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L’émergence actuelle de la bioculture, la « culture du vivant », fait 

naître l’espoir d’un nouveau contrat entre l’homme et son 
environnement naturel ou ce qu’il en reste, dans le sens de la 
responsabilité et du respect. Ceci, sans se faire trop d’illusions. En 
notre monde vendu à la marchandise, au capital, à la consommation 
hyperbolique et à l’hédonisme futile, la culture compte peu. Pour nos 
dirigeants, surtout : elle importe moins que l’économie et le contrôle 
politique et social, objets de toutes leurs attentions. Mais il 
n’empêche, et cela autorise à ne pas désespérer : la culture, pour 
les peuples, pour les simples citoyens, importe, qui y trouvent un 
moyen d’opposer au point de vue mainstream leur propre conception 
du monde. Cet acte de libre pensée, pour les individus que 
préoccupe la question environnementale, affine le concept de 
bioculture. Cette « mise en pensée » de la bioculture, ce tournant 
bioculturel de la civilisation sont un facteur d’espérance. Ils 
dessinent, en pesant sur les mentalités, les contours d’un avenir 
moins sombre parce que plus vivable. 
L’anthropocène, qui est une forme de la « fin du monde », est aussi 

paradoxalement un facteur de régénération culturelle, le début d’un 
autre monde, un rêve d’avenir si nous posons comme nécessaire de 
vaincre ses distorsions. Période calamiteuse pour l’humanité à 
cause des agissements de l’humanité elle-même, l’anthropocène 
mutera si l’humanité en décide. Si nous réagissons avec assez de 
volonté, d’énergie et de moyens, l’anthropocène peut devenir cette 
période qui sera celle de la restauration du lien environnemental. 
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Art écologique et anthropocène 
L’espoir culturel 
Paul Ardenne 
 
 
Bon après-midi à tous. 
 
Tout d’abord, chères amies et chers amis de Rio de 

Janeiro, j’entends vous remercier chaleureusement pour 
cette invitation à conclure vos journées de réflexion sur le 
thème « L'Art et l'Écologie : Politiques de l'Existence ». Ma 
gratitude va notamment à la professeure Gabriela Lírio 
Gurgel Monteiro, à l’origine de mon invitation, ainsi qu’aux 
chercheurs et aux personnels de l’Universidade Federal do 
Rio de Janeiro dont l’engagement a permis cette rencontre. 
 
Bien sûr, je regrette de n’avoir pu assister aux 

interventions qui ont animé depuis hier votre rencontre. La 
désorganisation née du Covid-19 rend en effet les 
déplacements entre l’Europe et l’Amérique compliqués et 
très coûteux. J’ai cependant pris connaissance avec 
attention de la qualité des intervenants, de la nature des 
interventions, du contenu thématique général et particulier 
du colloque que vous m’invitez aimablement à conclure. 
Avec cette conséquence, douloureuse pour moi : ne pas 
être sûr d’être la bonne personne, la personne la plus 
habilitée à clore cette rencontre. 
 
Votre colloque a pour intitulé « L'Art et l'Écologie : 

Politiques de l'Existence ». Il a mis l’accent sur cette forme 
de création, au théâtre, dans le cinéma, dans les arts 
plastiques, dont le principal moteur est le combat pour 
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l’environnement, pour la cause écologique, pour le respect 
des peuples menacés par la crise climatique que nous 
traversons. Dans ce cadre, il s’est aussi focalisé sur ce 
modèle d’existence régénérateur de nos liens avec 
l’environnement que représente la culture indigéniste, la 
culture des autochtones, des « natifs », des aborigènes, 
des peuples « premiers » ou restés proches de la vie 
paléolithique ou des premiers temps du néolithique. La 
pensée indigéniste et la vie indigène, au Brésil, en 
Amazonie notamment, sont une réalité concrète. En 
Europe, pas du tout. Nous sommes coupés depuis 
longtemps, nous Européens, des formes de vie que 
l’indigénisme suggère d’adopter à bon escient, malgré 
notre ambition de tisser un lien non agressif avec 
l’environnement naturel, avec le végétal, avec le monde 
animal, dans une perspective d’harmonie et de 
codéveloppement durable. Sauf quelques folklores locaux, 
en effet, tout ce qui en Europe est autochtone s’est perdu 
et a pour l’essentiel disparu. Sur les terres urbanisées, 
surindustrialisées et sur-financiarisées du Vieux monde, le 
« local » a perdu la bataille face au « global ». La culture 
contemporaine européenne est à l’image de l’économie 
européenne, elle est, comme elle, mondialisée. C’est une 
culture sans racines, vagabonde, qui mute sans cesse, 
urbaine plus que non-urbaine, métissée plus que localisée, 
mélangiste et multipolaire plus que spécifique ou identitaire. 
Surtout : la culture de l’Europe d’aujourd’hui, malgré des 
apparences trompeuses, n’est pas d’abord ou en priorité 
connectée de près à l’écologie et à sa variante culturelle, 
l’écosophie. 
 
