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La biodiversité et les arts visuels 

 

 
                          Yann Arthus-Bertrand, Coeur de Voh, Nouvelle-Calédonie, 1990 
 

La biodiversité désigne l'ensemble des êtres vivants ainsi que les écosystèmes dans lesquels ils 
vivent. Ce terme comprend également les interactions des espèces entre elles et avec leurs milieux. 
Bien que la biodiversité soit aussi ancienne que la vie sur Terre, ce concept n'est apparu que dans 
les années 1980. 
 

Mais encore… 

Biodiversité est une notion qui prend actuellement toute son importance dans un contexte 
d’inquiétude face aux problèmes environnementaux. Elle est un indicateur de l’état de la planète et 
subit une érosion sans précédent, en grande partie liée aux activités humaines. Son étude et sa 
préservation suscitent donc un intérêt dans les milieux scientifiques, politiques et artistiques. Or, la 
diversité biologique est un domaine qui, avant même d’intégrer les préoccupations écologiques, a 
réuni les arts et les sciences, en particulier dans le cadre des représentations naturalistes. Cette 
exploitation hybride est riche de sens à la fois pour le chercheur et pour l’artiste, et invite à des 
investigations approfondies dans le champ des arts plastiques. 
 
Par quels moyens plastiques peut-on représenter la notion de diversité biologique et ses 
implications ? La biodiversité pourrait-elle être l'origine et la source de toute création artistique ? 
 
Voici quelques artistes et réflexions pédagogiques… 
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Mike Libby, Dynastidae, Insecte naturalisé et 
mécanisme de montre, 2007 

 

 
Mike Libby, Heteromoetrus Spinifer, Insecte 
naturalisé et mécanisme, 2007 

 

                                                   
           Léo Villareal, Big Bang, Diodes et technique mixte, San José Museum of Art, 2008 

 

                     
            John Davis, Evolution of a fish, Technique mixte, Collection privée, Melbourne, 1990 
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                                                  La grotte de Lascaux, vers -17000 ans 

 
 
L’espace (privé) de l’animal est un lieu souvent restreint en terme de superficie, dont "l’accès est 
limité à certains individus et interdit à tous les autres." C’est en particulier le cas des lieux de 
développement des jeunes comme les nids ou les terriers, qui constituent également un espace 
de sécurité pour les individus adultes. Les nids répondent à des caractéristiques de construction 
et d’emplacement très précises pour chaque espèce, mais ils correspondent toujours à certaines 
fonctions. Ils doivent offrir une protection contre les prédateurs, un certain confort vis-à-vis des 
intempéries et être des centres d’informations ou de communications avec l’environnement 
proche. Le nid est donc le centre de la vie sociale de l’animal et de son terrain, un espace privé 
indispensable à sa survie et à son développement, construit par des nécessités pragmatiques et 
des comportements adaptatifs. Mais le nid a également des caractéristiques plastiques, comme 
sa forme et sa fragilité. 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
Depuis 1972, l’artiste Nils-Udo travaille 
exclusivement sur les thèmes de la nature et 
du paysage, et la figure du nid est au centre de 
son œuvre. Ce nid est à la fois "une 
représentation anthropologique, un modèle 
biologique, un habitat, un symbole psychique 
et une allégorie sociale." Ces nids sont 
sculptés dans la nature, à partir des matériaux 
bruts qu’offre le terrain choisi par l’artiste, et 
sont soumis à la croissance ou la détérioration 
de leurs constituants, à l’image des nids 
animaux. Ces travaux portent une dimension 
biologique liée aux matériaux utilisés et 
répertoriés par l’artiste. Systématiquement 
photographiés avec précision, leur dimension 
plastique est essentiellement la recherche 
d’une esthétique visuelle forte et leur 
dimension écologiste appuie un discours sur la 
fragilité de la nature. 
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Abraham Moles définit l’espace par un principe de contenant ; il "n’existe que par ce qui le remplit" 
et se structure autour d’évènements, d’individus ou d’objets. Le terrain d’investigation du 
plasticien, lorsqu’il travaille dans un milieu naturel, est dirigé par les principes d’échanges entre 
les constituants de l’espace. De plus, ses évolutions dans le lieu d’investigation sont directement 
liées à l’objectif de recherche qu’il s’est fixé ou aux règles de son processus de création. L’ensemble 
de ces facteurs conduit l’humain à adopter un comportement pénétrant à l’égard de la nature, car 
il ne peut l’explorer de l’extérieur. C’est l’état d’immersion, au sens éthologique du terme, qui 
permet à l’individu de se plonger, de se fondre ponctuellement dans un environnement étranger 
pour en observer les acteurs et leurs comportements. 
  
