La prise en compte et la compréhension de l’espace de l’œuvre

Les dimensions de l’espace et du temps



La temporalité (pérennité, durée, instantanéité)

Pérennité :
On dit d’une chose qu’elle est pérenne quand elle dure, quand elle est faite pour résister dans le
temps.
Le fait de conserver une œuvre d’art pour lui donner une visibilité le plus longtemps possible, c’est
tendre à la rendre pérenne. Préserver une œuvre, c’est lui donner une existence « éternelle ». Une
œuvre pérenne c’est une œuvre qui est faite pour durer.
En opposition à l’œuvre d’art pérenne, nous parlerons d’œuvres d’art éphémères. Quelque chose qui
est éphémère a un caractère provisoire, une existence limitée dans le temps.
L’art éphémère ne joue pas sur la pérennité de l’œuvre mais sur sa brièveté, sur son caractère
provisoire. Certains artistes ne cherchent pas à réaliser des œuvres qui sont faites pour durer et vont
justement jouer sur la brièveté de leur existence.

La pérennité de l’œuvre à travers Le Land Art

À partir de la fin des années 1960, des pratiques artistiques comme le Land art poussent les artistes à
quitter leur atelier et à se mesurer à d’autres espaces. L’environnement devient une composante à part
entière de l’œuvre, conçue en fonction d’un lieu particulier avec lequel elle entre en relation. On parle
alors d’un art In Situ*.
In Situ* = en situation, signifiant aussi dans son milieu naturel. Désigne une œuvre qui s’appuie sur ses
relations et ses interactions avec l’environnement : L’artiste prend en compte le lieu, le milieu dans lequel
il se trouve pour produire son œuvre. La nature devient le support de la création, l’œuvre entre en
résonnance avec l’environnement, un dialogue se crée entre l’œuvre et le milieu dans lequel elle est
produite.
Le Land Art est une forme d’art éphémère. Il consiste à réaliser des œuvres d’art dans la nature souvent
avec les matériaux que l’artiste trouve sur les lieux (branchages, cailloux, sable, neige, feuilles, fleurs, etc.)
cependant l’artiste peut aussi ramener des objets, des matériaux qu’on ne trouve pas dans la nature ex :
des objets industriels. Le Land Art désigne des pratiques artistiques qui ont élu la nature comme matériau
et comme surface d’inscription.

1/Des œuvres du Land Art

peuvent être éphémères parce qu’elles sont conçues avec des matériaux

périssables.

Andy Goldsworthy
Andy Goldsworthy est un artiste britannique, né le 26 juillet 1956, qui produit des sculptures dédiées à
des sites urbains ou naturels. Il est l'un des principaux artistes du Land Art et utilise des objets naturels
pour créer des sculptures éphémères ou permanentes qui font ressortir le caractère de leur
environnement.
"Mouvement, changement, lumière, croissance et décomposition irriguent la nature, ce sont les
énergies dans lesquelles je tente de puiser à travers mon œuvre. J'ai besoin du choc du toucher, de la
résistance du lieu, des matériaux et du temps météorologique, ainsi que de la terre comme source.
Lorsque je travaille avec une feuille, un rocher, une branche, ce n'est pas le matériau en tant que tel
que je manipule; c'est une fenêtre ouverte sur le processus de la vie, dans l'objet et autour de lui.
Quand j'ai fini ces processus continuent"....."j'ai pris conscience que l'état de la nature était le
changement, et que le changement donnait la clé de sa compréhension. Je veux que mon art soit en
éveil, sensible aux changements du matériau, de la saison, du temps"(…).

Nils Udo

Nils Udo est un artiste allemand né en 1937. Dans son travail, Il
utilise les éléments de la nature qu'il trouve sur place : terre,
pierres, morceaux de bois, baies sauvages, feuilles,
mouvements de l'eau, etc. Modifiant légèrement le paysage,
l'artiste révèle ainsi la beauté de la nature et son étrangeté.
Il crée des œuvres qui n'ont pas vocation à se pérenniser, et
qui, comme une plante, naissent, se développent puis
meurent. L'artiste affirme établir ainsi un « dialogue d'ordre
spirituel et esthétique » avec la nature, son unique
interlocutrice.

2/Des œuvres du Land Art peuvent être éphémères parce qu’elles sont exposées pour une durée limitée puis
sont retirées du paysage par la suite.

