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L a planète – son écosystème – pourrait bien 
devenir le nouveau grand sujet de l’art. 
Matière à récit, préoccupation politique et 

médiatique, elle devient un support esthétique et 
réflexif omniprésent. Mais pour sortir du commen-
taire, certains artistes font de la planète non plus un 
simple sujet, mais un véritable partenaire de jeu. 
Le changement climatique et la détérioration de la 
nature font pression sur l’art contemporain, habi-
tué à parler du monde d’aujourd’hui. L’artiste qui 
s’attelle à l’environnement fait le lien entre la poli-
tique et la société civile. Cette façon de procéder 
est une manière de relativiser la place de l’homme : 
leçon d’humilité, elle nous fait sortir d’un anthro-
pocentrisme narcissique.

Pionniers du Land Art
Depuis les années soixante, avec l’avènement du 
Land Art, la nature, et par extension la planète, est 
devenue l’interprète ou le partenaire de nombreuses 
formes d’art, qu’elles soient du domaine de l’instal-
lation et des arts plastiques ou des arts vivants par 
le biais du happening ou de la danse. Le mouve-
ment du Land Art a souvent été associé à un enga-
gement écologique et non-marchand qui utilise 
uniquement des éléments naturels (bois, pierre, 
eau, végétaux...), en investissant des espaces exté-
rieurs souvent loin des zones urbaines. Ce courant 
a notamment été rendu célèbre par l’installation 
monumentale de Robert Smithson, Spiral Jetty 
(1970), qui consistait en une jetée de 457 mètres 
en forme de spirale au bord du Grand Lac salé, dans 
l’Utah. Smithson fut considéré comme le premier 
théoricien du Land Art avec son essai « A Sedimen-
tation of the Mind: Earth Projects », publié en 1968. 
Aujourd’hui encore, ce mouvement suscite l’inté-
rêt. Nombreux sont dans sa filiation. 

Les termes d’art environnemental, ou de mani-
festation éco-participative passent dans le langage 
courant. De plus en plus, les institutions font appel 
à des paysagistes pour sculpter le monde qui nous 
entoure. Dans la région Centre, le festival Excen-
trique, dirigé par Christophe Blandin-Estournet, 
est particulièrement soucieux d’inscrire l’art sur 
le territoire, en général  par le biais du spectacle 
vivant. Mais cette année le festival a aussi invité 
trois paysagistes, dont James Bouquard qui a créé 
des architectures vivantes avec des déchets de végé-

taux, de la terre et en prenant appui sur les arbres et 
la nature environnante (lire aussi p. 24) . Il reconfi-
gure ainsi la géographie d’un lieu et invite à regar-
der autrement un paysage donné, ses frontières, son 
architecture. 

Les racines de La Défense
En 2006, étaient invités au festival Paris quar-
tier d’été, les Australiens James Darling et Lesley 
Forwood avec leur installation Roots Across the World. 
En plein cœur du quartier de La Défense, ils ont 
construit une sculpture circulaire avec 12 tonnes 
de racines de mallee (une sorte d’eucalyptus qui 
pousse sur une terre aride) qu’ils ont apportées de 
leur ferme de Duck Island, base de leur activisme 
pour l’environnement mais aussi de leur inspiration 
artistique. Le contraste entre le végétal et l’architec-
ture des tours de la Défense était saisissant. A l’heure 
de la pause déjeuner, employés en costumes trois 
pièces et badauds formaient un public totalement 

hétérogène et fasciné, s’arrêtant pour s’interroger 
sur cette démarche, entre minimalisme conceptuel 
et land art. James Darling, qui parle de son travail 
comme étant « écocentrique », aime à répéter que « la 
Nature n’est pas un simple décor ». 

Tout récemment encore, aux Laboratoires 
 d’Aubervilliers, La Semeuse ou le devenir indigène 
– un travail mené par l’artiste slovène Marje-
tica Potrč avec les architectes Séverine Roussel et 
Philippe Zourgane, et le paysagiste Guilain Rous-
sel – a permis de constituer une réserve de graines et 
de plantes ainsi qu’une plateforme d’échange pour 
réensemencer un monde urbain de plus en plus 
déconnecté du végétal. 

On remarquera aussi le programme engagé par 
l’Asia-Europa Foundation qui réunit et subven–
tionne un certain nombre d’artistes dont la réflexion 
est marquée par la conférence de Copenhague 

[nature] La planète, partenaire de jeu 
Dansée par des chorégraphes et des performers, mise en scène par des paysagistes, la nature, 
et les rapports que l’homme entretient avec elle, s’invite dans la création contemporaine.
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sur le changement climatique. Et qui sensibi-
lisent et agissent quand le politique fait défaut. 
Parmi eux, la sino-japonaise Megumi Shimizu. 
Dans le cadre du Walking Museum Without Walls 
initié par la Modern Mongolian National Art 
Gallery d’Oulan-Bator, elle a réalisé une suite de 
performances (The wind is strong, The rock is heavy, 
The landscape is staring at us) dans le désert de Gobi, 
engageant son corps dans une communication avec 
la nature que l’on pourrait rapprocher des perfor-
mances de Joseph Beuys ou plus directement des 
cérémonies chamaniques dont la Mongolie est la 
terre de prédilection. Il semble que la danseuse 
ne s’embarrasse pas de laisser des traces auprès du 
public, mais bien de communier sans intermédiaire 
avec une nature « qui nous regarde ». 