L’idée intuitive d’une nature dangereuse, vaste et changeante est toujours une référence de 
l’homme de l’ère post-industrielle. Rien n’est alors plus étranger et inconnu qu’une nature dont 
une infime partie des acteurs et des systèmes ont été étudiés. Le terrain, même s’il est réduit en 
termes de surface, peut devenir un espace d’investigation hors d’échelle pour l’artiste.  
Ce dernier doit donc en permanence réajuster ses méthodes pour compenser l’extension 
psychologique de l’espace et ne pas perdre le fil de sa démarche artistique, d’où une impression 
souvent ressentie d’inconfort du travail de terrain. Pourtant, si elle existe, la nécessité de présence 
du référent pour créer une représentation pousse le plasticien à entretenir cette relation avec le 
milieu naturel et la diversité de ses acteurs.  
 
Si le terrain est indissociable du "dévoilement d’une vérité", il est surtout pour lui un contenant 
de matière-première. La représentation du réel ne peut exister sans lui et sans une part de réalité 
référente, qui contient les éléments plastiques d’une démarche de création. L’artiste trouve ainsi 
dans la nature les matériaux visuels ou physiques qui lui sont nécessaires.  
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Andy Goldsworthy, Feuilles de sorbier autour 
d'un trou, réalisé un jour ensoleillé à l'ombre, 
Parc de sculptures du Yorkshire, West Bretton, 
25 octobre 1987 
 

 

                         
 
 
Le terrain est avant tout un contenant pour le plasticien. Il est le territoire du référent dans une 
perspective naturaliste, un milieu étranger qui nécessite parfois l’immersion. Pour ces raisons, il 
est aussi une source de sujets dont l’image pourra devenir la matière première d’une démarche 
de création plastique. Il est enfin une destination dont le choix est guidé par la démarche de 
création, un objectif intermédiaire entre l’idée de l’œuvre et sa réalisation, qui met en avant une 
fonction exploratoire des arts plastiques dans le champ de la diversité biologique. 
 
 
Les œuvres parlant de biodiversité tentent souvent de toucher une population large, au regard 
généralement peu attentif aux codes visuels naturalistes. Ainsi, les techniques utilisées pour les 
campagnes publicitaires visuelles sont parfois réinvesties dans des démarches de sensibilisation, 
comme le fait régulièrement le WWF.  
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Wisit Lumsiricharoenchoke, How much should we 
pay for this ?, Campagne du WWF contre la chasse 
à l'éléphant, Bangkok, 20108 

 

      
Isabella Kirkland, Gone, Huile sur toile, 
2004 - Les 63 espèces représentées dans 
Gone ont toutes disparu après la 
colonisation du Nouveau Monde. 

 
Josh Keyes, Shedding, 76 x 100 cm, Acrylique sur 
bois, 2009. l'artiste porte, à travers des 
compositions soignées sur fond blanc, un regard 
sans complaisance sur nos rapports à la nature. 
 

 
Josh Keyes, Exodus I, 50 x 60 cm, Acrylique 
sur bois, 2011 

 

 

 
 

 
Alexandre Calder, Soleil, Lune, mer et 
spirales dialoguent, 1974 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.fr&sl=en&sp=nmt4&u=https://isabellakirkland.squarespace.com/gone/&usg=ALkJrhhEbDPPAtOUdL3Clbu_9QiCJwOGeg
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Khan, Pseudochromis paccagnellae sur La jeune 
fille à la perle, photomontage à partir de l’œuvre de 
Vermeer, 2007 
 

            
 

                           
Henrik Håkansson, Fallen Forest, 2006. Installation dans la galerie Franco Noero, Turin. Photo: 
Yann Revol 
 
 

Les préoccupations environnementales sont 
actuelles, en témoigne par exemple la forte 
médiatisation des effets du réchauffement 
climatique, auxquels on attribue plus ou moins 
justement la plupart des catastrophes naturelles de 
l’ère post-industrielle. Certains artistes bénéficient 
d'ailleurs de cette mouvance, leurs travaux étant 
révélés au public à la lumière des actualités 
écologiques. Par exemple, les journaux télévisés se 
sont récemment emparés du sujet du "continent 
plastique" qui se forme depuis des années dans le 
Pacifique. Parallèlement, les photographies et films 
de Chris Jordan ont trouvé un écho retentissant sur 
Internet. 
 
