Activités créatrices (pour tous les degrés)
Après le « Land art » vous allez découvrir le « Home art » !
Réalise une ou plusieurs création(s) « Home art » avec des objets que tu
trouves à la maison.

Dispose ces objets dans un endroit chez toi afin de réaliser une création
personnelle, puis prend une photo.

Une exposition, soit à l’école, soit sur internet pourrait être mise sur place avec
toutes les créations de toutes les classes. Aucun nom sera affiché, juste les photos.
Et si vous allez en nature, pensez que vous pouvez, vous aussi réaliser des créations
« Land art et qu’il est bien évidemment possible d’envoyer aussi vos créations « Land
art ».

Le but est de s’amuser et de prendre plaisir, seul ou en famille.

« Land art »
Le land art est la réalisation d'œuvres artistiques à l'extérieur avec des matériaux
trouvés dans la nature (du bois, du sable, des pierres, des coquillages, des feuilles,
des pétales de fleurs...).
C'est un art qui peut se pratiquer partout dehors (sur la neige, dans les forêts, sur la
plage ....). Il ne faut pas oublier de photographier les œuvres réalisées car elles sont
éphémères, soumises à l'érosion naturelle.
Les premières œuvres ont été réalisées à la fin des années 60 dans l'ouest américain.

« Home art »
Le home art est la réalisation d'œuvres artistiques à l’intérieur avec des objets
trouvés dans son appartement (jouets, jeux, déchets ménagers – rouleaux PQbouteilles PET - …), ustensiles de cuisines, feuilles, crayons, carton, livres …)
C'est un art qui peut se pratiquer partout à l’intérieur (sur la table de la cuisine, dans
sa chambre, dans la salle de bain, sur le sol , escaliers, bibliothèques....).
Il ne faut pas oublier de photographier les œuvres réalisées car elles peuvent être
laissées un moment, mais elles vont être déconstruites pour laisser la place à la vie et
à de nouvelles créations.
Les premières œuvres ont été réalisées dans les années 2020 à l’école du Glèbe, suite
au confinement dû à l’épidémie du COVID 19 J.