Christo et Jeanne-Claude

Ils utilisent le tissu pour créer des œuvres éphémères en
« emballant » des paysages, des monuments, des lieux...
Ils pratiquent ensemble le Land Art, ils entendent
intervenir sur des lieux naturels, les « révéler en les
cachant ».
Ils réalisent un travail monumental et éphémère, c’est
ce qui marque leur originalité : prendre autant de
temps uniquement pour un résultat qui ne durera qu'un
court laps de temps.
Surrounded Islands, Biscayne Bay (Floride)
(1985)

3/Toutes les œuvres du Land Art ne sont pas

éphémères : elles peuvent résister au temps et évoluer avec les

aléas climatiques et les conditions du milieu dans lequel elles ont été produites. Ces œuvres sont créés pour
être pérennes mais leur aspect est modifié au fil du temps.
Robert Smithson

Spiral Jetty (1970)
Robert Smithson, est un artiste américain né en 1938 et mort en 1973 est un des initiateurs du Land Art.
Ses travaux en extérieur sont appelés EarthWorks (terme anglais pour désigner le travail de la terre,
Earthworks s'applique surtout pour les œuvres des artistes américains qui ont utilisé les déserts du sudouest pour lancer des projets utilisant de gros moyens techniques et laissant une trace définitive dans le
paysage).
Spiral Jetty est une spirale de 450 m de long et de 4 m de large, qui s'enroule dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre. Bâtie à l'aide de boue, de cristaux de sel, de rochers de basalte et d'eau, elle est
située au nord-est du Grand Lac salé dans l'Utah, aux Etats-Unis.
Au moment de sa construction, le niveau de l'eau du
lac était anormalement bas à cause d'une
sécheresse. Au bout de quelques années, le niveau
est remonté à la normale et a submergé l'œuvre
pendant une trentaine d'année. À la suite d'une autre
sécheresse, la jetée a émergé à nouveau en 2004 et
est restée complètement exposée à l'air libre pendant
presque un an. Le niveau de l'eau est monté à
nouveau au printemps 2005 et a partiellement
submergé l'œuvre une nouvelle fois.
Originellement composée de roche basaltique noire
sur une eau rougeâtre, Spiral Jetty apparait
maintenant largement blanche sur fond rose à cause des incrustations de sel et du niveau inférieur du
lac.

L’œuvre et sa trace

Les œuvres du Land Art, soit parce qu’elles n’existent plus aujourd’hui soit parce qu’elles sont difficile
d’accès pour le public, existent en tant que traces qui viennent témoigner de leur existence présente
ou passée.
Ces documents-témoin deviennent ainsi œuvre d’art.
On parle alors de dématérialisation de l’œuvre d’art, car la forme originelle de l’œuvre n’existe plus, il
n’en reste que la trace, le témoignage.

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:YX3-ClFTDeAJ:www.galeriecontemporaine.com/invite/invite_art_ephemere.htm+land+art+art+ephemere&cd=4&hl=fr&ct=clnk&gl=fr&source=www.go
ogle.fr

La pérennité de l’œuvre à travers la performance
Définition
La performance est une pratique qui définit une œuvre par le moment de sa réalisation : C’est une œuvre sous
forme "d’évènement".
Cette pratique est issue de la multitude de regards croisés entre le cinéma, le théâtre, l’architecture, la danse, la
sculpture, la peinture, la vidéo, le dessin, l’actionnisme et la musique.
La performance se construit en réalisant une idée par un geste.
Elle a historiquement toujours eu pour but de mettre en scène une forme d’expérimentation, d’ouvrir de nouveaux
champs de recherche et d’engagement, de transgresser la norme, de questionner la production artistique et
d’engager le spectateur dans le processus de création de l’œuvre.

Si on parle de pérennité pour la performance, c’est parce qu’elle est originalement
jouée qu’une seule fois, le plus souvent devant un public. Se pose alors la nécessité de
communiquer sur cette performance qui a eu lieu. La performance acquiert alors une nouvelle existence en tant que trace.
La performance a une existence double en tant qu’œuvre :
-La performance est une œuvre d’art en tant que performance jouée devant un public à un instant T.
-La performance est une œuvre d’art en tant que document, trace qui témoigne qu’elle a eu lieu (photographie, vidéo,
écrits..). Parfois, l’artiste expose le décor dans lequel la performance a eu lieu ainsi que les objets qui ont pu servir à cette
performance. Ces traces deviennent œuvre d’art.