 
 
Vincent Huang, depuis plus de dix ans, met en 

 
 
Chris Jordan, photographie de la série 
Midway, Message from the Gyre, 2009 
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scène des animaux emblématiques de la protection 
de la biodiversité afin de commenter l'impact des 
civilisations sur leur environnement 
 

 

     
 
 

 
Gilles Balmet, Rorschach, Coulures de peinture et 
pliage sur papier, 2004 

      
Jan Fabre, Le bousier, Installation avec 
élytres de scarabées Callopistus castelnaudi, 
2001 

 
Le Bio-Art est un mouvement artistique récent, datant des années 2000. Le Bio-Art, prenant son 
sens dans les mots « biologie », du grec bios « la vie » et logos « discours », et « art », dérivé du 
latin art, donc « habileté, métier de connaissance technique » ou encore « métier, talent », 
« procédé, ruse, manière de se conduire », et/ou « création d’œuvres ». Ce mouvement a pu 
émerger grâce aux changements sociaux induits par des découvertes scientifiques et 
technologiques (particulièrement en biologie et en informatique) dans ces dernières décennies. 
On peut donc assez vite comprendre que le Bio-Art est un croisement entre l’art et la science, qui 
a pu faire naître un univers poétique et créatif 

                                 
 
                           Eduardo Kac, Alba, lapine photographiée sous lumière noire, 2000 
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Kjell Sandved, The butterfly alphabet, 1990 

 
Il se considère comme un reporter et 
assume le fait que ses recherches soient le 
fruit d’une interprétation culturelle des 
signes. D’ailleurs, lorsqu’il a créé son 
premier alphabet en photographiant les 
détails d’ailes de papillons, son objectif était 
d’abord pédagogique : "l’homme moderne 
a perdu son aptitude à apprécier les petites 
choses de la nature", en s’adressant en 
particulier aux enfants. 
 
 
 
 
 

              
 
Louise Bourgeois, vue de l'installation Bürkliplatz, 
Zurich avec Maman, 1999. Photo: Mark Niederman 

 

       

 
 
David Vanorbeek, Mante religieuse, 100x 
175 x 200 cm, fil de fer, Lyon, 2003 
 
 

 
 
Fresque géante par l'artiste londonien Louis Masai 
à Bollène. 
Cet "espace Valverde" met ainsi en avant les 
abeilles et la biodiversité. Une occasion pour 
l’artiste d’aborder le sujet de la disparition des 
abeilles, en France où un tiers des colonies 
d'abeilles meurent chaque année depuis 1995 : les 
abeilles seraient plus vulnérables que la plupart des 
autres insectes aux pesticides. 
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Dominique Andrea 

     
 Le lapin  Jeff Koons 
 

 
Katharina Fritsch   Rois des rats 

 

 

Focus sur… 
 
Le musée Requien 
 
En 1840, Esprit Requien lègue son importante 
bibliothèque de Sciences naturelles  
et ses collections à la Fondation Calvet. 
 
Dès lors, le cabinet de curiosités de ce Musée  
devient une véritable institution scientifique : 
le Muséum Requien est né.  Le Muséum doit 
son essor au naturaliste Esprit Requien (1758-
1851), qui est le plus réputé des scientifiques 
avignonnais de son époque. Issu d'une vieille 
famille de la bourgeoisie, il se consacre très tôt 
à la botanique. Dès l'âge de 18 ans, il s'occupe 
activement du Jardin botanique de la ville 
d'Avignon et constitue un herbier qui acquiert 
rapidement une grande importance. 

