Art et recyclage

Recyclage : Ici, il sera question du fait de réutiliser des produits industriels usagés pour leur donner une nouvelle
fonction. Ces produits deviennent des matériaux pour produire une œuvre, en l’occurrence une sculpture.

En vous inspirant des œuvres présentées en classe, produisez une sculpture à partir d’un objet*de votre choix.

Exemples d’objets :
Capsules, bouchons
Bouteilles en plastique
Gobelets
Ustensiles de cuisine en plastique
Journaux, magazines
Ampoules usagées
Crayons, copeaux de crayons, mines de crayons
Bandes magnétiques
Bougies
CD
Allumettes
Etc…

Jan Shin, SoundWave (2007)

*-Vous pouvez choisir un seul objet ex : la bougie, il faudra vous en procurer plusieurs pour qu’il y ait l’idée
d’accumulation, de répétition.
-Vous pouvez aussi choisir une famille d’objets ex : « ustensiles de cuisine en plastique » et produire une œuvre
qui sera faite de gobelets, fourchettes, couteaux, cuillères, assiettes en plastique.
Autre exemple de famille : « les emballages alimentaires » (pots de yaourt, boites de céréales, emballages de
produits surgelés etc.)

Attention : Vous devez intervenir sur le(s) objets (découpage, collage, assemblage) mais ils doivent être
reconnaissables lorsque l’on regarde votre sculpture.
Mots clefs :
Volume, sculpture, espace tridimensionnel, assemblage, accumulation, superposition, montage, découpage,
collage, transformation, modification, recyclage, détournement, abstrait, réalisme, informel.

Robert Bradford
Artiste anglais. Pendant plusieurs années la peinture est la
technique de prédilection de Robert Bradford. En 2004, il
travaille sur une série de sculptures utilisant des jouets en
plastique comme matériau principal. Sculpteur de formes en
plastiques à grandes échelles, Bradford a choisi l’humour
dans le recyclage comme moteur de son travail.
« J’ai commencé à utiliser les jouets comme élément central
de mon travail il y a 5 ans après avoir été interpellé par la
caisse à jouets de mes enfants dans mes enfants dans mon
studio à Cornwall”.
« Pendant plusieurs années mon travail a incorporé des
éléments de mon environnement immédiat : livres,
magazines, brindilles collées ou déchets de bois de
construction et meubles transformés en sculpture-j ’ai toujours
aimé travailler à grande échelle-des peintures dans lesquelles
on a l’impression d’entrer, des sculptures qui sont plus
grandes que nature(…) ».
« (…) j’ai toujours eut une aversion pour la fadeur des
matériaux sculpturaux traditionnels : argile, bronze, pierre,
plâtre. J’aime les matières qui sont plus évidemment
malléables et surtout qui ont déjà vécu. Ça donne, selon moi,
une profondeur à l’œuvre et une histoire-à travers mes
œuvres les jouets jouissent d’une seconde vie ».

Jennifer Maestre
Née à Johannesburg en Afrique du Sud, l’artiste réalise des
sculptures en combinant pointes de crayons, clous, qu’elle
coud les uns aux autres.
Ses sculptures ont un aspect organique : elles rappellent les
formes que l’on peut trouver dans la nature, dans les fonds
marins par exemple. Ses sculptures ont d’ailleurs été inspirées
par la forme et la fonction de l’oursin.

Ji-Yong-Ho
Artiste coréen né en 1978, Ji-Yong-Ho réalise ses
œuvres à partir de vieux pneus usés. Chacune de ses
sculptures est créée à partir d’un ou plusieurs pneus,
accompagnés de bois, de métal ou de quelque
autres matériaux. Un recyclage né de la volonté de
l’artiste d’être le témoin de la perversion polluée de
notre époque.

Jean Luc Cornec
Artiste breton. Sheep phones est une œuvre
humoristique qui se constitue de moutons en train de
paitre, uniquement faits avec de vieux téléphones. Ex :
câbles du téléphone pour suggérer la laine, téléphone
pour la tête... Les moutons sont réalisés en taille réelle.

David mach
Artiste britannique, David Mach est devenu
célèbre dans les années 1980, grâce à ses
sculptures monumentales et constructions
éphémères réalisées à partir de quantités
massives de surplus industriels ou de
matériaux de récupération.
En parallèle à ses réalisations monumentales
en pneus ou en journaux, David Mach sait
aussi manier avec énormément de talent
des matériaux plus délicats tels que les
allumettes, les assemblant ainsi en masques
humains ou animaliers. Sa grande maîtrise
technique lui permet de métamorphoser les
objets les plus fragiles en chefs-d’œuvre
spectaculaires.
Ses créations, initialement conçues pour
dénoncer avec humour et ironie la
consommation à outrance, font émerger la
beauté
du
quotidien,
transfigurant
l’ordinaire en extraordinaire.

Nick Georgiou

L’artiste, originaire de Tucson, réalise des
sculptures avec de vieux journaux et
magazines recyclés. Il met ensuite en scène
ses créations dans l’espace urbain.
Avec le même principe, Il reproduit des
tableaux de maîtres ex : Autoportrait de
Van Gogh.
«Les livres et les journaux sont de plus en plus
des artefacts du 21e siècle-Mon travail
n'exprime pas seulement le déclin de
l'imprimé dans la société d'aujourd'hui, mais
sa renaissance en tant qu'art ».

