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2. La rencontre de cette exposition sera l’occasion pour les collégiens :
Thématiques transversales :









D’étudier le paysage dans l’art contemporain et le Land Art.
De connaitre des artistes contemporains.
De comprendre la symbolique de l’espace et les représentations de l’espace et du
paysage.
D’interroger les dispositifs de représentation et de narration.
De comprendre les enjeux de la ressemblance, le rapport au réel et la valeur
expressive de l’écart entre référent et représentation.
D’étudier la question de la représentation et des modes de représentation dans l’art
contemporain notamment autour de la notion de paysage.
De découvrir l’apport de la photographie et de la vidéo dans l’art contemporain.
De faire l’expérience sensible de l’espace.

En lien avec les programmes :














De mettre en résonnance deux types d’expositions sur le thème du paysage :
L’exposition de Vincent Blary au Carré noir du Safran et les œuvres In situ sur le site
des hortillonnages d’Amiens 2016, Arts, villes & paysage.
Permettre à chaque élève lors de leur PEAC « L’acquisition d’une culture partagée,
riche et diversifiée dans ses formes patrimoniales et contemporaines, populaires et
savantes, et dans ses dimensions nationales et internationales. C’est une éducation à
l’art. » Charte pour l’éducation artistique et culturelle, 2016.
D’appréhender la thématique « l’espace, l’œuvre et le spectateur ». A travers le
Land Art / In situ / Vidéo / Performance en Arts plastiques et Education physique et
sportive. Captation de la performance réalisée en Technologie.
De découvrir l’apport de nouvelles technologies dans l’art contemporain au
programme de 3 éme en Arts plastiques.
D’étudier « l’organisation du territoire français » en Histoire et Géographie.
« Ecouter, explorer et caractériser le sonore et le musical » en Education musicale.
Comment une œuvre musicale peut-elle faire ressortir la musicalité de la faune et de
la flore d’un paysage.
Aborder le thème du jardin, le développement durable, la nature en Arts plastiques,
Français, S.V.T.
D’étudier la question de la scénographie dans l’art contemporain et d’aborder la
diversité des modes de présentation des œuvres de nos jours (espace muséale,
création in situ, intérieur / extérieur, dans un lieu patrimoniale).