Le Musée Requien a toujours eu une vocation 
pédagogique. 
Il offre une réflexion possible sur des concepts 
comme celui du vivant, des thèmes comme 
celui de la biodiversité : mieux la comprendre 
afin d'être en mesure de la préserver dans le 
cadre de l'éducation au développement 
durable. 
Les collections d’histoire naturelle, rassemblées 
en l’hôtel de Raphaélis de Soissans, comptent 
plusieurs centaines de milliers d’échantillons, le 
seul herbier de Requien comptabilise environ 
300.000 plantes. 
Les minéraux, roches, fossiles, coquilles 
complètent cette collection où les scientifiques 
trouvent matière à étude.  
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Esprit Requien s'intéresse à la quasi-totalité du 
monde des Sciences, notamment à la 
paléontologie et la malacologie, branches pour 
lesquelles il constitue aussi de riches 
collections. Il était en contact avec les plus 
grands scientifiques de son temps et 75 
espèces nouvelles lui ont été dédiées : 
Coilopoceras requienianus, Hyænodon 
requieni, Tuber requieni, Delphinium requieni, 
Narcissus requieni etc. 
 
 

         
 

L’Harmas  de J-H Fabre  
 
Admirée par Darwin et Bergson, récompensée 
par l’Institut de France, l’œuvre de Jean-
Henri Fabre mérite d’être constamment mise 
en valeur : naturaliste au plein sens du terme, 
c’est-à-dire infatigable observateur des 
richesses et des formes diverses de la nature, 
tour à tour entomologiste, cryptogamiste ou 
géologue, Jean-Henri Fabre a su transmettre 
son savoir. Il a su trouver les mots pour raconter 
la nature, tout comme il le faisait quand il 
enseignait à ses jeunes élèves à Avignon, et 
c’est de ce magnifique talent de conteur de la 
nature qu’est née son œuvre immense, vouée à 
une postérité infinie. 
 

 

Le contenu de l’Harmas : 
 La collection de fossiles, boites 

d’insectes, nids et œufs d’oiseaux 

 Les manuscrits 

 Aquarelles, herbiers, champignons 

 Le cabinet de travail 
 Le jardin avec la serre, le bassin et 

les fontaines : riche de 20 arbres 
historiques, 500 espèces végétales 
qui permirent les observations sur 
les plantes et les insectes. 

 

Le Naturoptère : c’est le prolongement scientifique de l’ Harmas : étude des relations entre les 
hommes, les plantes et les insectes. 
Lieu de découverte lié à la nature, aux insectes et à la biodiversité : connaissance des insectes, des 
plantes et de leur environnement 
 

 
Ces musées font penser aux artistes suivantes… 
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Avant de faire partie de l’univers artistique, le 
frottage est sans doute la toute première fa-
çon d’imprimer. Il s’agissait alors essentielle-
ment du frottage de pierre. 

Le frottage est aussi une technique qui permet 
en archéologie de faire l’empreinte de pierres 
pour en révéler les détails écrits ou dessinés. 

Au XXe siècle, Max Ernst est l’initiateur de la 
technique du frottage intégrée aux arts plas-
tiques. L’idée lui est venue en faisant des re-
cherches sur le surréalisme en lien avec l’in-
conscient. 

          
 

 
Les herbiers de JH Fabre 

 

 

 

 
Richard Long  

 
En 1936,  Meret Oppenheim réalise, pour 
l'exposition surréaliste, l'objet « Le Déjeuner en 
fourrure » : une tasse, sa soucoupe et une 
petite cuillère recouvertes de fourrure. Alfred 
Barr directeur du Museum of Modern Art 
(MOMA) de New York achète l'objet qui devient 
un des emblèmes du surréalisme. 
Meret Oppenheim nous propose une œuvre 
étrange, provocante et poétique à la fois. C’est 
un exemple de transformation de matériau, qui 
rend inutilisable l’objet usuel, provoque 

 
Le déjeuner en fourrure de Meret Oppenheim 

     

http://www.moma.org/collection/object.php?object_id=80997
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attirance et répulsion. Il s’en dégage un malaise 
indéfinissable. 
 