Yves Klein

Né à Nice le 28 avril 1928 et mort à Paris le 6 juin 1962. Artiste peintre, sculpteur, performer est notamment connu pour
son bleu (IKB pour International Klein Blue), qu'il appliqua sur de nombreuses œuvres (toiles, sculptures, éponges...).
Ses Anthropométries ont fait sa renommée dans les années 1960.

Anthropométrie :
Courant : Méthode de mensuration des individus par leurs données physiques, notamment utilisée pour la recherche
de criminels.
-anthropo, du grec anthropos : homme.
-métrie : mesure.
Les Anthropométries de Klein sont le résultat de performances réalisées en public avec des modèles dont les corps
enduits de peinture viennent s’appliquer sur le support pictural. Avec cette technique, Klein propose un retour à la
figure, mais dans un espace pictural où l’illusion de la troisième dimension disparaît au profit d’une peinture qu’il
appelle "première", où se confondent sujet, objet et médium, et qui est la trace littérale d’une présence du modèle
sur le tableau. Les modèles qu’il utilise deviennent ainsi des « pinceaux vivants ».

L’œuvre a une double existence : Nous avons d’un côté la performance exécutée devant un public et son résultat : le
tableau. La peinture devient une trace, l’empreinte de ce qui s’est passé mais en même temps une œuvre d’art.

Yves Klein, Anthropométrie (1960).

Yves Klein, La grande anthropométrie bleue (1960).

Dans cette performance, Yves Klein jette des

La performance est éphémère car il s’agit d’un geste effectué
par l’artiste à un moment donné et ne será pas reproduit. La
photographie vient alors témoigner de cet évènement. Elle a une
valeur artistique en tant que substitu de l’oeuvre.

Yves Klein avec Dino Buzzati, Zone de sensibilité picturale immatérielle, (1962).

Les FlashMob

Les Flashmob
Signifie : « foule éclair », « rassemblement éclair ».
Les FlashMob sont des rassemblements de personnes dans
un lieu public pour y effectuer des actions convenues
d’avance, avant de se disperser rapidement. Le rassemblement
étant généralement organisé au moyen d’Internet, les participants
ne se connaissent pas pour la plupart.
Etant des évènements furtifs, éclairs, la photographie ou la vidéo
sont des médiums qui permettent d’en communiquer les faits.

La pérennité de l’œuvre à travers le Street Art
Définition
Le Street art, est un mouvement artistique du XXème siècle.
Il regroupe toutes les formes d’art réalisé dans la rue ou dans
des endroits publics et englobe diverses méthodes graphiques telles que le
graffiti, le pochoir, la mosaïque, les stickers, l’affiche... C'est principalement
un art éphémère.
Il y a un paradoxe : les artistes du Street Art s’emparent la ville, justement
pour ne pas exposer dans les musées. S’ils s’emparent de la rue, c’est pour
s’inspirer de l’environnement, de l’histoire des lieux, de leur architecture etc…
Pourtant, des musées exposent ces artistes en exposant les travaux qu’ils réalisent
dans la rue. Un exemple frappant est Ernest Pignon Ernest.

Ernest Pignon Ernest
Artiste français né en 1942 à Nice. Ses œuvres sont visibles dans
l’espace urbain sous forme de dessins collés sur les murs, cabines
téléphoniques, trottoirs etc…. Ces dessins ne sont pas collés par
hasard, n’importe où, il y a toujours une correspondance entre ce que
représente le dessin et l’endroit où il a été collé. C’est un travail In Situ :
Pignon Ernest puise son inspiration dans l'histoire du lieu, dans sa
lumière, son architecture etc...
Souvent il réalise une représentation humaine à l'échelle 1, reproduite
par sérigraphie. Il installe lui-même son œuvre dans la ville, durant la
nuit. Il puise son inspiration dans les œuvres de la Renaissance
italienne.
Certaines œuvres ont disparues aujourd’hui, les photographies
deviennent les seules traces de ces œuvres.
Une exposition rétrospective lui a été consacrée en , à….
Dans cette exposition on pouvait notamment voir des œuvres comme
les cabines téléphoniques. Une cabine téléphonique sur laquelle une
œuvre de Pignon Ernest avait été réalisé avait été placée dans
l’espace d’exposition.