Notions : Paysage – Projet – Trace - dessin – Espace – Cartes- Perspective - In situ –
Installation – Mémoire – trace –- Geste - Identité - Réel / Fiction – Nature / Paysage – La
temporalité- Le territoire – L’identité – Limite- Parcours
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3. Présentation de l’exposition :
En retenant le thème du Paysage pour présenter un ensemble d’œuvres de Vincent Blary, la galerie
du Carré noir du Safran propose à l’artiste de revisiter le genre le plus classique du paysage.
Soumettant le paysage à l’épreuve de modes de représentations traditionnelles comme la peinture
et le dessin, l’écrit et de nouveaux médiums comme la photographie, la vidéo mais aussi l’écriture,
l’utilisation de cartes.
Ces différentes œuvres interrogent la question du territoire et de la Nature. L’artiste invite à penser
le paysage et à le questionner.
En effet traiter du thème du paysage invite les artistes à penser leur identité culturelle personnelle et
à envisager le paysage à l’aune de leurs propres perceptions et expériences.
L’exposition a pour vocation d’interroger le visage du paysage de la Somme en mettant en relation
deux notions fondamentales : l’espace et la temporalité.
Si au XIXe siècle, le paysage se travaillait sur le vif, dans la nature sur le motif, la photographie, la
vidéo et internet ont changé notre rapport immédiat avec la réalité.
La multiplication, la répétition et la diffusions massives des images n’entravent en rien la quête des
artistes à vouloir sans arrêt interroger le paysage, le questionner, le mettre en perspective et
interroger son évolution.
Vincent Blary développera notamment dans un livre la description de son « paysagez »
environnement en décortiquant les différentes possibilités de l’envisager : les cycles des saisons, les
humains, la géographie, le territoire, etc.…
Utilisant et montrant les éléments nécessaires à l’élaboration du territoire et de l’œuvre comme
l’utilisation de documents, de plans, de cartes géographiques, de l’écrit, Vincent Blary inaugure un
travail sur la nature. Il nous révèle la topographie du paysage pour nous raconter son histoire, son
identité propre.
Si Vincent Blary est proche du Land art parce qu’il travaille à partir du territoire et qu’il révèle le
paysage, sa pratique diffère des artistes du Land art car il ne laisse pas de traces dans le paysage. Il
nous livre une lecture analytique du territoire et un travail plastique sur les images produites à partir
du paysage.
Parcourons avec Vincent Blary le paysage de la Somme en voyageant à travers l’espace-temps à fin
d’interroger le territoire, de retourner aux sources.
Paysageons.
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4. Textes de l’exposition
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5. Photos de l’ exposition
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5. Comment interroger le paysage ?
Texte- Image- description- notation :
Vincent Blary décortique la notion de paysage. Avec la minutie d’un documentaliste et d’un
anthropologue, il énonce, construit, dessine, trace le territoire pour mieux l’interroger dans son
projet artistique.
Vincent Blary utilise de nombreuses cartes, parmi les façons de comprendre les cartes, prenons celle
qui consiste à les considérer comme des textes à la manière d’autres systèmes de signes non verbaux
– comme la peinture, le théâtre, le cinéma.
Les cartes relèvent à la fois du visible et du lisible. Elles sont un composé d’images et de signes –
d’images qui peuvent avoir valeur de signes – et de signes qui font parfois images.
Ainsi, concluait Lucy R. Lippard (1983, p. 121-122) : « La carte la plus ordinaire présente une beauté
formelle intrinsèque tout comme un dessin et satisfait une aspiration fondamentale d’ordre en
offrant une syntaxe, un langage grâce auquel apprécier le paysage sans le représenter (depicting).
C’est une façon de moderniser complètement la notion d’art dans son rapport à l’espace. »
Marcel Broodthaers, en 1975, avec son atlas de poche de quatre centimètres de haut et deux et demi
de large, intitulé Atlas à l’usage des artistes et des militaires ramenait chaque pays représenté sur
une seule page à une dimension unique, esquivant dès lors toute idée d’échelle. On peut mettre
l’accent sur le caractère rhétorique des cartes, comme des « textes culturels », Mais la carte a
beaucoup à voir avec l’art, celui de dépeindre, celui d’écrire pour décrire (littérature) ou pour noter
(musique) .
Le Flamand Wim Delvoye a fabriqué de toute pièce un atlas imaginaire comportant un planisphère
physique, un planisphère politique, quarante et une cartes et un index de deux mille sept cent quinze
noms.
« L’Atlas me permet de relier Jasper Johns et le Land Art, écrit l’artiste, mais aussi de mettre en jeu
l’écriture : il y a beaucoup de mots et de légendes dans une carte. J’invente des mots et passe
beaucoup de temps à vérifier qu’ils n’existent pas réellement… »
Wim Delvoye forge des noms aux sonorités proches de toponymes connus. Les noms sont parfois
évocateurs des formes qui soudain s’imposent à nous, révélant tel animal ou tel objet
malicieusement glissé dans les contours d’un continent ou dans le dessin d’une île.

Documentation :
Robert Smithson, l’un des artistes américains emblématiques du Land Art, s’est beaucoup intéressé
aux cartes non seulement parce qu’elles étaient un moyen de « documenter » ses œuvres
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construites dans des déserts ou des lieux difficiles d’accès, mais aussi en raison de leurs
caractéristiques propres et de la variété possible de leurs usages. Il a participé à ce renouveau
d’intérêt porté aux cartes dans les années 1960.
Un certain nombre d’artistes contemporains ont fait des cartes des carnets de route en tentant de
restituer un certain nombre de données subjectives qui nous fassent comprendre la manière dont ils
ont exploré telle ou telle partie du territoire.
Ainsi de l’opération même de marcher, de se promener ou d’errer, ne subsistent que des traces.
L’un de ces artistes, Richard Long, s’est beaucoup intéressé aux cartes et à leurs rapports aux mots.
Ses marches s’accompagnent de photographies et de textes qui entretiennent entre eux des rapports
complexes que l’on ne saurait réduire à de simples légendes. Les cartes qu’il utilise ne nous disent
pas seulement par où l’artiste est passé pour marcher, elles sont elles-mêmes cette marche et ce
parcours ou, disons, leur analogue conceptuel. La carte, pour lui, fonctionne comme un système
d’équivalence permettant de « fixer » à l’intérieur d’un réseau de coordonnées les photographies de
paysages qu’il traverse. Les légendes figurant sous les cartes donnent un titre, et nous disent
combien de temps il a fallu pour aller, par exemple, d’un point à un autre le long d’une ligne, ou pour
parcourir un ou plusieurs cercles, quelle année et dans quel pays.

