


Nil Udo

Artiste allemand né à Lauf en Bavière, en 1937



Devine avec quoi il a réalisé ces 

œuvres ,,,





Robert Smithson

Artiste américain, né au New Jersey, 

1938 à 1973

Spiral Jetty 1970 à Rozel Point dans l’état de 

l’Utah au bord du grand lac salé

https://fr.wikipedia.org/wiki/Spiral_Jetty

https://fr.wikipedia.org/wiki/Spiral_Jetty


Un jour il y a eu le premier sachet. Au lieu de le 

jeter, il l’a regardé. Le jour d’après il a gardé son 

sachet. Puis, il l’a séché et soigné comme on 

soignerait quelqu’un. Avec patience petit à petit, ils 

se sont apprivoisés, alors quand les sachets sont 

devenus nombreux il a commencé à les coller sur une 

petite toile d’abord.

Armén Rotch
Depuis les années 2000 on connaît surtout du travail d’Armén Rotch ses 

œuvres réalisées avec des sachets de thé recyclés appelés 

« Quelque chose de vivant »

http://www.armenrotch.com/




La série « Channel » commencée en 2014 est constituée actuellement d'une quarantaine d'opus mosaïque-assemblage dont 

les matières proviennent des ressources naturelles du littoral, des laisses de fleuve et de mer, de bois de barque, bois flotté 

de palette, bois des forêts et des chemins, bois de la plage, et des nombreux rebuts et déchets que l’on trouve en pleine 

nature, en bord de Seine ou au bord du littoral français.

Pascal Levaillant



spiral_MG_3390

https://www.behance.net/user/?username=simonmaxbannister

Simon Max Bannister est un artiste visuel sud-africain. Il est actuellement basé à Lake Hawea, en Nouvelle-Zélande 

https://www.behance.net/user/?username=simonmaxbannister


Jannis Kounellis, né le 23 mars 1936

au Pirée en Grèce

et mort le 16 février 2017

à Rome en Italie1, est 

un peintre, sculpteur et professeur 

d'université grec puis italien et l'un 

des artistes représentant de l'arte povera.

Shoe installation from exhibition in Jaffa Port Israel, 2007

https://fr.wikipedia.org/wiki/23_mars
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mars_1936
https://fr.wikipedia.org/wiki/1936
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Pir%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A8ce
https://fr.wikipedia.org/wiki/16_f%C3%A9vrier
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9vrier_2017
https://fr.wikipedia.org/wiki/2017
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rome
https://fr.wikipedia.org/wiki/Italie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jannis_Kounellis#cite_note-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Artiste_peintre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sculpteur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Professeur_(titre)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A8ce
https://fr.wikipedia.org/wiki/Italie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Artiste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arte_povera
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