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Before the mirror, Andy Goldsworthy, 1987,  

Wooven bamboo, windy (bambou tressé, jour de vent), photographie 

 

Le Land art est la réaction européenne au courant artistique contemporain né aux Etats-Unis dans les années 65 : 

l’Earth art. Parmi ces artistes américains, Smithson, Morris ou encore Oppenheim envisageaient alors des inter-

ventions dans la nature au moyen de machines et équipements techniques. Les œuvres ainsi produites laissaient 

souvent des traces irréversibles dans la nature. C’est en réaction à cette « violence » que les Anglais s’engagè-

rent dans le Land art, avec pour principe de ne pas altérer l’ordre naturel de manière irréversible.  

L’émergence du Land art répond à une prise de conscience écologique dans les années 60. Par ailleurs, et de ma-

nière complémentaire, ces artistes s’opposent de cette façon au nouveau diktat commercial et capitaliste du mar-

ché de l’art. Il s’agit de démocratiser l’art en le sortant du musée, considéré trop élitiste et « assassin »: l’œuvre 

y est enfermée, privée de liberté et de vie. Enfin, travailler et créer in situ explose le cadre trop contraignant de 

l’atelier. 

Le courant artistique : le Land art 

Pour mieux voir…: ranger ou dé-ranger la Nature ? 

jphilippe mercé  CPD Arts Visuels 64 
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ARTS DE  
L’ESPACE : 

INSTALLATION 

La nature est au cœur de la démarche du Land art. A la fois support (l’œuvre est créée in situ: dans la nature), sujet, medium (les matériaux utilisés sont trouvés in situ), elle 

permet à l’artiste de s’exprimer et de s’y inscrire comme acteur et participant. L’œuvre produite est éphémère: l’artiste s’autorise une intervention qui ne trouble pas l’ordre 

naturel, ou du moins de façon temporaire, jusqu’à ce que le temps efface sa trace.  Par conséquent, seules la photographie et la vidéo permettent de garder la mémoire de la 

création, objet concret de sauvegarde que le marché de l’art peut alors monnayer.  

Par une longue observation et imprégnation, l’artiste désorganise la nature telle qu’il l’a trouvée et observée, ou au contraire, selon le point de vue, la range en apportant une 

touche rationnelle d’humanité. Les démarches sont multiples: jouer avec les couleurs, les formes, les lignes permettra de composer une nouvelle pensée plastique. Certains 

artistes choisiront plutôt de mettre en évidence et faire voir ce qui existe déjà et doit être remarqué, ou bien d’autres encore s’engageront dans un vrai combat politique en 

produisant des œuvres questionnant de manière détournée ou percutante l’avenir de l’homme dans une nature déjà trop abîmée… 

Le Land art est donc un courant artistique philosophique qui repense le concept de paysage, interroge l’art et la place de l’homme dans la nature.  

L’artiste  

Andy Goldsworthy naît le 26 juillet 1956 dans le nord-ouest de l’Angleterre. Il étudie les Beaux-Arts à Lancas-

ter et devient un artiste prolifique internationalement reconnu. Il vit et travaille aujourd’hui en Ecosse.  

© Andy Goldsworthy 



La scène  

Il s’agit d’une photographie montrant de nombreuses branches liées entre elles de 

manière à composer un cercle parfait. L’ensemble est positionné en extérieur, sur 

une grève, devant ce qui semble être un lac. Au fond, sur l’autre berge, et plus 

particulièrement à l’intérieur du cercle dessiné par les branches, on aperçoit des 

collines et des vallons. 

Traitement 
de la matière 

Les branches ne semblent pas être pliées pour former la figure; chacune est dispo-

sée de telle manière à ce qu’elle constitue à un endroit particulier une corde de 

cercle. 

La  
composition 

La disposition décrite ci-dessus explique l’aspect rayonnant et enchevêtré des 

branchages hors tracé circulaire. 

 

La scène  

- La photographie montre une installation in situ, dans la nature (grève+eau+collines).  

- Le cartel nous précise que le matériau utilisé est le bambou. L’œuvre est donc exclusivement composée d’éléments naturels. 

- Il s’agit donc d’une œuvre de land art, qui dessine un cercle au travers duquel on peut voir le paysage de l’arrière-plan. Cette composition rappelle évi-

demment un cadre rond qui mettrait en évidence un tableau, un paysage.  

Goldsworthy met ici en scène des éléments du site pour le révéler au spectateur. Avec ce cadre improvisé, l’artiste invite au regard.  

Traitement 
de la matière 

La disposition des branches révèle un procédé long et complexe d’assemblage des bambous. Sa constitution naturelle camouffle l’intervention humaine 

mais paradoxalement, l’œuvre témoigne aussi d’une démarche et d’une intention profondes. 

La  
composition 

Le tracé linéaire du cercle contraste fortement avec les bambous hérissés de l’extérieur du cadre. Non seulement cet agencement invite le regard du passant 

à entrer dans le cercle, tel une multitude de flèches semblant indiquer « c’est par là ! », mais il transforme également l’intervention de l’artiste en véritable 

sculpture intimement liée au paysage. 

