
LA NATURE REPREND SES DROITS ! 
 

CONSIGNE : RÉPÈTE, ENVAHI, PROPAGE 
CONTRAINTE : Utilise le procédé de l’empreinte pour réaliser ton œuvre sur le 
thème de la nature reprenant ses droits.  
(Tu devras donc créer aussi l’objet-outil qui te servira de tampon). 
 
CONDITION : 
Dimension : libre 
Technique : libre 
Support : libre (cela peut être dans ton cahier). 
Séquence de travail de 2 heures  
- à réaliser librement dans les semaines du 03 juin au 12 juin. 
- la photographie de ton œuvre sera à déposer sur Padlet avant le vendredi 12 juin à 
l’adresse suivante : https://padlet.com/elisemagne/la_nature 
> cliquez sur le signe + dans la colonne de votre classe puis sur la flèche soulignée à gauche 
du petit rectangle puis sur « Pick Files » à droite de l’écran, le rectangle rose pour 
télécharger votre photo depuis votre tablette en renommant chaque publication : classe-
nom-prénom (ex. : 5E, Dupont Marie) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
EMPREINTE = Marque pratiquée en creux ou en relief par l’objet que l’on presse sur une 
surface, ou toute autre action du corps, comme des empreintes de pas, de main ou de 
tampons. 
Tout objet convenablement choisi peut devenir un outil destiné à laisser son empreinte sur la 
feuille: éponge, bouchon de liège... Le résultat sera déterminé par la forme de l’objet, par sa 
texture et la matière utilisée pour tamponner. Certains objets produiront des empreintes 
extrêmement intéressantes (semelles de chaussures - pâte à modeler gravé – écorces d'arbres 
– tissus - dentelles...). 
 
 
EXEMPLES D’EMPREINTES : 
 
ART PARIÉTAL 
Mains positives et négatives des peintures rupestres 
La «grotte des mains peintes» du Rio Pinturas en Patagonie (Argentine), 9300 avant JC 
comporte plusieurs centaines de mains négatives juxtaposées et parfois superposées, 
réalisées avec des pigments naturels (oxyde de fer, kaolin, natrojarosite, manganèse). 
 



 
 
 
 

Yves KLEIN, Anthropométries de l’époque bleue, 1960 
http://www.yvesklein.com/fr/films/view/100/anthropometries-de-l-epoque-bleue/ 
Tu peux visionner dans cette video comment Yves Klein utilise le corps de femmes volontaires 
pour imprimer de grandes toiles. Ci-dessous tu peux voir l’empreinte répétée du corps de ces 
femmes. 
 

 
 

 
Simon HANTAI, Étude, 1969 
Une boule de papier froissé sert de tampon à l’artiste pour répéter un motif. 

 



 
 
 
 

Paolo BRUSCKY, Repetition Poem, 1978 
Cet artiste utilise un tampon pour répéter son geste et imprimer son support. 
 

 
 



Qu’est-ce que les œuvres ci-dessus ont en commun ? la répétition du même empreinte, la 
propagation du motif hors de la feuille, comme un envahissement. Quelles idées aurais tu 
pour parler de la nature qui reprend ses droits ? 
 
 
RÉFÉRENCES ARTISTIQUES SUR LE THÈME DE LA NATURE QUI REPREND SES DROITS 
 
Caspar David FRIEDRICH, Les Ruines d'Eldena, 1825 
Friedrich est un peintre romantique allemand qui a pris la nature comme sujet. Comprends tu 
la vision qu’il a choisi ?  
La contemplation devant la nature donne à l'homme l'impression de se perdre dans l'infini. 
Pour lui la nature domine l’homme car elle est éternelle. Si tu regardes cette ruines de 
monastère, tu comprends que le peintre exprime cela. La nature reprend ses droits sur la 
construction humaine. Elle le dépasse.  
 
 

 
 
 
Walter DE MARIA, The Lightning Field, 1977 
Cet artiste du Land Art avait planté 400 mâts pointus en acier inoxydable sur une surface 
d’un kilomètre de long. La nuit, les éclairs frappent les mâts et forment une "danse" sublime. 



Cette célèbre installation de Land Art cherche à renouveler notre expérience de l’art et à 
relier l’art au monde qui nous entoure et à la nature dont nous faisons partie. 
 

 
 
 
 
Michel BLAZY, Sans titre, 2018 
 

 
 
 