L’écologie et l’écosophie postulent qu’il nous faut être 

proches de notre environnement, proches des 
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préoccupations qui sont celles du monde naturel, proches 
de nos semblables humains et soucieux avant tout de la 
question du « vivant », du bios. L’écologie comme 
l’écosophie suggèrent qu’il nous faut, en tant qu’êtres 
humains, demeurer solidaires les uns les autres et valoriser 
plus que toute autre valeur la « géosophie », une 
philosophie de la Planète, un biocentrisme marié à un 
géocentrisme, plutôt que le théocentrisme ou que 
l’anthropocentrisme. Qu’est-ce que ce positionnement 
signifie, pour moi qui vous parle depuis l’Europe, en 
Européen ? Il signifie que mon style de vie rend difficile ma 
proximité avec le monde premier, au moins au niveau des 
formes d’existence. L’Européen ne peut que rêver à 
l’Écorépublique universelle, à la Biorépublique mondiale 
qu’il nous faudrait dès que possible créer et établir en droit 
et en souveraineté. Il vit dans une réalité où il semble qu’on 
soit allé trop loin dans la dégradation des écosystèmes pour 
faire marche arrière. 
Suis-je en conséquence la bonne personne pour conclure 

votre rencontre dont le thème même, « L'Art et l'Écologie : 
Politiques de l'Existence », renvoie directement à la 
manière dont nous devrions vivre alors que le monde est 
devenu « anthropocénique », alors qu’il surchauffe, brûle et 
s’époumonne sous l’effet de la pollution et de la destruction 
environnementale ? Il est à peu près sûr que non. 
L’Européen que je suis, sur ce terrain, a plutôt tout à 
apprendre des Brésiliens que vous êtes et, au sein même 
de l’univers amérindien, tout à apprendre des indigènes 
eux-mêmes, dont certains ont participé directement à votre 
rencontre et n’ont pas manqué d’y faire valoir leur vision 
autrement plus respectueuse du monde vivant que celle 
des Européens auxquels j’appartiens. Mon expertise, si elle 
en est une, est donc de facto sujette à caution. Peut-être 
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même est-elle irrecevable, ce que j’admettrais sans mal, au 
nom de l’honnêteté intellectuelle. 
 
 
 
 
La professeure Gabriela Lírio Gurgel Monteiro m’a invité 

en tant qu’auteur et concepteur, cette décennie écoulée, de 
plusieurs ouvrages et de plusieurs expositions d’art 
contemporain sur le thème « Art et écologie ». Gabriela 
Lírio s’est fondée notamment sur mon ouvrage « Un Art 
écologique - Création plasticienne et anthropocène », un 
livre publié en 2018 qui a connu déjà une seconde édition 
et qui est actuellement en cours de traduction en plusieurs 
langues, notamment en espagnol, par une maison d’édition 
de Buenos Aires. 
Mon but, dans cet ouvrage, est de définir au plus près ce 

