
Corps - Paysage

Pour les artistes, le thème du corps et celui de la nature sont des sujets d'interrogations depuis l'aube de l'humanité.
 Il semblait donc logique dans une sorte d'aboutissement que les deux thèmes se rencontrent... 

- « La nature, le paysage européen qui nous entoure est artifice,
 il est fait par l'homme, c'est un paysage culturel…L'action de l'homme a modifié la nature

 préexistante, en en créant une nouvelle, produit de son action, de son art. »
Citation de l'artiste Guiseppe Penone (né en 1947)

Giuseppe Penone
Alpes maritimes. L’arbre se souviendra du contact, 1968
Arbre, fil de zinc
Vue prise à un moment de la croissance de l’arbre >1978

Toujours dans la forêt de son village natal, à Garessio, Penone fait dans la même année une série de travaux réalisés sur 
les arbres, dont L’arbre se souviendra du contact, où il enserre le tronc d’un arbre dans un lacis de fil de fer dessinant le 
contour de son corps. L’arbre, en grandissant, se modifie à la suite de ce contact. Dans cette modification il épouse la forme 
humaine et la forme humaine se confond avec le feuillage et l’ensemble de l’arbre.

Giuseppe Arcimboldo, Flora, 
v.1580, huile/toile
55.9x41.6cm.

Chiho Aoshima (née en 1974 à Tokyo), 
Mountain, 2002, photographie, 82x139x5 cm.
A l'aide de logiciels graphiques, Chiho Aoshima met en 
scène un univers fantastique dans lequel des jeunes 
filles se transforment en montagnes, en fleurs, en 
créatures mixtes. Son style faussement naïf est inspiré 
par l'univers des shojo mangas (qui sont des histoires souvent 

romantiques). Elle réutilise la technique en 2D propre à la 
bande dessinée, une  impression renforcée par 
l'utilisation de couleurs vives disposées en aplats

- « Je crée des mondes idéaux où les humains et la nature deviennent un ; une vie idyllique où 
les humains embrassent la nature avec leur peau, vivent leur vie et meurent. » Chiho Aoshima   

Chiho Aoshima
Magma Spirit 

Explodes - Tsunami is 
Dreadful

2004
87.17 x 589 cm
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