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RArchéologie
Mots abordés : reverse graffiti / garbology / hybrider / capsule temporelle...

contemporaine
1⃣ 2⃣ 3⃣ 4⃣ 5⃣ 6⃣ 7⃣Documents n° 



https://journals.openedition.org/nda/2266



https://www.youtube.com/watch?v=fGcf82HikoU



https://www.inrap.fr/fouille-archeologique-du-dejeuner-sous-l-herbe-de-daniel-spoerri-jouy-en-josas-5039



https://www.inrap.fr/fouille-archeologique-du-dejeuner-sous-l-herbe-de-daniel-spoerri-jouy-en-josas-5039



https://www.franceculture.fr/emissions/le-salon-noir/art-et-archeologie-larcheologie-dans-lart-contemporain



Daniel Spoerri
https://www.inrap.fr/fouille-archeologique-du-dejeuner-sous-l-herbe-de-daniel-spoerri-jouy-en-josas-5039



https://www.centrepompidou.fr/fr/ressources/oeuvre/coXyynA Tableaux pièges
Détrompe l'oeil



Michel BLAZYHybrider le végétal avec le matériel numérique ?

Michel Blazy, né en 1966, est un artiste contemporain 
français. Il appartient au courant de l’ « arte povera ». Pour 
ses œuvres, il utilise des denrées périssables. L’artiste 
démontre également par son art, comme ici en 2015, 
l’évolution de la matière qu’il utilise au travers du temps. 
L’objectif est de nous amener à une réflexion sur notre 
consommation et les conséquences souvent néfaste sur 
notre environnement. Son travail plastique aborde de 
nombreux thèmes et concepts artistiques dont notamment 
l'exploitation du vivant, la décomposition, les œuvres 
évolutives, éphémères, etc. Au final, l'artificiel et le naturel 
se rencontrent, mais alors peut-on parler d'hybridation ?

http://www.galerieartconcept.com http://www.artwiki.fr/wakka.php?wiki=MichelBlazy
Références iconographiques liées au cours d’arts plastiques  / Document de travail à usage pédagogique et non commercial à destination d’élèves du secondaire réalisé par M. BRISSIER ac-Caen.fr / 2019

http://www.galerieartconcept.com
http://www.artwiki.fr/wakka.php?wiki=MichelBlazy


https://theconversation.com/les-tresors-de-damien-hirst-survivront-ils-au-marche-mondial-du-luxe-89614

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



https://en.wikipedia.org/wiki/Garbology





https://www.flickr.com/photos/dalbera/22778940954

Les visiteurs doivent se 
déplacer sur une plateforme 
étroite suspendue qui fait le 
tour de l'espace d'exposition 
en le dominant comme on le 
fait sur un chantier de 
fouilles archéologiques. Au 
centre, l'artiste a déposé 
des déchets, des 
emballages et des 
matériaux divers résultant 
de l'aménagement de la 
Biennale.
 
Selon le cartel, l'artiste 
entend questionner le public 
sur les traces matérielles 
d'une exposition comme sur 
les traces des corps des 
visiteurs dans celle-ci.
 
Personnellement, j'y vois un 
simulacre de la fin de l'art 
contemporain dont on vient 
contempler les derniers 
restes. Nous en serions au 
stade ultime du nihilisme de 
l'art d'aujourd'hui. On n'en 
finit pas d'enterrer Marcel 
Duchamp !



https://d-fiction.fr/capsules-de-temps-pour-une-archeologie-du-futur/





https://www.kaercher.com/fr/a-propos-de-kaercher/mecenat/mecenat-culturel/port-de-sete-france.html

REVERSE GRAFFITI













https://www.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/pompei-2000-ans-apres-leruption-les-corps-petrifies-livrent-leurs-secrets_3322073.html