qu’est l’art dit « écologique », une création plasticienne née 
au vingtième siècle dont l’axe de travail est la question 
environnementale. Cette recherche m’a amené à établir 
une typologie des créateurs en arts visuels dont le mobile 
est l’engagement écologique et, par extension, l’écologie 
politique. Les artistes épris d’écologie sont concerned, 
comme disent les Anglo-saxons, « préoccupés ». Comme 
la plupart d’entre nous, ces artistes sont révoltés par 
l’accroissement de la pollution d’origine industrielle ou 
émanant des transports, par l’épuisement des ressources 
sous les coups de l’extractivisme, par la hausse continuelle 
de la température et la fragilisation qu’elle impose aux 
écosystèmes, par les migrations climatiques qui jettent sur 
les routes de l’exil des millions de nos semblables, par 
l’agriculture spéculative chimique, l’effondrement de la 
biodiversité, la déforestation et la fonte des glaces. Leur 
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engagement, qui s’exprime par la création artistique, se 
traduit par des formes diverses que je ne peux détailler ici 
mais qui, en résumant, s’organisent autour de trois gestes : 
avertir, agir, rêver. Avertir : nombre d’artistes « verts » se 
font lanceurs d’alerte, ils dénoncent, souvent en recourant 
à la photographie et à la vidéo. Agir : nombre d’artistes 
« verts », au lieu de produire des images, des sculptures ou 
des performances, changent du tout au tout leur manière 
de faire et se font, par exemple, semeurs, jardiniers, 
aménageurs de zones cultivées, recycleurs, en recourant 
fréquemment au travail participatif, dans une logique du 
« circuit court ». Rêver : nombre d’artistes « verts », posant 
le principe que notre monde n’est pas fini, proposent des 
pistes pour une civilisation nouvelle, une bio-civilisation 
dont on espère qu’elle ne sera pas l’utopie du 21e siècle 
mais, à moyen terme, un rêve qui se concrétise. 
 
 
Mon propos de conclusion à votre rencontre entend se 

nourrir de ces trois axes, avertir, agir, rêver, dans cette 
optique : faire valoir l’émergence d’une nouvelle culture que 
nous pourrions appeler la bioculture, la « culture du 
vivant ». Émergence d’une « bioculture » qui fait naître, 
aussi, un espoir, l’espoir d’un nouveau contrat entre 
l’homme et son environnement naturel ou ce qu’il en reste, 
dans le sens de la responsabilité et du respect. Ceci, sans 
triomphalisme ni sans se faire trop d’illusions. En notre 
monde vendu à la marchandise, au capital, à la 
consommation hyperbolique et à l’hédonisme futile, la 
culture compte bien peu – jamais assez, en tout état de 
cause. Pour nos dirigeants, surtout : elle importe moins que 
l’économie et le contrôle politique et social, objets de toutes 
leurs attentions. Mais il n’empêche, et cela autorise à ne 



7 
 

pas désespérer : la culture, pour les peuples, pour les 
simples citoyens, importe. Les peuples, les simples 
citoyens, en elle, trouvent un moyen d’opposer au point de 
vue mainstream leur propre conception du monde, contre 
celle de leurs dirigeants le cas échéant. Penser reste un 
acte libre, même si faire valoir sa pensée n’est pas aisé (les 
médias appartiennent aux puissants) ni sans risque (les 
journalistes qui relaient la pensée libre, on le sait, paient un 
lourd tribut à la liberté). Cette libre pensée, pour les 
individus concerned que préoccupe la question 
environnementale, affine le concept de cette bioculture 
évoquée à l’instant. Cette « mise en pensée » de la 
« bioculture », ce tournant bioculturel de la civilisation sont 
un facteur d’espérance. Ils dessinent, en pesant sur les 
mentalités, les contours d’un avenir moins sombre parce 
que plus vivable. 
En vérité, l’anthropocène, qui est une forme de la « fin du 

monde », est aussi paradoxalement un facteur de 
régénération culturelle, le début d’un autre monde, un rêve 
d’avenir si nous posons comme nécessaire de vaincre ses 
distorsions et de corriger le tir. Période calamiteuse entre 
toutes pour l’humanité à cause des agissements de 
l’humanité elle-même, l’anthropocène peut muter si 
l’humanité en décide. L’anthropocène peut, si nous 
réagissons avec assez de volonté, d’énergie et de moyens, 
devenir cette période qui sera celle de la restauration du 
lien environnemental entre l’humain et son milieu de vie. 
 
