Découverte d’œuvres Jour 22 PROTEGE
Patrick Dougerthy, artiste sculpteur d’arbres, Land’art États-Unis (Waco Arts Festival – Texas), 2010
Cet artiste construit ces surprenantes huttes en tressant de multiples branches d’arbres depuis leurs racines. Ces
immenses formes tourbillonnantes peuvent s’élever jusqu’à 12 mètres. Ses sculptures végétales sont éphémères,
dépendant de la nature des matériaux utilisés, qui se décomposent après un an ou deux à l’état sauvage. Bois, terre,
pierre, sable, rocher.

Observe les cabanes : les formes, les matériaux, la taille, les couleurs… A quoi cela te fait-il penser ?...
En quelle saison est-on ? A quoi le vois-tu ?

Imagine-toi dans une cabane, protégé de la pluie, du froid, du soleil, pour jouer, lire, rêver … prends tes crayons
dessine ta cabane, écrire le nom des matériaux dont tu auras besoin, bois, ficelle, tissus, feuillages … !

Jour 22 PROTEGE
Nils Udo, Nid à midi, 1978 - terre, pierres, bouleau et herbes
Nils Udo artiste du Land’Art, installe ses œuvres en harmonie avec la nature. Il choisit un lieu et il intervient en
tenant compte du ciel, des arbres et du sol. Ensuite, il prend une photographie pour garder une trace de l’œuvre.

Quel matériau a utilisé Nils Udo pour réaliser cette sculpture ?
Quelle forme reconnais-tu ? Que ressens-tu ?
Jour 22 PROTEGE
Tadashi Kawamata, Tree Huts, 2008 - Cabane dans les arbres, Chaumont sur Loire.
Hôtel à insectes, Jardins des Grands-Moulins -Abbé Pierre, Paris 18ème
Les cabanes haut perchées accrochées dans les arbres de l’artiste architecte japonais Tadashi Kawamata nous font
penser à des nids d’hirondelle, inaccessibles refuges pour lilliputiens. Observe, et toi à quoi cela te fait-il penser ?

Avec du matériel de récupération, construis un abri à insectes, une maison de la forêt, un refuge pour les lutins, un
petit nid …
Imagine son habitant, une petite figurine ou bien dessine sur du papier ton petit personnage, place-le à l’intérieur.
Installe ton abri dans un endroit en hauteur. Prends une photo.