Albrecht Dürer - Lucane cerf-volant 1505 

 
 

 
Les lucanes se nourrissent de la sève des 
chênes essentiellement, vivent environ 5 ans et 
sont répartis sur toute l’Europe, à l’exception du 
Sud de l’Espagne. Le mâle a d’énormes 
mandibules utilisées dans les combats. Le 
terme de Lucanus (et le nom général de la 
famille des Lucanidae) remonte à l’antiquité 
romaine ; Pline l’Ancien signale déjà dans son 
Histoire naturelle (livre XI, chapitre 34) que 
l’érudit Nigidius Figulus appelle ces insectes 
des Lucaniens, sans doute en référence à 
l’ancienne région de Lucanie en Italie. Pline 
signale également que les « cornes » du lucane 
cerf-volant sont accrochées au cou des enfants 
pour éviter ou guérir certaines maladies 
infantiles. 
 
 

 

Dans « Nature Vivante », et ses Cabinets de cu-
riosités originaux, Chistophe Conan nous 
amène de l’univers marin et sous-marin, (Mé-
duses, oursins, poissons…), à l’univers des in-
sectes et animaux terrestres en tous genres ! 

 

 

 

Flowers Andy Warhol 

 

 

 

Les tapis jardins Aline Rutily 

 
 

 

Le dossier EDD et les arts visuels viendra compléter votre réflexion sur la biodiversité. 
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Pistes pédagogiques : 
- Répertorier tous les végétaux dans la cour ou à proximité de l’école et réaliser un herbier puis 

une composition plastique. 
- Créer un animal hybride dans un univers fantastique 
- Mettre en scène un animal dans un espace de vie qui diffère de son milieu habituel  
- Grace au frottage, faire l’empreinte de tous les végétaux environnants (réf Max Ernst) 
- Réaliser une production collective: insecte géant, … (réf Fritsch, Andréa) 
- Réaliser une fresque sur un mur de l’école, de la cour, du couloir, de la classe (cette fresque 

peut faire référence à un animal, un message  (extinction d’une espèce animale, problème 
écologique, ...) (réf à Louis Masai) 

- Inventer des papillons géants, porteurs de messages d’espoir ou révélateurs d’un fait de 
société. Les accrocher, les mettre en scène. 

- Créer un paysage vertical (réf à Henrik Håkansson) 
- Comment exprimer plastiquement les soucis liés à la biodiversité, comment alerter sur la 

fragilité de son équilibre ou de sa survie. 
- Intégrer un élément de la biodiversité (animal, insecte, plantes, …) dans une œuvre d’art. 

Comment l’intégrer et la rendre invisible dans la production plastique (réf à Khan). 
- L’homme miniature prisonnier d’un monde rempli de bêtes géantes : exprimer, la peur, la 

domination, … 
- Réaliser une production plastique collective uniquement à partir des végétaux et minéraux 

trouvés dans la nature et ramenés à l’école. Réaliser cette production dehors et la laisser aux 
intempéries : la prendre en photo régulièrement et voir sa dégradation au fil des jours. (Réf 
à Andy Goldsworthy) 

- Comment exprimer plastiquement la dégradation, la beauté, … 
- Réaliser un tapis végétal, minéral, … (réf à Aline Rutily) 
- Imaginer un dialogue entre des végétaux, des pierres (les mettre en scène dans 

l’environnement de son choix) 
- Découvrir les différents habitats des animaux, en reproduire un dans la cour en jouant sur 

les dimensions (référence à Nils Udo) 
- Réaliser une collection d’objets, d’éléments glanés dans la nature 
- Dans une boite, l’élève regroupe tout ce qui lui rappelle la biodiversité. Qu’est-ce qui la 

représente, la qualifie selon lui. 
- « Et si la  nature dominait l’humain… » 
- Réaliser des plantations dans la cour, dans des jardinières et prendre en photos leur évolution 

au fil des semaines. Faire un montage. 
- Mélanger ou mixer plastiquement les habitats des animaux entre eux (un ours dans un nid, 

un lion dans un terrier) 
- Réaliser des sculptures géantes d’animaux (varier les matériaux) et associer des leds et/ou 

des circuits électriques ; imaginer une œuvre à partir de matériaux qu’on va tordre, déformer, 
plier, souder, … 