 
À quoi aspirent l’art écologique, la création artistique 

écologique comprise comme un ensemble, du cinéma aux 
arts plastiques, de la poésie au théâtre, de la bande 
dessinée à la littérature et à la musique ? À l’établissement, 
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aussi vite que possible, de cette « bioculture », de cette 
culture du vivant évoquée à l’instant. Ils aspirent au 
renversement de l’anthropocène négatif au bénéfice de 
l’anthropocène positif. Ils militent, contre le mal-vivable, 
pour le moins-mal-vivre sinon idéalement pour le « revivre 
bien ». 
Revivre bien, en termes d’écologie, c’est restaurer une 

certaine idée des rapports humain-environnement, une 
idée en l’occurrence échangiste, où l’humain ne prend pas 
à l’environnement, en prédateur, mais échange avec celui-
ci, en entité responsable : je prends mais je redonne, je ne 
dépouille pas la nature, j’ai le souci de l’équilibre entre 
saisie des ressources et ressourcement. Cette notion 
d’équilibre entre saisie des ressources et ressourcement, 
de prise induisant le contre-don, vous le savez mieux que 
moi, est un élément-clé de la pensée indigéniste, toujours 
soucieuse de ne pas gaspiller et de redonner au vivant ce 
qui lui a été pris. Association et non exploitation. Pour cette 
raison essentielle, pointée par Claude Lévi-Strauss dans 
cet ouvrage majeur que reste, soixante ans jour pour jour 
après sa publication, La Pensée sauvage : la mise à l’écart 
du « rendement ». Être indifférent au rendement, à 
l’efficiency, c’est favoriser la frugalité, la modestie 
économique. Cette façon de voir les choses n’est pas l’effet 
d’un quelconque « primitivisme » (je mets ce terme, 
« primitivisme », entre guillemets, il est condescendant), il 
n’est nullement l’effet d’une limite intellectuelle ou d’une 
absence de développement. La pensée sauvage n’est pas 
la pensée faible, une pensée uniquement soucieuse d’utilité 
du fait d’ignorer le profit, l’investissement et le retour sur 
investissement. Tout au contraire, comme y insiste votre 
compatriote, l’anthropologue Eduardo Viveiros de Castro, 
la pensée sauvage est liée aux processus les plus 
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sophistiqués de la connaissance humaine, mais avec ses 
options propres : la magie, contre le rationalisme ; la 
religion, contre le matérialisme ; le perspectivisme, plutôt 
que l’ontologie. La conscience du monde qui en dérive, 
animiste et unissant le plus proche, l’environnement 
immédiat, au plus lointain, le cosmos, confère une 
importance égale à tout, en déhiérarchisant les positions, 
jusqu’à ce point, une égalité absolue des multiples 
composantes dont est fait le monde : le chasseur égale le 
gibier, le brin d’herbe égale la foudre, le rocher égale 
l’humain. 
 
Remettre de la pensée « sauvage » dans le corpus de 

notre mentalité contemporaine, celle des civilisations 
avancées, hyper-techniques et de plus en plus coupées du 
« socle » environnemental qui a été donné à l’humain 
originel par la nature, cette entreprise n’est pas aisée : il 
faut réapprendre à penser, rien moins, reconsidérer tous 
nos points de vue acquis. 
La méthode pour y parvenir à laquelle nous invite l’art 