Robert Smithson : The Hypothetical Continent of Lemuria, 1969. Encre, crayon, carte, graphite,
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collage, 22 × 17 pouces. Tous droits réservés pour tous pays.

Robert Smithson : The Hypothetical
Continent of Lemuria, 1969. Encre, crayon, carte, graphite, collage, 22 × 17 pouces.

Robert Smithson : The Hypothetical
Continent of Lemuria, 1969. Encre, crayon, carte, graphite, collage, 22 × 17 pouces. Tous
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5. Mise en relation avec le champ artistique

 NOTIONS : Paysage – Dessin / trace – photographie – Espace – Temporalité – Nature
-Territoire - In situ – Installation

 PROBLEMATIQUES GENERALES :
 Comment présenter le territoire ?
 Comment aborder la notion de paysage ?
 Comment créer et exploiter des images (mentales, dessinées, photographiques, cartes,
internet, etc.…) pour servir un projet de création ?
 Comment les artistes revisitent de manière contemporaine le genre : paysage ?
 Quels dispositifs utiliser pour présenter le paysage ?
 Comment investir le paysage et élaborer un projet d’installation In situ dans la nature ?

 Articulation avec les contenus de programme d’arts plastiques
 Comment donner une dimension artistique à la notion de paysage ?
 Mise en relation avec les artistes du Land Art (notion de paysage et de
nature en utilisant des cartes géographiques, la photographie, la vidéo,
intervention directement sur le paysage, In situ).
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6. Réflexion sur l’enseignement de pratique interdisciplinaire
(EPI ) en appui sur le parcours artistique et culturelle (PEAC)

FICHE ACTION ARTS ET CULTURE /
PEAC
Action

Œuvres rencontrées

Cycle(s) –
classe(s)

Spectacle
s vivants
et autres
œuvres

Problématiqu
es

Domaines
du socle

Le Paysage comme espace à investir


Cycle 4 - classe de 5

ème

–classe de 4e et de 3e

 Les hortillonnages d’Amiens et
 Exposition [D [
le Land art
écrire Vincent
dans
l’île
aux
fagots
(accès à pied)
Blary au Carré
L’Ile perdu(e) de Xavier Dumont, Jardins
noir du Safran à
des rives, collectif Studio Basta : Kenny
Amiens du 24/04
Windels, Bert Busschaert.
au 31/05
 Paysage sous
influence,
Exposition au
Carré noir du
Safran, Amiens du
04/11 au 14/12
2016.(Voir le
dossier
pédagogique)
Artistes exposés : Anna Bruno,
Gabriel Folli, Célia Gregot,
Michel Jocaille, Sinyoung Park,
Magali Paulin, Lucas Simoni,
Justine Van Den Driessche.





Comment appréhender le paysage ?
Comment représenter le paysage ?
Comment s’exprimer à travers le paysage?
Quelles relations les hommes entretiennent-ils avec le paysage, la
nature ?

Domaine 1 : Les langages pour penser et communiquer
 Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à
l’écrit
 La description du paysage : Honoré De Balzac, Le lys dans la vallée.
Marcel Pagnol, La gloire de mon père.
 Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps.
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Productions
envisagées

Interdiscip
linarité ou
EPI

1.
2.
3.
4.

Photographies et travail numérique, projet d’installation In situ.
Peinture : productions plastiques, séries.
Expression dansée
Ecoute musicale : Musique de films, OUT OF AFRICA

Français / Education musicale/ Arts plastiques/ EPS

Les trois piliers de l’Education artistique et
culturelle1
rencontres
avec des
artistes et
des œuvres

pratiques
individuelles
et
collectives
dans
différents
domaines
artistiques
connaissances
qui
permettent
l'acquisition
de repères
culturels
ainsi que le
développement
de la faculté
de juger et
de l'esprit
critique

Rencontre avec l’œuvre :
 Exposition de Vincent Blary au Carré Noir du Safran à Amiens du
26/04 au 31/05 2017
 Dossier pédagogique de l’exposition Paysages sous influence au
Carré noir du Safran du 04/11 au 14/12 2016
 Entailles de Wilson Trouvé dans le lieu naturel de l’exposition
 Les œuvres présentées au festival Hortillonnages 2016.










