une soif de découvertes ou
l 'artiste obtient la reconnaissance de ses pairs et le statut de créateur au même titre que le Dieu
tout puissant. L' i l lusion qu'est la peinture doit se rapprocher de la réal ité avec la découverte de la
technique de la perspective .

Léonard De Vinci
« La Joconde » 1 535

Au XVI Ie et le XVI I Ie siècles, la nature va être mise à l 'honneur, le paysage devient sujet du tableau
et espace de narration ex : Nicolas Poussin. Certains artistes représentrent le paysage plus
natural iste, ou l 'homme se trouve dans un espace plus sauvage. Peindre la nature va devenir un

Nicolas poussin
« Paysage par temps calme », 1 651



Le paysage prendra le devant de la scène en particul ier avec les impressionnistes qui vont le
subl imer. Cette lumière si temporel le que l 'on pourrait donner l 'heure à laquel le le tableau a été
peint.
Des innovations dans le matériel du peintre favorisent le travai l à l 'extérieur, le chevalet léger et la
couleur en tube de zinc faci l i tent le transport.

Le monde artistique se rapproche des sciences, l 'artiste vit au rythme des inventions. La société
devient industriel le, nombreuses découvertes, que l 'on admire, comme Monet dans « la gare St
Lazare » ou que l 'on excécre, comme vont le faire les mouvements avenirs.

Monet « La gare Saint Lazare » 1 877 Monet « Impression, soleil levant » 1 872

Avec les romantiques, la nature aide à transposer toute la mélancol ie de ces peintres, mais aussi
l 'esprit de l 'ai l leurs, période de colonisation, des premières expositions universel les, de la
multipl ication des magazines i l lustrés de photos, des l ivres de voyages.

Casper David Friedrich : 1 81 8
« Le voyageur contemplant une mer de nuage »

Eugène Delacroix, Paysage 1 832

Les artistes portent un grand intérêt à la photographie, découverte en 1 81 6 par Niépce, (date
conventionnel le 1 839) d'abord en tant que technique. Pour certains le cl iché photographique
permet de remplacer le croquis (Degas) . La photographie est née de la convergence de la chimie,
de l 'optique, de la technologie et des arts visuels.



Piet Mondrian 1 91 1

G. Braque « Maisons à l'Estaque » 1 908

Avec les expressionnistes, les fauves (ex :Matisse) , les nabis, la nature devient prétexte, les couleurs
jai l l i ssent et deviennent sujet du tableau.
À partir de 1 907, dans une autre optique, la nature se fragmente avec le cubisme (ex : Braque) ,
premier mouvement de conceptual isation de l 'art et première introduction d'un élèment autre
que la peinture : les coupures de journaux, papiers, etc. . .

Les scientifiques développent leurs recherches sur l ' infiniment petit mais aussi sur l ' infiniment
grand, les dernières inventions techniques au niveau des instruments, amél ioration des microscopes
(le premier en 1 609) , téléscopes, ( amél ioration dés 1 845) ouvrent un champs inexploré.
Les artistes vont être inconsciemment influencés par ces nouvel les images du monde, de la nature,
de l 'espace, de ce qui est invisible à l 'oei l nu.
Certains, comme Mondrian, suivent, par une suite de croquis, un cheminement qui part du
figuratif vers l 'abstraction.
L' idée d'abstraction est né et va être protéiforme. Le peintre a assimi lé le cubisme, pris de la
distance avec la réal ité objective du XIXe et XXe siècles. De ces nombreux mouvements, vont
naître, un nouveau langage visuel .
La peinture ne fait plus que référence à el le-même.

H. Matisse «Paysage à Collioure »1 905

La photographie a été un phénomène l ibérateur pour les peintres, el le a permis de fixer, les

portraits, les évènements à leurs places. I ls peuvent se jouer du réel , le déformer, le triturer, l 'artiste

ne nomme plus, i l exprime.