écologique, en la matière, c’est, en premier lieu, le 
réensauvagement. Le désir de redevenir sauvage sinon le 
fait même de redevenir sauvage. Abandonner la civilisation 
technologique, pour certains artistes, est de première 
nécessité. Comment s’y prendre ? Comme Poincheval et 
Tixador, deux artistes français, en s’imposant de vivre dans 
une île méditerranéenne sans aucune ressource sinon ce 
qu’offre la nature et cela, une semaine durant, en 
réapprenant au passage les techniques ancestrales de la 
vie matérielle : faire du feu avec des silex, pécher à la ligne, 
chasser les animaux comestibles au moyen de cailloux, 
peindre sur des roches avec des pigments naturels… 
Comme l’allemand Joseph Beuys, en plongeant tout 
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habillé, en Hollande, dans un marais condamné à devenir 
une terre cultivable, une transformation de l’écosystème 
marécageux qui aura pour conséquence une réduction 
drastique de la biodiversité locale. Comme l’artiste 
acousticien danois Knud Viktor, en passant sa vie à 
enregistrer les sons naturels les plus infimes du Lubéron, 
celui d’un ver grignotant une pomme, par exemple. Comme 
le français Erik Samakh, qui, à travers son œuvre Zone de 
bruit, met en vente une parcelle forestière que peuvent 
acquérir des collectionneurs qui s’engagent par contrat à 
ne pas l’exploiter et à laisser l’environnement et la 
biodiversité s’y développer sans intervention humaine afin 
que cet environnement et cette biodiversité « s’expriment 
librement ». « Que se passera-t-il si des centaines 
d’hectares devenaient ainsi œuvres d’art ? », demande cet 
artiste. Une option intéressante pour la forêt amazonienne, 
soit dit en passant : faire de celle-ci une œuvre d’art totale, 
un espace sacralisé.  
 
La modernité a créé un univers d’artificialisation : plus rien 

n’est naturel. Une ville anthropique d’aujourd’hui est un 
univers d’où toute nature animale-végétale a été chassée 
ou, si elle y demeure, a été organisée à travers le 
mécanisme du parc, du jardin public ou du jardin privé. Un 
paysage de campagne, pareillement, est en général un 
territoire exploité par la main de l’homme, en conséquence 
reconfiguré de toutes parts. L’âge digital dans lequel nous 
vivons, dénaturalisant au possible, a pour effet d’accentuer 
plus encore cette artificialisation : nos échanges, nos 
discussions, nos rencontres, de plus en plus, sont 
virtuelles. 
La véritable révolution contemporaine, sans doute, est 

celle de la parité, dans cet esprit humaniste actuellement 
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très en pointe que mettent au premier plan médiatique des 
mouvements tels que #MeToo ou ceux qui luttent contre 
l’homophobie ou l’esprit postcolonial : oui, il est temps de 
restaurer chacun dans ses droits, dans l’esprit Woke ou 
dans une perspective universaliste, chacun avec ses 
armes, les femmes, par rapport aux hommes ; les racisés, 
par rapport aux non-racisés ; les LGTBQI+, par rapport aux 
hétérosexuels cisgenres ; les anciens colonisés, par 
rapport aux anciens colonisateurs. Mais la véritable 
révolution, aussi, c’est celle de la proximité. « Révolution de 
la proximité », qu’entendre par ce terme ? Il faut revenir au 
bios fondamental, aux expressions naturelles du vivant, en 
s’y réaffiliant. Comment ? En respectant les forêts, les 
fleuves, les montagnes et les paysages. En promouvant 
des modes d’agriculture écologique. En luttant contre la 
chimisation du monde. Cela ne veut pas dire refuser tout ce 
que la modernité nous a apporté de bon, dans le domaine 
de la santé notamment, dans celui, encore, de la qualité de 
vie. Cela ne veut pas dire non plus s’abonner 
obligatoirement à l’écologie dite « profonde », d’essence 
survivaliste et anti-technique. Cela signifie, plutôt, être éco-
responsables, aussi conscients de la fragilité des 
écosystèmes que motivés à protéger leur réalité et leur 
développement. 
Les gestes de proximité, dans l’art écologique, ne 

manquent pas, à l’égal des gestes de réensauvagement. 
Gina Pane, en 1970, réalise son action Terre protégée : elle 
se couche sur le sol nu d’un champ, dans le nord de la 
France, et étend ses bras en croix, comme pour protéger la 
terre en faisant rempart de son corps. La cubaine Ana 
Mendieta, au registre de la proximité, réalise au même 
moment plusieurs performances dans l’espace naturel où 
elle s’agrège à la terre : le corps nu dans une vieille tombe 
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zapotèque, entourée de fleurs ; l’épiderme couvert de boue 
dans une forêt équatoriale, de façon mimétique, de manière 
à se fondre physiquement dans le paysage. Linda 
Moolenaar, avec Tree Pose, au début de notre 21e siècle, 
essaie de se transformer en arbre. Cette artiste hollandaise 
confectionne une combinaison qu’elle recouvre d’écorces 
d’arbres, se moule en celle-ci puis s’appuie une demi-heure 
durant contre un arbre, dans le but de réagir avec celui-ci 
et de s’associer à son système nerveux. 
 