A partir de cartes géographiques et de plans représenter, présenter
ou photographier sa propre vision d’un territoire.
Inventer les traces d’une civilisation à partir de ce territoire.

Etude et analyse de représentations picturales : Le paysage et ses
représentations : en peinture, Claude Monet, Les Nymphéas, 19041908.L’œuvre de Manessier. Le Land art, en photographies et en
vidéo et dans le livre illustré, support du spectacle, de Mélusine
Théry, La Forêt de Racine, 2015.
Le paysage comme motif dans les contes (Le petit Chaperon rouge,
Le Petit Poucet, Hansel et Gretel, ou Blanche Neige) et la littérature.
Etude et analyse de cartes géographiques.
Vocabulaire des sensations, de l’émotion, des sentiments.

DESCRIPTIF DES
Etape 1
Disciplines
Français

1

ÉTAPES DE

L'ACTION

Le Paysage raconté, peint, illustré et
installé in situ
Activités

Objectifs
Etudier la description de

Lecture de la description

Compétences du
socle

Repérer la lecture,

Pa r co u r s d' é d u ca ti on a r ti sti qu e e t cul t ur el le NOR : MENE1514630A arrêté du 1-7-2015 - J.O. du 7-7-2015 MENESR - DGESCO B3-4

[22]

d’un paysage (La gloire de
mon père, Marcel Pagnol,
La guerre des Lulus de Régis
Hautière et Hardoc, L’adieu
au roi de P. Schoendoerffer

paysages, observer
l’écriture des
sensations.

et analyse des tableaux de
Monet.
Le vocabulaire du paysage,
le
vocabulaire
des
sensations et des émotions.

interpréter un texte,
exprimer un point de vue
personnel, ses sentiments,
comprendre un texte
littéraire et l’interpréter,
acquérir et maîtriser le
sens et l’orthographe des
mots

Les voyages : L’Odyssée
d’Homère

Arts plastiques

Les illustrations de l’album
La Forêt de Racine de
Mélusine Théry.

Etudier le lien entre les
images et le texte,
préparer le spectacle
qui s’inspire de cette
œuvre.

interpréter une image

.

Etape 2

Arts plastiques
et Technologie

Education
musicale

Etape 4

Arts plastiques

L’ile perdu(e) de Xavier Dumont,
Jardin des rives , Collectif Studio
Basta : Kenny Windels, Bert Busschaert
Visite à pied et en barque du Land art aux hortillonnages d’Amiens (dans l’île des
fagots)
observation de l’œuvre,
Etudier l’œuvre et son
imaginer l’organisation
production : photographier espace, sa
de différents éléments
l’œuvre et le paysage dans
scénographie, le corps
sonores, viser la
l’œuvre
et les espaces naturels,
communication de
utiliser la photographie
sentiments ou
numérique, organiser
écoute des sons du
d’émotions.
paysage, de l’eau, le rythme l’expression
d’intentions, de
sensations et
d’émotions

visuel et sonore de la
nature

S’exprimer par la danse
en interaction avec les images
produites
travail de création sur les
photographies de l’expo de
V.Blary et du parcours dans
les hortillonnages autour de
l’œuvre de Wilson Trouvé,
de Xavier Dumont, travail
graphique ou incrustation
numérique.
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Produire une œuvre
dans l’espace, bouger le
corps et interaction
avec les images et les
espaces naturels.

Intégrer l’usage des outils
informatiques, Faire des
propositions personnelles
lors de moments de
création, composer et
présenter une

EPS

Expression dansée devant
les images des territoires
inventés et projetées sur un
grand écran. Interagir avec
le corps, la danse et les
images du territoire
inventé. Inventer un
folklore. Travailler avec la
mémoire visuelle et sonore.

chorégraphie collective
structurée.

