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Ces artistes qui recyclent
Aujourd’hui l’écologie est au cœur des préoccupations des citoyens 1. D’après un récent
sondage, 80% des Français pensent que la question environnementale est prioritaire et
tous les États interviennent pour la lutte contre les pollutions et pour la sauvegarde2 de
notre planète.
Surcyclage (ou upcycling), recyclage, récupération, «zéro déchet», ce sont donc des
termes qu’on utilise de plus en plus dans la vie de tous les jours et même dans le
domaine3 de l’art! En effet, plusieurs artistes prennent conscience des problèmes de
surconsommation et cela les amène à récupérer des objets pour leur offrir une seconde
vie. On les appelle les artistes récupérateurs et récupératrices.
Le premier artiste à avoir intégré dans ses œuvres des matériaux dits “grossiers” 4 est
Pablo Picasso, qui a utilisé par exemple un guidon5 et une selle de vélo pour sa sculpture
« Tête de taureau » en 1958. Un autre pionnier du recyclage des déchets en matériau
artistique est le sculpteur niçois Arman qui a commencé dans les années 60 à dénoncer la
surconsommation à travers des tableaux de détritus.
Aujourd’hui, parmi ces « artistes du recyclé » nous trouvons par exemple Chris Jordan. Ce
photographe américain dénonce le délire consommateur qui aboutit 6 à des montagnes de
déchets et, selon le principe de la photomosaïque, il a composé en 2009 un collage
numérique où 2,4 millions de morceaux de plastique représentent une vague7 (hommage
à Hokusai) prête à se briser8. Tout le plastique de cette image a été collecté dans l’Océan
Pacifique et 2,4 millions de détritus, c'est l'équivalent de ce que nous rejetons à la mer
chaque heure.
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Un citoyen : un cittadino
La sauvegarde : la salvaguardia
3
Un domaine : un ambito
4
Grossier : grossolano, grezzo
5
Un guidon: un manubrio
6
Aboutir: sfociare, portare
7
Une vague: un’onda
8
Se briser: infrangersi
2

Questa pagina può essere fotocopiata esclusivamente per uso didattico - © Loescher Editore
hiip://www.loescher.it/enfrancais
enfrancais@loescher.it

Mary Ellen Croteau utilise les bouchons de bouteille comme les touches9 impressionnistes
ou les pixels des images numériques, alors que Claire Morgan réalise des sculptures avec
des sacs poubelle bleus et Khalil Chishtee avec des sacs plastiques blancs.
Parmi les artistes contemporains francophones nous trouvons David Auboué, dit Dadave,
qui recycle les composants électroniques et Étienne Cyr, sculpteur d’assemblages
canadien, qui réutilise des objets délaissés10 pour créer un véritable bestiaire surréaliste.
Le jeune ivoirien Mounou Désiré Koffi est un autre artiste qui mélange art et recyclage et
qui met son travail au service de la planète. Il démonte les téléphones portables cassés et
trop vieux pour être réparés, il les découpe et puis il colle les bouts de claviers et d'écrans
sur ses tableaux. Il réalise ainsi de magnifiques tableaux colorés qui représentent les
enfants et les jeunes de son quartier mais aussi des sujets d'actualité, comme la
délinquance et la violence de la vie urbaine.
Cette liste pourrait continuer car de nombreux artistes recyclent des matériaux pour faire
leurs œuvres d’art. Ils ont tous du talent, car ils savent revaloriser des objets destinés à
mourir, mais ils ont également le grand mérite de sensibiliser le public à l’environnement.

Claudia Casazza
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Une touche : una pennellata, un tocco
Délaissé: abbandonato
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Exercices
Exercice 1
Complète le tableau et pour chaque artiste indique la technique et les matériaux
utilisés et/ou l’œuvre d’art réalisée.
Pablo Picasso
Arman
Chris Jordan
Mary Ellen Croteau
Claire Morgan
Khalil Chishtee
David Auboué
Étienne Cyr
Mounou Désiré
Koffi
Exercice 2
Mets chaque mot dans la colonne qui convient.
Flash - Bas-relief – Appareil photo – Aquarelle - Statue – Piédestal – Touche –
Objectif – Fresque – Tableau – Grand angle - Trépied – Chevalet - Marbre
PEINTURE

SCULPTURE

PHOTOGRAPHIE

………………………………..

……………………………….. ………………………………..

………………………………..

……………………………….. ………………………………..

………………………………..

……………………………….. ………………………………..

………………………………..

……………………………….. ………………………………..

………………………………..

……………………………….. ………………………………..
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Exercice 3
Fais l’accord du participe passé quand c’est nécessaire.
1. Les tableaux qu’il a peint….. sont magnifiques.
2. Il a exposé….. ses œuvres d’art dans cette galerie. Il les a exposé….. avec d’autres
artistes récupérateurs.
3. Quelle photo as-tu choisi….. ? J’aime cette photo ! Il l’a pris…... l’année dernière au
Canada.
4. Tu as vu…… cette installation ? Non je ne l’ai pas encore vu…..
5. L’exposition qu’on avait présenté….. cet automne au Palais Royal n’a pas
duré……. longtemps. Vous l’avez visité….. ?

Exercice 4
Cherche sur Internet des informations sur un artiste récupérateur (et sur ses
œuvres) et présente-le à la classe.
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