
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Andy Goldsworthy (né en 1956) est un artiste britannique appartenant au courant du 

Land ArtLand ArtLand ArtLand Art. 
Comme celles des autres artistes de ce courant, ses œuvres consistent à réaliser des 
interventions au sein du paysage. 

Ces interventions, souvent éphémèreséphémèreséphémèreséphémères, sont réalisées à l’aide d’éléments naturelsd’éléments naturelsd’éléments naturelsd’éléments naturels 
trouvés directement sur place. Elles mettent en jeu des actions simples (déplacer, empiler, 
creuser, épingler, recouvrir, etc.) et des formes élémentaires (cercles, lignes, formes 
ovoïdes, spirales…). 
Même les moyens d’assemblage sont naturels : résine, miel… 

A travers elles, Goldsworthy cherche notamment à exprimer l’énergie qu’il ressent au 
contact du paysage et le passage du temps.  

 De ses oeuvres éphémères subsistent des tracestracestracestraces : photographies, livres, vidéo Le 
documentaire intitulé « Rivers and Tides » lui est consacré en 2001. Ce film présente le 
travail d’élaboration sur plusieurs mois d’une œuvre intitulée « Rivers and Tides », 
constituée de serpentins de glace, de feuilles et de cercles de branches, de nids de bois… 

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

Présentation de l’œuvrePrésentation de l’œuvrePrésentation de l’œuvrePrésentation de l’œuvre    ::::    
Andy GOldsworthy 
Sculpture de glace « Rivers and tides » 2001, Canada. 

Description et analyse de l’œuvreDescription et analyse de l’œuvreDescription et analyse de l’œuvreDescription et analyse de l’œuvre    ::::    
    

Cette sculpture présente une ligne  en serpent. Elle rappelle la forme du la rivière 
située juste à côté. Elle est réalisée en glace avec des glaçons trouvés sur place : des 
petits morceaux de glace sont collés et assemblés avec de l’eau gelée. 
  Dans l’extrait vidéo, ont voit l’artiste travailler dans des conditions difficiles : il 
est très tôt le matin et il fait très froid, ces doigts gèlent. IL a choisi ce moment de la 
journée pour être sur de pouvoir travailler la glace. 
  La forme, dans son ensemble, donne l’impression de traverser le rocher. Ce rocher est 
devenu le support de cette œuvre comme une sorte de socle.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le contexte historique de l’œuvreLe contexte historique de l’œuvreLe contexte historique de l’œuvreLe contexte historique de l’œuvre    : 
 
 " Land Art " est une abréviation de « landscape art » (« art paysager »).  
C'est un courant artistique qui naît à la fin des années 1960 essentiellement aux Etats-
Unis. Cette époque de très grande prospérité est aussi celle des contestations : 
- refus de la guerre du Vietnam 
- lutte pour les droits civiques des noirs américains 
- refus chez beaucoup d'artistes de la société de consommation et de l'argent-roi. 
C'est très nettement une opposition : 
- au monde fermé et conventionnel des musées, des galeries, des codes esthétiques 
traditionnels 
- à la superficialité du pop’art puisant son inspiration dans la pub, les médias, la société de 
consommation. 
 

La relation avec d’autres œuvresLa relation avec d’autres œuvresLa relation avec d’autres œuvresLa relation avec d’autres œuvres    ::::    
 
Les autres sculptures de glace du même 
artiste et les autres œuvres qui présentent 
des lignes sinueuses. 
D’autres œuvres des autres artistes du Land 
Art comme Nils Udo ou la Spirale JettySpirale JettySpirale JettySpirale Jetty  (1970-
1971) par Robert Smithson atteignant 500 
mètres de long sur le lac salé dans l’Utah. 

Une fois terminé, le soleil se lève : C’est à ce moment qu’a lieu 
un événement qui n’était pas prévu : le soleil illumine la sculpture qui 
étincelle.  

Ceci nous montre l’intérêt de travailler en dehors des murs 
d’un musée : l’action de la nature sur ses œuvres. 

Le soleil va ensuite faire fondre l’œuvre qui est éphémère. Il 
conserve une trace grâce à la vidéo et à un croquis. 
 
Uhttp://www.dailymotion.com/video/x15e83f_rivers-and-tides-partie-
1_creation 
(A la 10°  minute ) 
 

Question : quelles sont les formes que l’ont retrouvent souvent 
chez cet artiste ? 
………………………………………………………………………………………………………………… 
Répertorie par croquis ces formes. 
Et Quels sont les matériaux les plus souvent utilisés ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 