Les sons de l’Arctique
Dans un tout autre registre, la chorégraphe Aimee 
Smith favorise généralement les sujets de société 
avec des pièces comme « Accidental Monsters of 
Meaning » qui questionne la survie et l’extinction 
de l’espèce humaine. Cette artiste qui mélange les 
disciplines (théâtre, arts visuel, danse, nouveaux 
médias...) voit son travail comme une tentative 
de donner du sens au monde dans lequel nous 
vivons pour lui envisager un avenir. Avec « Winte-
ring », dont la première a eu lieu en mai au festival 
Next Wave à Melbourne, elle traite de la relation 
complexe que l’homme entretien avec la nature. 
Pour ce faire, elle est allée explorer l’Arctique en 
bateau afin d’y collecter des matériaux, notam-
ment des sons et des images utilisés pour cette 
pièce de danse qui s’inspire de la force et de la 
fragilité du paysage glaciaire... 

Depuis le mythe de « Walden » de Thoreau, qui 
ne cesse d’inspirer l’art contemporain, jusqu’à « La 
Troisième Révolution industrielle », de Jeremy Rifkin 
qui suggère de penser l’économie et l’énergie de 
façon à être en phase avec la planète, il semble 
qu’une nouvelle ère s’ouvre dont la culture à réso-
lument décidé de s’emparer ! l thoMas ferranD

Coal, une passerelle
La plateforme COAL (Coalition pour 
l’art et le développement durable) 
défend une vision transdisciplinaire 
de l’écologie, tissant un lien entre le 
monde de l’art et celui de l’environ-
nement. Elle mobilise les artistes sur 
ces thèmes et rend visible ceux qui 
s’y intéressent déjà en créant des 
outils de rencontre, des expositions 
et un prix afin de sensibiliser égale-
ment l’ensemble de la société. L’asso-
ciation, subventionnée par le minis-
tère de l’Ecologie, est installée au 
domaine de Chamarande où lui a été 
confiée la direction artistique des arts 
plastiques. Entretien avec Lauranne 
Germond, cofondatrice de Coal.

Comment est née Coal et quelles 
sont ses actions ? 
Le projet est né en 2004, lors du 
colloque qu’Alice Audouin et moi-
même avions mené à l’Unesco en 
rassemblant une dizaine d’artistes, 
d’ONG et d’entreprises sur cette 
question : comment les artistes 
peuvent-ils être partie prenante des 
questions environnementales dont 
la culture est la grande absente ? 
Notre structure – fondée en 2008 – 
s’articule autour de trois pôles. Il y 
a d’abord le prix Coal, une bourse 
de 10 000 euros attribuée chaque 
année après appel à projet, et dont 
le jury est composé de personnalités 
de l’art et du développement durable. 
Coal favorise aussi les échanges 
entre le milieu de l’art et celui du 
développement durable : au-delà des 

rencontres, nous sommes en train 
de créer une plateforme entre art et 
écologie, qui sera à la fois un centre 
de ressources et un outil pour fédérer 
ces démarches et leur donner davan-
tage de lisibilité. La troisième action, 
c’est le commissariat d’exposition.

Quels sont les objectifs de Coal ?
Nous voulons identifier des artistes 
sensibles à l’écologie ou les inciter à 
s’y investir. Aux Etats-Unis, dans les 
pays anglo-saxons et nordiques, la 
transdisciplinarité est mieux établie 
et le rapport à la nature plus fort. 
Ici, le nombre d’artistes concernés 
par l’environnement est restreint, et 
surtout il n’existe pas de structure 
pour les soutenir. Nous voulons 
rendre visibles ceux qui se mobi-
lisent sur des enjeux écologiques. 
Nous favorisons aussi les rencontres 
entre artistes et scientifiques. C’est 
la médiation qui fait défaut et que 
nous sommes en train de pallier. 
Il est évident que les artistes et les 
intellectuels ont un rôle à jouer dans 
les mutations que nous vivons. Les 
changements écologiques passent 
par des transformations technolo-
giques, mais aussi par une modifi-
cation du comportement, donc une 
évolution culturelle. La culture est le 
quatrième pilier du développement 
durable, avec l’économie, le social, 
et l’environnemental. L’artiste peut 
poser les bonnes questions, sensibili-
ser la société, voir plus loin. l t.f.
www.projetcoal.org
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“Accidental 
Monsters of 
Meaning”, 
d’Aimee Smith, 
2011.