- Imaginer un dispositif plastique alliant « bio art » et biodiversité  (couleur fluo) 
- Créer des mobiles (associer différents matériaux) et mettre en scène la fragilité de la 

biodiversité 
- Imaginer une œuvre qui évolue dans le temps (afin de démontrer la fragilité de la biodiversité) 
- Imaginer une œuvre qui évolue dans l’espace (soufflerie, légèreté dans l’air, courant d’air …) 
- … 

 



15 

 

La biodiversité et les Arts Visuels                                                    Erick Plantevin CPD Arts Visuels 
  

Les opérations plastiques définies par Daniel Lagoutte (RITA),  Christian Louis (SMOG) ou 

Patrick Straub (SMIGT : Support, Médium, Instrument, Geste, Technique) 
 
RITA 

REPRODUIRE ISOLER TRANSFORMER ASSOCIER 

Copier, doubler, calquer 
Photographier, refaire 
Répéter, multiplier 
 

priver du contexte, 
supprimer, cacher, 
cadrer, extraire, 
privilégier par rapport 
au contexte, montrer, 
différencier, enfermer, 
entourer, emballer, 
dissimuler, révéler, 
voiler, dévoiler 
 

Dissocier, effacer, 
supprimer, fragmenter, 
ajouter, combiner, inverser, 
déformer, raccourcir, 
allonger, compresser, 
expanser, changer d'échelle 
montrer, suggérer, exagérer 
changer de technique 
(outils, supports, couleurs, 
formats) 

Rapprocher, juxtaposer, 
superposer, alterner, relier 
opposer, assembler, 
rassembler, imbriquer, 
entasser, empiler, 
accumuler, collectionner 

 
SMOG 

SUPPORTS MEDIUMS 

papier : A5, A4, A3 … différentes tailles, nappe 
papier, papier journal, papier fabriqué, 
catalogues, papier kraft (marron et de 
couleurs…), cartons petits ou grands, bois de 
récupérations, cagettes, les murs, le sol (pré, 
cours, la rue, land art) plexiglas, linoléum pas de 
support pour des mobiles suspendus (air qui 
nous entoure),  

Gouaches, encres, encres ou encres  fabriquées à partir 
de plantes,  terres, aquarelles, crayons graphites, crayons 
de couleurs, crayons aquarelles, fusains/ charbon, 
pastels secs, craies de trottoirs, pastels gras, craies à la 
cire, craies de trottoir, encre de chine, encres de couleur, 
brou de noix, terres broyées… 

OUTILS GESTES 

Les doigts, la main, les pieds, les éponges 
(coupées en 2, 4, 6…selon taille), les pinceaux 
ronds, les brosses, les spatules, les bâtonnets de 
glace taillés ou non, les balayettes, les rouleaux, 
des bâtons, des objets de la nature, des bouchons 
en liège, des capsules, des couteaux à bout rond, 
pommes de terre pour tamponner, découpes de 
polystyrène 

Ils sont induits par le support (la grandeur, la forme) et la 
consigne sous forme de verbes. on pourra dénombrer 
ceux-ci avec les élèves : 
Peindre, dessiner, tracer, accumuler, extraire, ajouter, 
écarter, resserrer, faire des boucles, traverser, couvrir, se 
promener, gribouiller, percer, couper, rythmer, 
alterner, … 

 
SMIGT 
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Sitographie : 
 
https://www.museum-requien.org/ 

https://ad-hoc-corner.com/Artiste/conan-christophe/ 

http://www.harmasjeanhenrifabre.fr/ 

https://www.naturoptere.fr/ 

http://www.ressource0.com/wp-content/uploads/2013/10/lart-de-la-
biodiversit%C3%A9_Th%C3%A8se-doctorale_S%C3%A9bastien-Guyonneau1.pdf 
 
 

https://www.museum-requien.org/
https://ad-hoc-corner.com/Artiste/conan-christophe/
http://www.harmasjeanhenrifabre.fr/
https://www.naturoptere.fr/
http://www.ressource0.com/wp-content/uploads/2013/10/lart-de-la-biodiversit%C3%A9_Th%C3%A8se-doctorale_S%C3%A9bastien-Guyonneau1.pdf
http://www.ressource0.com/wp-content/uploads/2013/10/lart-de-la-biodiversit%C3%A9_Th%C3%A8se-doctorale_S%C3%A9bastien-Guyonneau1.pdf

