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Qu’est-ce que le land art ? 
Ce mouvement artistique a été crée à la fin des 
années 1960. Il s'est développé dans les années 1970. 
Il  existe toujours aujourd'hui.  
Il consiste à utiliser des éléments naturels pour 
créer une æuvre d'art. Le plus souvent, ces œuvres 
se font à l’extérieur ; donc, elles disparaissent : elles  
sont éphémères, il ne reste que les photos.  
C’est un art abstrait, il ne cherche pas à représenter  
la réalité. 
Les premières œuvres ont été réalisées dans les 
paysages désertiques de l'Ouest américain. Certaines 
peuvent être gigantesques, comme Double négative de 
Michaël Heizer où 240 000 tonnes de roches ont été 
déplacées dans le désert du Nevada. 

Nous avons vu une exposition de land art dans le parc du château de Chaumont-sur-Loire.  

« Le règne 
végétal » de 

Bob Verschueren. 
 
Depuis 1995, cet 

artiste 
accompagne 

certaines de ses 
créations  d’un 
enregistrement 

sonore. 

« Création éphémère » d’Isabelle Aubry 

La création 
L’artiste cherche à provoquer des impressions, des 
émotions, des associations d’idées. 

Pour créer, il 
trouve des 
éléments 

naturels (bois, 
terre, pierre, 
roche, sable…) ; 
il les dispose en 
tenant compte 
des formes, des 
couleurs, des 
matières.  

 

Il peut creuser, 
déplacer, 

planter, tracer, 
accumuler… 

 

Il choisit 
l’endroit où il 
veut créer son 

œuvre. 
 

 

Il peut rajouter des objets non naturels : tissus ou 
autres, comme dans L’arbre aux échelles.  
C’est alors de l’art environnemental, plutôt que du 
land art. 

« L'arbre aux échelles »   
de François Méchain 

Ph
oto P.W

ain 

Ph
oto P.W

ain 

Ph
oto P.W

ain 

Un exemple de land art populaire : 
 le château de sable. 
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Tu peux lire la BTJ 230 « Dessins éphémères, 
dessins envolés », la BTJ 308 « Nos 
portraits », la partie magazine 

de la BTJ 308 « Op Art » et plus 
encore en allant sur Encycoop  

Nous avons délimité l'espace avec un cercle de rondins 
de bois. Nous l'avons tapissé de feuilles mortes et de 
petits bouts de bois. Au milieu, nous avons placé une 
bûche debout en équilibre. Sur la bûche, nous avons 

placé des fleurs, de l'herbe et des écorces. 
Les couleurs principales étaient sombres par terre et 
claires sur la bûche. 
Après, quelqu’un nous a fait remarquer que notre 
cercle se trouvait entre deux arbres qui pouvaient 
faire partie de notre création. Mais nous ne l'avions 
pas fait exprès ! 

Mickaël, Alexis, Scotty et Titouan 

Après la visite des æuvres exposées, nous avons nous-mêmes créé des æuvres de land art. 

Nous nous sommes installées sous un grand arbre ; il 
avait des branches basses qui faisaient comme un toit. 
Et le soleil passait quand même à travers les feuilles ! 
Nous avons placé deux étages de quatre rondins en 

carré. Au milieu, nous avons mis des feuilles mortes et 
un peu de cendre.  

Quand les 
visiteurs 
arrivaient, 

nous 
jetions une 
poignée de 

cendres 
dans le 

carré pour 
que cela 
fasse un 
petit 
nuage. 

Pour nous installer, nous avons choisi une souche entourée 
de feuilles. Nous avons rajouté d'autres feuilles et de la 
cendre pour donner des 
couleurs au sol.  

Nous avons dressé un 
gros rondin pour faire 
comme un totem. 
Nous voulions donner 
l'impression d'un nid qui a 
brûlé. 

Arthur, Alexandre, 
Yacine et Flavien 

Nous avons choisi un endroit plutôt découvert pour que le 
soleil puisse venir éclairer notre oeuvre. 
Nous avons fait tenir deux bûches debout. Puis nous avons 
posé deux longues branches en équilibre sur les deux 

bûches.  
Ensuite, nous 

avons installé des 
petites branches 
en travers des 
deux grandes 
branches. 

Dessous, nous 

avons disposé des 
feuilles mortes. 
Wendy, Océane 

Vous aussi, vous pouvez créer des æuvres de land art dans 
n’importe quel endroit : la cour, le jardin, le bord d’une 
route ou d’une rivière ; pensez-y lors de vos promenades. 
Utilisez les éléments naturels que vous trouverez sur place 

sans jamais abîmer les plantes et l'environnement : ne 
prenez que les matériaux déjà tombés à terre. 

Luna, Chloé 
et Océane T  
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