Ces gestes artistiques de proximité avec le vivant, on les 

retrouve aussi chez les artistes « animalistes », de plus en 
plus nombreux aujourd’hui. AOO (Art Orienté Objet), en 
2010, organise une performance durant laquelle l’élément 
féminin de ce collectif, Marion Laval-Jeantet, se fait 
perfuser avec du sang de cheval, pour « laisser vivre le 
cheval en moi », dit-elle. Boris Nordmann organise des 
rencontres publiques durant lesquelles les participants, les 
yeux bandés et allongés sur le sol, écoutent cet artiste 
spécialiste du vivant détailler la biologie complète de 
l’araignée afin qu’ils s’imaginent à leur tour être des 
araignées. Lucy et Jorge Orta, à travers leur Symphony for 
the Absent Wildlife, « Symphonie pour la vie sauvage 
absente », font revivre en musique les sons d’espèces 
animales en voie de disparition. Des musiciens, coiffés de 
têtes d’animaux, imitent avec précision, dans le cadre de 
concerts publics donnés en pleine rue, chants d’oiseaux et 
cris de mammifères que l’on n’aura bientôt plus l’occasion 
d’entendre dans le monde réel… 
 
Réensauvagement, proximité avec l’élément naturel : à 

ces deux données fondamentales de l’art écologique s’en 
ajoutent une troisième, de façon logique : le souci de la 
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réparation, la volonté de soigner. L’environnement est 
abîmé, il faut, si possible, le réparer ou du moins, puisque 
les artistes ont des moyens somme toute limités, agir çà et 
là en le réparant tout en donnant l’exemple, en faisant acte 
d’exemplarité. 
De nombreux artistes, de la sorte, ont décidé de lutter 

contre la pollution par la saleté. Ils se font collecteurs 
d’ordures, soit dans les villes, soit dans les zones rurales. 
Ce travail dans le paysage est esthétique : en enlevant des 
saletés, des détritus, vous restituez au paysage une identité 
plus forte, vous en faites une image plus conforme à son 
apparence ordinaire. Vous pouvez même, de cette saleté, 
faire des œuvres d’art spécifiques : le français Lionel 
Sabaté réalise des sculptures avec la poussière des villes, 
abondante du fait de la pollution, qu’il récupère patiemment 
avant d’en faire un matériau artistique. L’australienne 
Marina deBris, elle, confectionne des robes avec le 
plastique rejeté par la mer, qu’elle récupère sur les plages, 
et organise des défilés de mode, une forme d’art qu’elle 
appelle le Trashion, contraction de « Trash », le détritus, et 
de « Fashion », la mode. L’allemand HA Schult collecte des 
déchets métalliques et fabrique avec ceux-ci des sculptures 
en forme d’êtres humains, le Trash People, le « peuple 
poublle », qu’il expose ensuite sous forme de légion dans 
les endroits les plus pollués du monde, les zones 
touristiques notamment. 
 
Cet art du nettoyage n’est qu’un des aspects de la 

dimension « soignante » de l’art écologique. Certains 
artistes vont plus loin, dans un esprit, cette fois, de 
renaturation. Dès les années 1970, on assiste ainsi à 
différentes opérations, menées par des artistes plasticiens, 
dont la vocation est de réenrichir le patrimoine naturel là où 
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il a été détruit ou décimé, du fait de l’assèchement, de la 
pollution ou de la monoculture. Joseph Beuys déjà cité, en 
1982, plante à Kassel, en Allemagne, 7000 chênes, avec le 
soutien de la population locale, au moment où les pluies 
acides nées de la pollution chimique et de la combustion du 
charbon détruisent les forêts allemandes. Buster Simpson 
multiplie les performances consistant à jeter dans l’Hudson 
River, entre New York et New Jersey, des blocs de calcaire 
tendre, qui ont une fonction purificatrice. Kathleen Miller 
ainsi que Mel Chin, aux États-Unis toujours, réimplantent 
dans l’écosystème des espèces qui y ont disparu : Kathleen 
Miller, avec ses Seed Bombings, ses « bombardements de 
graines », des grenades faites de terre mouillée contenant 
des graines que cette artiste activiste jette dans les zones 
à renaturer ; Mel Chin, lui, avec ses Revival Fields, ses 
« champs pour revivifier », des compositions géométriques 
dans le paysage rural ou sauvage dont le tracé est 
constitué de graines plantées. 
Je ne multiplie pas les exemples de cet art de renaturation, 