Avec le mouvement Dadaiste, les créations se font manifestes, propagandes, l 'artiste joue un rôle
dans la dénonciation du nazisme, de la bourgeoisie, de la plol itique en général , l 'art académique, de
la rel igion.
La parade de Duchamp est de désacral iser l 'œuvre d'art avec ses « ready made » à partir d'objets
manufacturés.
À partir de là s'opère un gl issement entre la notion de représentation du réel et cel le de
présentation du réel .
La nature avec les surréal istes se fait l ieu de rêve, étrange et psychanal itique, ex : Yves Tanguy, Dal i ,
la raison, est que le père de ce mouvement est André Breton formé à la psychanal ise.
Après avoir démystifié la nature, on rejette le tableau et ce qu' i l représente, la tradition,
l 'académisme, cet objet « Tableau » révulse les dadaistes. Ce désir de faire table rase et de redéfinir
ce qu'est une œuvre d'art vont les mener à reconsidérer son statut. Le dadaisme a été une révolte,
le surréal isme une révolution..

Marcel Duchamp 1 907 Otto Dix 1 920 Yves Tanguy 1 937

C'est au Etats-Unis, pendant les années de guerre, que s'étaient réfugiés plusieurs peintres
européens, dont quelques surréal istes.
La fabrication de la peinture industriel le, va jouer un rôle dans le changement du rapport à l 'œuvre,
l 'artiste impl ique son corps tout entier dans l 'acte de peindre. La fluidité de cette peinture va
permettre ce que l 'on appel le : « le dripping » Max Ernt a été le premier à se servir de cette
technique. Miro et Masson bien des années avant pratiquaient l 'écriture et la peinture
automatiques. .

L'atel ier de Jackson Pol lock par Hans Namuth 1 950



La profusion d'objets qu'offre la société de consommation, est une extraordinaire source
d' inspiration pour les Nouveaux réal istes. L'objet que l 'on va compresser (César) , accumuler et
broyer,(Arman) , est une autre façon de représenter le réel .

L'artiste véritable éponge va uti l i ser tout ce qui s'offre à lui , les nouvel les techniques, les
évènements sociétaux. Yves Klein suit une formation au centre d'essais de Gaz De France et fait
des expériences paral léles fondées sur les forces et éléments naturels du cosmos (eau, air, feu,
terre) , pour la visual isation et l ’assimi lation des énergies positives ou contradictoires, et la
phi losophie ésotérique des Rose-Croix qui recherche les forces spirituel les gouvernant l ’Univers.

César visite les casses automobi les pour acheter de la tôle, révélation foudroyante devant les

compressions, qui vont faire partie un temps de son œuvre. La nature disparaît en partie de la

scéne artistique, la société de consommation est trop présente pour l ' ignorer. Le Pop Art, les

nouveaux réal istes, sont s'engouffrer dans cette brèche.

Yves Klein « Relieféponge »
(International Klein Blue crée en 1 960)

Cependant 2 artistes de ce mouvement (les nouveaux réal istes) vont modifier et intervenir sur la
nature à grande échel le.
Depuis plus de 50 ans Christo et Jeanne Claude (nouveaux Réal istes) embal lent la planéte,
étude de topologie, architecture, résistance des matériaux, le financement, prend plusieurs années
avant la réal isation finale.

Christo et Jeanne-Claude 1 980-83 , Floride



L'esprit de nature va à nouveau faire parler de lui avec les Land'Artistes, on ne peint plus la nature,
on la cherche, on la modèle, la détourne, cette nature parfois si malmenée.
L'artiste devient acteur de ces créations éphémères.
L'Art environnemental est uti l i sé pour décrire génériquement le procédé artistique ou l 'œuvre
d'art est l 'artiste, c'est aussi une façon de tenir compte du contexte pol itique, historique et social .

Robert Smithson Spiral Jetty 1 970

Chris Drury 1 978

Le célèbre artiste du land art, Andy
Goldsworthy réal ise ses œuvres en
uti l i sant les ressources naturel les dans
des l ieux spécifiques de manière
inattendue. I l crée des sculptures à la
fois éphémères et les photographie
pour en garder la trace.