Etudes complémentaires ou prolongements
 Education musicale : Le Roi des Aulnes (Erlkönig) lied de Franz Schubert (1815), sur un poème
de Goethe de 1782 (même titre) https://www.youtube.com/watch?v=JS91p-vmSf0 (avec un
film en théâtre d’ombre).
Waldesnacht (Une nuit en forêt) de Johannes Brahms (1873), texte de Paul Heyse.
 Arts plastiques : Les tableaux de Monet, Cézanne, Van Gogh, Manessier, Kieffer.
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7. Glossaire
Land art est une tendance de l'art contemporain utilisant le cadre et les matériaux de la nature
(bois, terre, pierres, sable, eau, rocher, etc.). Le plus souvent, les œuvres sont en extérieur, exposées
aux éléments, et soumises à l'érosion naturelle ; ainsi, certaines œuvres ont disparu et il ne reste que
leur souvenir photographique et des vidéos.
Les premières œuvres ont été réalisées dans les paysages désertiques de l'Ouest américain à la fin
des années 1960. Les œuvres les plus imposantes, réalisées avec des équipements de construction,
portent le nom d’earthworks (littéralement « terrassements »).
Avec les artistes du land art, la nature n'est plus simplement représentée : c'est au cœur d'elle-même
(in situ) que les créateurs travaillent, comme Double Negative de Michael Heizer, où 244 800 tonnes
de roches sont déplacées dans le désert du Nevada. Spiral Jetty de Robert Smithson (1970) était une
longue jetée de 457 m de long et de cinq mètres de large environ au bord du Grand Lac Salé1.
Earthworks s'applique surtout pour les œuvres des artistes américains qui ont utilisé les déserts
sud-ouest pour lancer des projets utilisant de gros moyens techniques et laissant une trace définitive
dans le paysage

Artistes du land art


























Giovanni Anselmo
Milton Becerra
Jean Clareboudt
Walter De Maria
Jim Denevan (en)
Jan Dibbets
Ian Hamilton Finlay
Barry Flanagan
Hamish Fulton
Andy Goldsworthy
Michael Heizer
Nancy Holt
Wolfgang Laib
Richard Long
Giuliano Mauri (it)
Robert Morris
Maria Nordman
Giuseppe Penone
Charles Ross
Richard Serra
Robert Smithson
James Turrell
Jacek Tylicki
Jean Vérame
Bob Verschueren

Image : Représentation d’un réel ou d’un imaginaire. Les images peuvent être de natures

différentes : images figuratives et non figuratives, images fixes (photographies-peintures) et
[25]

animées (films-vidéos) ; images concrètes et images virtuelles. Les images peuvent avoir
différents statuts, différents modes de fabrication et de diffusion.
Installation : Œuvre d’art qui intègre l’espace d’exposition comme composante esthétique.
Impressionnisme : Mouvement pictural français de la seconde moitié du XIXe siècle, surtout peinture
de paysages, tire son nom d’un tableau de Claude Monet : Impression soleil levant, 1874.
In situ : En situation, expression qui indique qu’une œuvre est réalisée uniquement pour ce lieu.
Paysage : étendue de terre qui s’offre à la vue de quelqu’un. C’est aussi un genre pictural majeure
dans l’art occidental au 19é
Perspective : Technique qui permet de représenter, sur un support à deux dimensions des volumes
ayant trois dimensions. Ensemble des éléments qui s’offrent au regard en fonction de l’endroit que
l’on occupe.
Photographie : Une technique qui permet de créer des images sans l'action de la main, par l'action
de la lumière.
Sfumato : Sorte de glacis vaporeux inventé par Léonard de Vinci qui atténue le contour des formes.
Vidéo : Tout ce qui concerne le domaine de l’image électronique, comprend l’enregistrement et la
diffusion des images.
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9. Pour aller plus loin
 Réaliser un montage vidéo ou un diaporama autour du thème du paysage.
 Se sensibiliser au développement durable.
 Etudier l’invention du paysage et l’évolution de la représentation du paysage dans l’histoire
des arts.
 Correspondances et récits : Poster une petite carte au Musée de Picardie via les
Hortillonnages avec l’installation d’une écritoire, le Messageur de Xavier Dumont, 2016, sur
l’ile Perdu(e).
 Découvrir la démarche plastique d’Alfred Manessier dans les paysages de la baie de somme.
 Présentation d’œuvres de l’exposition Paysages Casés, Maison de la Culture d’Amiens.
 Analyser des peinture de paysage au musée de Picardie : Salomon Van Ruysdael( 1600-1670)
Paysage au soleil couchant ; Théodore Rousseau, La descente des vaches dans le Jura, 1834 ;
Corot, Le pont de Palluel, 1865 ; Vuillard, Jardin hivernal au paon.

[29]

