
Le Land Art

Les artistes  du 
Land Art mettent 
l’accent sur des 
techniques et 
des matériaux 
inédits tout en 
investissant des 
lieux autres que 
les galeries et les 
musées. 

L'histoire du Land 
Art débute en 
octobre 1968 
avec l'exposition 
intitulée Earth 
Works, à la Dwan 
Gallery à New 
York. 
Leur principale source d’inspiration est le paysage. Celui-ci prend une dimension autre car il n’est plus décrit 
littérairement ou représenté picturalement mais utilisé comme matériau artistique.  
Robert Smithson s'impose comme le théoricien du Land Art et devient la �gure emblématique de cette 
tendance artistique, aux côtés de Robert Morris, Nancy Holt, Dennis Oppenheim, Walter De Maria, et 
Michael Heizer. En février 1969, une autre exposition, Earth Art, organisée par Willoughby Sharp au Andrew 
Dickson White Museum of Art (Ithaca, New York), con�rme l'importance du Land Art sur la scène de l'art. 
Les earth works sont le plus souvent des œuvres gigantesques et laissent une trace durable dans le 
paysage, le fait que les artistes travaillent dans des lieux éloignés, les éléments présentés au public sont le 
plus souvent des croquis, des photographies ou des �lms. Il en est de même pour les œuvres ayant un 
caractère éphémère comme celles de Andy Goldsworthy ou de Richard Long.  
Tout ceci pose la question du point de vue choisi par l’artiste pour montrer les traces de son travail, de la 
documentation des oeuvres.

Certaines œuvres peuvent être reproduites en version réduite pour intégrer des musées lors d’expositions 
tout en conservant leur caractère éphémère (Richard Long notamment). 

The Spiral Jetty

Robert Smithson élabore une immense spirale de sable et de pierres sur le lac de l'Utah ("Spiral Jetty", 1970), 
en utilisant l'eau comme support plastique. A la démesure du geste s'ajoute la di�culté de lecture puisque 
cette volute de 500m de long ne peut être totalement visible qu'en la survolant. Ses installations où les 
concepts de perspective et de ré�exion sont mis en évidence à l'aide de matériaux élémentaires : gypse, 
sable, miroir, prolongent sa ré�exion sur l'espace qui nous entoure.  La forme du travail a été in�uencée par 
le site, la forme en spirale de la jetée a été dérivée de la topographie locale, en relation avec un tourbillon  
au centre du lac. La spirale re�ète également la formation circulaire des cristaux de sel qui recouvrent les 
rochers. Smithson était initialement attiré par ce site à cause de la couleur rouge du lac salé. Elle fut englou-
tie par une brusque montée des eaux en 1972. Le travail a été donc changé par son environnement, re�é-
tant la fascination de Smithson pour l'entropie (dégradation par le temps), l'inévitable transformation des 
forces de la nature. De temps en temps, Spiral Jetty émerge de l'eau, cette monumentale structure est un 
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Spiral Jetty, de Robert Smithson, 1970 à Great Salt Lake dans l'Utah, Etats-Unis                        



témoignage de la domination de la nature par l'homme. Spiral Jetty a été construit à l'aide de 
cristaux de sel, de roches et de boue.
L’apparence de la Spiral Jetty a maintenant beaucoup changé à cause d’une métamorphose 
cristalline dûe au dépôt de sel recouvrant désormais le basalte.

Sites web à consulter :
http://traces-du-sacre.centrepompidou.fr/exposition/oeuvres_exposees.php?id=31
http://www.robertsmithson.com/

informations actuelles en français sur les problèmes de conservation de l'oeuvre ainsi que des 
vidéos, interviews, etc
http://spiral-jetty.blogspot.fr/

photos aériennes
http://www.�ickr.com/photos/newmexicotom/sets/72157623040979566/

Andy Goldsworthy

Andy Goldsworthy est un artiste britannique, né le 
26 juillet 1956, qui produit des sculptures intégrées à 
des sites spéci�ques urbains ou naturels. Il est l'un 
des principaux artistes du Land Art et utilise des 
objets naturels ou récupérés pour créer des sculp-
tures éphémères ou permanentes faisant ressortir le 
caractère de leur environnement. Ses oeuvres ont la 
particularité d’être ephémère, d’une durée de 
quelques secondes à quelques années: sculpture de 
sable, de glace, de branchage, de pierre, il puise le 
plus souvent ses matériaux directement sur le lieu de 
production de l’oeuvre. 
La photographie joue donc un rôle très important dans sa production, celle-ci étant la seule trace 
de son travail.

site web : http://www.goldsworthy.cc.gla.ac.uk/

Richard Long

Richard Long est né en 1945 à Bristol (Royaume Uni), 
il se dé�nit comme sculpteur, son travail est consti-
tué de matériaux naturels en référence à un site, il 
conçoit ses oeuvres par rapport à la marche, au 
déplacement. A Line made by Walking, œuvre datant 
de 1967, tient lieu de programme ; en e�et, une 
ligne faite en marchant, sera pour lui un concept 
évolutif reposant sur le fait que l’art est fait en arpen-
tant le lieu. « Marcher me met à même d’étendre les 
frontières de la sculpture qui peut désormais avoir 
pour sujet le lieu, tout autant que le matériau (bois, 
pierre ou eau) ou la forme (ligne, cercle, spirale et 
plus rarement la croix) ».

site web : http://www.richardlong.org/
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Rainbow splash hit water with heavy stick
bright, sunny, windy River Wharfe, Yorkshire 22 [23?] 
December 1980

Line made by Walking, 1967, Richard Long