Andy Goldsworthy

Germano Celant, critique d'art ital ien écrit: « l 'art crée un espace environnemental , et de même,
l 'environnement crée l 'art. I l y avait, au début, la volonté de l 'art environnemental de se battre
contre le « système de l 'art », en supprimant l 'objet artistique et sa marchandisation, i l est apparu
nécessaire d'exposer les réal isations pour obtenir la reconnaissance du statut d'œuvres d'art, et les
fonds nécessaires. Pour cette raison, les artistes ont commencé à considérer le besoin de fi lmer et
photographier leurs réal isations. »



Giuseppe Penone, artiste ital ien du
mouvement « Arte povera - (1 967-
1 971 ) » se caractérise par
l ' interrogation sur l 'homme et la
nature, sur le corps et l 'œuvre. Entre
autre i l s' interresse à la croissance des
arbres et à son arrêt, le moule de sa
main sera avec le temps en partie
englouti par le tronc, l 'arbre
retrouvera son cycle naturel .

Giuseppe Penone
« Il poursuivra sa croissance saufen ce point » 1 978

Phi l ippe Ramette aime défier les lois
de la gravité et de la logique, i l se
pose comme un observateur du
monde. Chaque promenade ou
contemplation irrationnel le est le
fruit d'un travai l préparatoire
considérable, le plasticien a besoin
d'assistants et de prothéses capables
de maintenir son corps en lévitation.

Phi l ippe Ramette

La représentation de la nature va faire appel à la technologie numérique, avec le col lectif Teamlab
et bien d'autres, les œuvres réagissent au contact du spectateur grâce aux algorithmes, le visiteur
fait partie intégrante de l 'œuvre et en devient acteur.

Teamlab « immersion interactive »



Hicham Berrada à cheval entre art, nature et sciences, donne à voir dans ses performances fi lmées,
l 'éclosion de la vie et les métamorphoses de la nature abyssale. Véritables tableaux en mouvement,
obtenus par des complexes associations chimiques de minéraux et de gaz, ses aquariums plongent
ses contemplateurs dans un au-delà intemporel . (BA07/1 8)( vidéos à voir sur youtube)

Olga Kisseleva artiste Russe pionniére de l 'art numérique écrit : « Dans la toute petite
communauté qui l ie les arts et les sciences, i l est de notoriété publ ique que le rôle de l ’artiste ne
consiste pas à rendre le monde plus beau, mais tout simplement mei l leur. »
Les artistes, comme les scientifiques s’appl iquent à cette tâche.
Le monde scientifique offre un gisement de choix à l 'art contemporain, l 'artiste par, ses
questionnements et les résultats de ses recherches, apportent au monde des sciences une autre
façon d'aborder la recherche..
Dans ces deux domaines, scientifique ou artistique, l ' imagination est la créativité sont
indispensables.
L'histoire de l 'Art est indiscociable, de l 'histoire des hommes, de son environnement, des nouvel les
technologies, i l s s'éloignent parfois mais se rejoignent très vite.
L'art se laisse admirer ou détester, mais dans les deux cas, i l procure au cerveau une quantité de
dopamine et mobi l ise et stimule les zones profondes de nos émotions.
L'art développe aussi nos capacités intel lectuel les
Grâce à l ’ IRM, des chercheurs ont pu l ister huit aspects du développement cérébral chez l ’enfant
optimisés par la pratique de l ’art:

• l ’attention,
• la différenciation
• la mémorisation
• la représentation géométrique
• la lecture et le séquencement
• la sémantique
• l ’ouverture d ’esprit, la tolérance
• la complexité

Source:https://www.kazoart.com/blog/6-raisons-art-bien/

« L'Art, part du plus personnel au plus col lectif, i l parle de soi et en parlant de soi i l parle des
autres. » C. Boltanski





 