qui va devenir bientôt, avec le 21e siècle, une pratique de 
plus en plus courante. Un art plastique horticole, jardinier, 
peu à peu, prend son essor, jusqu’à fonder une véritable 
« poétique de la plantation », une création dans laquelle les 
graines à planter ont remplacé les pigments pour peindre 
et où la toile du peintre est devenue le sol. 
 
La pulsion réparatrice de l’art écologique, on le devine, ne 

doit rien au hasard. Elle résulte d’une prise de conscience, 
celle de la nécessité de l’action concrète. Elle naît d’une 
volonté, pour nombre d’artistes, de « contextualiser » leur 
création, de créer en fonction d’un contexte donné, 
spécifique, et non de manière idéaliste, au fond de l’atelier, 
seul et sans connexion intense et directe avec le réel et ses 
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caractéristiques et autres contraintes. L’art écologique n’est 
pas un art décoratif, ou s’il l’est parfois, c’est le moins 
possible. C’est un art d’action. On ne saurait le confondre 
avec l’art dit « végétal », qui est évidemment respectable 
mais ne vise pas les mêmes objectifs. Qu’entend-on par 
« art végétal » ? Depuis toujours, le fait de représenter des 
plantes, des végétaux, le fait de les collecter, de les 
collectionner pour les mettre en valeur. L’art végétal, vous 
le savez, a ses grandes signatures, ses salons, son propre 
marché. Sa légitimité est indéniable : en observant le 
végétal présenté comme une œuvre d’art sur une toile de 
peintre, nous admirons l’élément naturel, nous prenons la 
mesure de son être, de son identité, de sa complexité, une 
prise de mesure qui anticipe souvent le respect. 
 
L’art de plantation va plus loin, cependant : il est, comme 

l’on dit, opérationnel, il utilise la plante non comme un 
élément de décor à contempler mais comme un matériau 
concret dont la croissance a des effets non moins concrets 
en matière de végétalisation ou de biodiversité. Le libanais 
Abdul Rahman Katanani a pris l’habitude de sculpter avec 
du fil de fer barbelé. Parmi ses sculptures, on compte les 
Chrysalides, des nids métalliques de fil de fer barbelé 
placés dans des arbres comme des boules de gui ou des 
nids de frelons. Leur fonction, esthétique, est aussi 
opératoire : les insectes, très vite, colonisent ces 
Chrysalides et en font de véritables matrices à biodiversité. 
 
  Je vous prie d’excuser cette foultitude d’exemples et de 

détails, qui est assurément fastidieuse. Mais elle a sa 
raison d’être, en relation étroite avec le thème de votre 
rencontre, « L'Art et l'Écologie : Politiques de l'Existence ». 
Resserrons un instant notre propos, justement, sur les 
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« politiques de l’existence ». Il est clair ici que les artistes 
dont nous évoquons le travail sont des acteurs de ces 
politiques de l’existence. Politiques, ils le sont dans la 
mesure où leur manière de créer exprime leur souci de la 
polis, de la « cité », de la vie commune et organisée, avec 
cet objectif : comment améliorer cette vie ?, dans une 
perspective écologique mais aussi sociale. Partisans de 
l’existence, ces artistes le sont aussi, à deux titres : ils 
contribuent à améliorer l’environnement ; ils œuvrent pour 
une meilleure relation individuelle et sociale à 
l’environnement. Le pontage entre leur manière de 
procéder et le care, le principe du « soin », s’établit de 
façon logique, au nom de de l’adhésion à ce principe : « ce 
qui souffre mérite notre attention et implique notre action 
guérisseuse ». 
 
