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Vous avez dit Paysage!
« Cette trouvaille est tout simplement l’invention du paysage occidental…la fenêtre
est en effet ce cadre qui, isolant, l’enchâssant dans le tableau ,
institue le pays en paysage. »
Alain Rogers

Concept tardif: Apparition du mot en art XVème siècle
Le paysage/Genre secondaire

Le jugement de Paris(1645-46)
Le Lorrain
Présenter une scène

Le repos pendant la fuite en Egypte (1510)
Gérard David.

Magnifier la nature

Mise en scène, Camper une ambiance(des scènes bibliques)
Mireille Milza

Le Paysage recomposé,
souci de « représenter le réel » dans des paysages fictifs.
La mimesis/Imiter

Paysage fluvial
Annibal Carrache
Idéaliser la nature/ Créer un Eden

ST Jean Baptiste au désert .
Gérard de St Jean
Traduire un état mental en symbiose
Paysage/ Humain

Le paysage, sujet principal de l’oeuvre

Village et rivière XVIème

Jan Van Goyer

Soleil couchant à l’horizon d’une lande 1855

Théodore Rousseau Ecole de Barbizon

Paysage près de Troyes France, 1855.
Alexandre Clausel.

La photographie intègre tout de suite le paysage

Projet d’un artiste photographe
Yann Arthus Bertrand
Objectifs
-Surprendre, questionner
-Séduire, convaincre
-Véhiculer un message
-Etre reconnu, médiatisé

Moyens
-Révéler une vision
esthétisante de la terre.
-Rompre avec une approche
habituelle.
-Créer un style
-Réfléchir à la diffusion.
(installation grands formats)

Le parti pris Photographique / Instaurer un style
« All Over » rapport support/surface Pas de vide /des répétitions
Espace saturé .

En regard
Artistes du All Over

Number 8 .1949
Jackson Pollock

Joan Michell Untitled, 1979. Oil on canvas (triptych), 76 3/4 x 153 1/2 inches (194.9 x 389.9 cm). Private Collection.

Une photographie très plastique
Repérage des éléments
Structure et lignes.
Densité, répétition, imbrication ,
prolifération cellulaire, ramification
Lignes brisées du bas semblent
cerner l’îlot central, l’envelopper ,
celles du haut l’ouvrir vers l’extérieur.
Les lignes qui se poursuivent jusqu’au
haut de la photo induisent une idée
de continuité en hors cadre.

Surfaces
Les parcelles :Petites, répétitives, inégales, longiformes, denses
et imbriquées. Sous le îlot, elles induisent un mouvement
centrifuge qui accentue le jeu des déformations . Celles du
dessus plus reposantes calment le rythme /apporte une
respiration // contraste

Reliefs et volumes
La prise de vue en plongée aplanit les volumes
Toutefois, on note des reliefs dans l’espace
inférieur, puis en léger volume concave dans
l’espace supérieur.

Lecture plastique (suite)
Les matières et les textures
L’omni présence du végétal ,
s’impose . Peu perceptible dans les
lignes ,un feston ourlé(équivoque).
Reconnaissable dans l’ilôt ,la
texture boisée, puis le modelé
douillet des bandes, sous la
lumière.

Les couleurs .
La gamme des verts sature l’espace, décline nuances et valeurs.
Les espaces vert foncé rompent la monotonie et constituent des
temps de pause. La lumière qui inscrit une zone d’ombres portées
distendues éclaire différemment les surfaces ce qui renforce l’idée
de volume , de dénivelés. Les blancs sont variables suivant
l’éclairage, le volume, la fréquence des lignes vertes qui les
entourent. Le toit rouge sombre est un point de contraste dans cet
espace.

Effets produits
Rapprochements artistiques

Impression visuelle l
L’œil circule, gravite autour de l’espace central où il
prend une pause, d’autant que la texture l’y invite.

Impression suggestive /Etoffe ? Les
courbes induisent la douceur.

Cocon protégé ou emprisonné.
Nid …Toile arachnéenne…

Color Explosion
Robert Delaunay

Interprétations successives
1.L’îlot /cœur, poumon de l’espace paysager.
L’homme /est cerné par son travail. Mais s’il en est absent, la
domestication du paysage identifie sa présence, ainsi que l’habitat
central.
2.Identification
La morphologie paysagère ne se réfère pas à l’Europe.
On repère rapidement les rizières mais seule la documentation nous
permet de connaitre le pays d’origine.
3.Bali, son relief volcanique, son système d’irrigation . Exclusivité de la
culture, intensité de l’exploitation par rapport à l’habitat.
4.Vision Symbolique? Hommage à Dewi Sri, épouse dévouée de Vishnu
et déesse du riz.

Yan Arthus Bertrand crée un style , un propos

•

La terre est belle, ne la détruisons pas.

Parti pris : Révéler mais Esthétiser!
Même propos dans ce cœur de Voh.
Vision suggestive d’une mangrove
exposée aux caprices des marées.
Etendue très salées, les tannes , avec
prédominance de plantes halophytes
/clairière en forme de cœur

Gommer les aspects dégradants

Cars breakers St Brieux

Land Art, révéler le paysage , l’habiter.
Land Art et Photographie
Intervenir sur le paysage, soumettre l’œuvre
à des paramètres temporelles et physiques.

Andy Goldsworthy

Nils Udo

Etre connu et médiatisé à travers
l’intervention photographique.

Spiral Jetty _ Smithson 2

Les paysages de Jean-Marc Bustamante
Un propos qui prend le contre-point de l’esthétisation.
La neutralité
L’absence d’effets
Contre-pied de l’esthétisation
Apports sans hiérarchie. " espèces de
snapshots lents « Instantanés lents)
Lumière au zénith, plombante

Des paysages mi-urbains mi-nature

Son projet

•
•
•
•
•

Engagement d’artiste contemporain
plasticien
Recherche de propositions innovantes
Exploration du potentiel photographique
Collaboration avec d’autres artistes
plasticiens
Présentation de séries, sorte de
reportages

C'est l'artiste de l'année. Celui qui a
représenté la France à la très sélecte
Biennale de Venise, le saint des saints de la
création contemporaine. Photographe"
Sculpteur" Peintre" Architecte" Jean-Marc
Bustamante (né en 1952 à Toulouse) défie
toutes les mises en boîte réductrices.
Express 2003

Un projet
Révéler les limites du paysage où tout espace de végétation est compromis
par la proximité de la ville

« Terrains vagues, zones de bordure, constructions inachevées ou en cours (en cours d'inachèvement)chemins engloutis, évanouis, culs-de-sac
: partout la marque de l'homme, qui reste cependant à l'écart, en retrait, et n'apparaît que rarement, fondu dans un décor qu'il ne cesse de
remodeler. De cette conjugaison paradoxale d'envahissement et d'abandon se dégage un fin sentiment de désastre. »
Extrait du livre Bustamante tableaux photographiques

Pour conclure

Si l’image n’est qu’une représentation de la réalité, cette représentation dépend du support qui la sert.
Le doute doit toujours est sous-jacent et seule l’approche directe peut permettre d’apprécier l’œuvre originale
que ce soit photographie, peinture , sculpture…

The Polaris Project Alex Strohl.
Mireille Milza