GLOSSAIRE :
Accumulation : action de réunir une quantité d'objets choisis pour leurs formes, leurs couleurs, leurs
matiéres. Arman est connu pour ses accumulations
Action : manière d'agir. Des artistes mettant en jeu leur geste et leur corps, sont appelés « actionnistes »
All-over : technique utilisée en premier par Pollock à partir de 1945 dans ces drippings, bouleversant la
conception traditionnelles de la composition du tableau, il donne la même importance à chaque partie de
la toile.
Art numérique : Terme qui désigne la création d’œuvres assistées par ordinateur (ou informatisées).
Depuis la fin des années 1990, le numérique a enrichi les pratiques déjà existantes de la photographie ou
de la vidéo, pour devenir in médium à part entière, avec le net art par exemple.
Art vidéo : Forme d’art qui utilise les moyens techniques de la vidéo pour proposer non seulement des
images mobiles mais aussi des dispositifs qui les mettent en « scène ». On parle alors d’installation vidéo.
Assemblage : trouve son origine à la fois dans les collages et les constructions des cubistes, dans les ready
made duchampien et dans les compositions des surréalistes. Repris ensuite pour décrire les « combine
paintings » de Robert Rauschenberg ou le travail de Louise Bourgeois et bien d'autres.
Composition: Association d'élèments en relationavec le cadre qui les comprend.
Construction : Association d'élèments sans tenir compte de son environnement
Création : élaboration d'une œuvre
Démarche : processus et étapes de réalisation d'un objet artistique
Dripping : En 1942 Max Ernst invente une nouvelle technique de peinture : attachez une boîte de
conserve percée d'un trou, à une ficelle, remplir de peinture fluide, la faire osciller au dessus de la toile
posée au sol. La technique sera reprise par Pollock
Facture : Manière dont un tableau est exécuté.
Figuration : Organisation de formes identifiables
Frottage : Procédé de dessin qui consiste à frotter un crayon sur un papier assez mince posé sur une
surface qui posséde des reliefs, de telle sorte que ces derniers se trouvent marqués sur le papier
Genre : Jusqu'à la fin du XIXe siècle, les sujets de la peinture étaient répartis en genre, la peinture
d'histoire au plus haut degré jusqu'à la nature morte au plus bas de l'échelle, ensuite le portrait et le
paysage
Glacis : Le glacis s'obtient par le mélange d'un liant ( médium, huile) à la peinture à l'huile le plus souvent,
ce qui permet de jouer avec les transparences.
Graphisme : Ce mot vient du Grec « graphein » qui veut dire écrire, manière qui prévilégie le trait et la
ligne.
Happening: Evénement spectacle, à caractére provoquant et spontané , où la participation du public est
recherchée.
In-situ : Dans les années 60, les artistes de l'Art Minimal et du Land Art, dans les années 70 les artistes de
l'Art conceptuel, réalisent des installations in situ : sur et en fonction du lieu d'exposition ou d'exécution.
Instal lation : L'installation prend son sens par des actions comme « disposer, établir, installer » un certain
nombre d'éléments de manière provisoire et éphémère. L'installation peut être conçue en fonction du
lieu d'exposition (in situ).
Mouvement : Un mouvement artistique est un ensemble d'artistes et d'œuvres ayant des traits communs
affichés.
Performance : Réalisée par l'artiste qui se met en scéne avec d'éventuels accessoires, la performance fait
appel à une mythologie personnelle mais induit le plus souvent une analyse comportementale ou
sociologique.
Perspective : Système géométrique qui permet de construire n'importe quel volume dans un espace
donné en donnant l'illusion de la troisième dimension.
Ready-made : Objet manufacturé promu au rang d'œuvre d'Art par le décret de l'artiste, Marcel
Duchamp.
Série : Elle nait de la volonté de l'artiste d'inscrire son travail dans un ensemble, elle s'apparente à une
collection.
Sfumato : Le sfumato est une technique picturale qui produit, un effet vaporeux, on l'obtient par des
couches successives de glacis.
Texture : Aspect tactile d'une matière.
Valeur : Intensité relative des différents tons dans une peinture.




