L’ART DE JOUER AVEC LA NATURE
Land Art sur le site des
Tourbières de Lispach
Pour Adolescents et adultes - GRATUIT
Déroulement du stage
Mercredi 30 Mai
Mercredi 06 Juin
Mercredi 13 Juin

09h00-10h30
10h30-12h00

14h00-17h00

Explication du projet
Construction

09h00-12h00

14h00-17h00

Construction

14h00-18h00

Finalisation

"L'art construit le paysage de l'écologie en rendant visible et sensible ce que la nature seule
ne montre pas" (Gilles Tiberghien)
« Les artistes du Land Art tentent de trouver des moyens d'expression qui dépassent les
limites de la peinture traditionnelle.
Ce n'est plus l'image peinte du paysage mais le paysage en tant que tel, respectivement le
paysage marqué par l'artiste, qui devient objet d'art…
Au milieu des années soixante, un certain nombre d’artistes, américains pour la plupart,
sont sortis des galeries et des musées pour travailler dans les déserts et les banlieues
industrielle, considérant la nature à la fois comme un matériau et comme une surface
d’inscription. Leur démarche, prise dans un mouvement de contestation sociale plus
général, a eu pour conséquence de remettre en question la façon dont nous regardons à la
fois l’art et la nature.
C’est précisément ce questionnement qui sera au cœur de ce stage.
Notre époque, taraudée par des questions écologiques, porte un regard nouveau sur la
nature. Le Land art tente des expériences esthétiques éphémères en choisissant le lieu et
en respectant les éléments de la nature.
Le territoire de la montagne vosgienne est un site de prédilection pour magnifier ce qui
d'emblée ne se voit pas.
Un groupe de personnes (ados et adultes) s’inscrira dans un lieu de son choix (Com. Com la
Bresse-Gérardmer) afin de le restituer d’une manière insolite et sensible.
Un travail photographique sera élaboré tant au commencement de l’œuvre qu’à sa
finalisation. En plus d’un parcours balisé des œuvres à découvrir et à visiter, une exposition
de photo permettra de fixer l’œuvre éphémère.

Pour vous inscrire, contacter la MLC au 03 29 25 60 09 ou par mail
mlclabresse@wanadoo.fr