Je dis ce que je vois : la description 

Je dis ce que je comprends: l’interprétation 

Je dis ce que je pense : la conclusion 

Andy Goldsworthy assemble de simples bambous et fabrique ainsi un cadre qu’il dispose dans la nature, sur la rive d’un lac. Une œuvre minimaliste? Pas si sûr… 

La nature est présente, là, intemporelle et fidèle. Un visuel tellement évident qu’elle en devient transparente. Le passant ne s’en émerveille plus. Il l’oublie trop souvent. 

Goldsworthy y remédie dans un acte citoyen et philosophique; il trace matériellement une fenêtre pour lui: il encadre la Nature. C’est ainsi qu’il la transcende et la trans-

forme … en paysage. Gérard Wajcman synthétise d’ailleurs le rôle de l’Artiste en proposant une équation évidente: « Paysage = Nature + Fenêtre ». (Fenêtre, chroniques du 

regard et de l’intime, Verdier, 2004) 

Andy Goldsworthy remplit ici pleinement sa mission: par une invitation à la contemplation, il exhorte les retrouvailles de l’homme et de la nature, lui rappelant peut-être 

même, grâce au titre évocateur du mythe de Narcisse (Before the mirror : Avant le miroir), qu’il en est un produit dont la vanité pourrait le perdre…  
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Goldsworthy en train d’élaborer une de ses œuvres éphémères... 



Et aussi…  : des exemples d’exploitations pédagogiques 
 Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 

 

 
Langage 

 

- Produire une fiche lexicale de l’œuvre avec les 
mots importants à retenir : photographie, nature, 
paysage, lac, bambous, Land art, cadre, etc. 
- Décrire le paysage, les formes, les matériaux. 

- Raconter, lire, écrire, faire des recherches sur l’œuvre, sur l’artiste, etc. 
- Produire une fiche lexicale de l’œuvre avec les mots importants à retenir : photographie, nature, 
paysage, lac, bambous, Land art, cercle, cadre, etc. 
- Retrouver les lignes du paysage, les contrastes formels, etc. 

 

Rédaction 
Production  

d’écrits 

- Elaborer une phrase qui explique ce que représente l’œuvre (trace écrite, pour affichage ou support personnel). 
- Ecriture inventée, ou dictée: les mots clefs (cf ci-dessus). 
- Ecrire un autre titre, une légende, une critique. 
- Ecriture poétique: produire un poème sur le paysage, la nature, l’homme et la nature, etc. 

  

Arts visuels 

► La forme: repérer, isoler, reproduire, photographier des formes géométriques simples dans son environnement (classe, école, cour, forêt, plage, 
architecture, etc). Produire un référentiel de formes. Inventer un jeu de piste, un loto, un jeu de memory… 
► Se lancer dans une séance de Land art !   
Rappel: on observe généralement 3 types de démarche chez les artistes du Land art. 
1/ Travailler le signe, la couleur, la forme (approche plastique et esthétique pour une œuvre qui joue avec les sens). 
2/ Mettre en valeur, montrer, désigner (le paysage est pointé, cadré, isolé pour orienter le regard et la réflexion). 
3/ Dénoncer, sensibiliser (démarche politique, citoyenne, écologique). 
Quelques conseils pour mener et réussir une séance enrichissante et productive:  
    - Montrer des œuvres: décrire, discuter, comprendre la démarche et expliciter les 3 « genres » de productions. On pourra demander aux élèves de 
trier des œuvres selon ces 3 critères (argumentation par la description), ou de reconnaître collectivement la démarche de l’artiste. 
    - Observer la nature in situ: aiguiser son regard sur le lieu de production choisi. Décrire les formes, les couleurs, les matières, les lignes, les odeurs, 
les intrus, les contrastes, les ressemblances, etc. 
    - Penser un dispositif: en fonction des observations précédentes, inscrire son intention dans l’une des 3 démarches. On pourra proposer un schéma 
légendé simple du dispositif (induire une démarche d’anticipation réflexive). Il est intéressant de poser cette réflexion sur le lieu de production. 
    - Réaliser son dispositif: en cohérence avec son travail préparatoire, l’élève peut s’adapter à de nouvelles contraintes. 
    - Observer, écouter, présenter: prendre du recul sur son œuvre et réfléchir à une présentation. Réaliser une photographie de la production, seule trace 
durable. Expliciter la cohérence de la démarche auprès de ses camarades. Une exposition des photos pourra être réalisées, les œuvres devant rester in 
situ. Titres, légendes, ou démarches pourront être écrits. 

 

Histoire 
des 
Arts 
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- Observer d’autres œuvres d’Andy Goldsworthy (exemples ici à droite et à 
gauche): d’autres cercles encadrant des paysages, d’autres formes produites ou en-
core la trace de son propre corps révélant le passage du temps… 
 

- Observer des œuvres d’autres artistes du Land art ou du Earth art (on pourra es-
sayer d’en comprendre la différence): Richard Long, Nils Udo, Robert Smithson, 
Christo, David Nash, Carl Andre, Robert Morris, Denis Oppenheim, etc. 
 

Photos © Andy Goldsworthy, sur le catalogue en ligne :  http://www.goldsworthy.cc.gla.ac.uk/ 
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