En l’occurrence, l’art écologique participe du grand 

mouvement du Care né avec les années 1990 dans les 
cercles infirmiers et dans ceux de l’écoféminisme. Il est 
porté par la claire conscience que nous vivons bien, comme 
le dit l’essayiste américaine Joan Tronto, dans un « monde 
vulnérable » et qu’il s’agit d’en tirer les bonnes 
conséquences, les conséquences positives : prendre soin 
des plus fragiles, exprimer une bienveillance de tous les 
instants pour ceux qui souffrent. 
Le malade que soigne l’art écologique, on l’aura compris, 

ce n’est pas seulement la nature, c’est aussi l’homme 
destructeur de la nature. À cet homme destructeur, l’art 
écologique apporte la contradiction comme une forme de 
médication, pour le purger de ses passions brutales en lui 
montrant que d’autres voies de relation au monde existent, 
plus respectueuses, plus harmonieuses. Ce 
positionnement est forcément politique, il ne peut pas être 



17 
 

autre que politique. Il est, de même, partisan de la meilleure 
existence possible, partisan de la vie respectée à tous les 
niveaux, contre les prédateurs, les destructeurs et les êtres 
violents de toutes obédiences. L’artiste ainsi désigné et 
défini n’est pas sans adopter les traits d’un chamane 
contemporain. Il ne compose certes pas avec des esprits 
impalpables, à l’image du chamane conventionnel, il baigne 
certes dans un monde très réel mais sa vocation est la 
même que celle du chamane conventionnel : soigner, 
apaiser, rétablir un état d’équilibre et de pacification entre 
l’individu, la collectivité et l’environnement. 
 
 
 
Réensauvagement, proximité, volonté de soigner : l’art 

écologique, comme on l’a dit plus haut, tout à la fois nous 
avertit des dangers et agit pour les amoindrir, au moins sur 
le plan symbolique. Il faut, pour être complet, insister à 
présent sur le monde même qu’il voudrait voir prévaloir, sur 
son « projet », son « rêve », au-delà de la claire conscience 
d’un traumatisme, au-delà de sa volonté de nous alléger de 
la solastalgie, ce terrible sentiment de se sentir mal jusque 
chez soi, jusque chez nous, sur notre planète même. 
L’art écologique est un art conscient, jamais naïf, il ne 

saurait être qualifié de procédure innocente. On se doit de 
préciser ce point : les artistes de l’écologie, le plus souvent, 
ont de profondes connaissances en biologie, en gestion 
économique, certains sont des scientifiques de métier, en 
plus d’être des praticiens de l’art. L’Américain Sam Van 
Aken, naturaliste, biologiste, professeur à l’université de 
Syracuse aux États-Unis, met au point depuis dix ans un 
arbre capable de porter quarante fruits d’espèces 
différentes, non pour accroître la productivité mais pour 
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réactiver des espèces rares. La Russe Olga Kisseleva, 
avec le concours d’ingénieurs français en agronomie, a fait 
ressusciter une espèce d’orme méditerranéen dont on a 
piégé l’ADN, espèce disparue à cause des feux de forêt et 
de l’élevage caprin et aujourd’hui récréée. Et que dire des 
artistes « recycleurs », comme Dan Peterman ou Stefan 
Shankland, dont l’œuvre consiste à réutiliser dans une 
perspective pratique et utilitariste les rebuts de la société, 
Dan Peterman, le fumier ou le bois à toutes fins de créer 
une architecture urbaine de type abri collectif, Stefan 
Shankland, les gravats trouvés sur les chantiers de 
construction, pour créer un mobilier urbain. Toutes ces 
entreprises, mûrement méditées, requièrent des 
compétences élevées et une insertion dans le monde 
professionnel des spécialistes. Rien à voir avec l’idéalisme, 
et encore moins avec l’infantilisme. Le « projet » de l’art 
écologique, son rêve, n’est pas le retour à l’Eden primitif, à 
l’état de nature mais, plus lucidement, la mise en forme d’un 
pacte entre humain et environnement fondé sur le respect, 
l’équilibre des forces et la requalification des positions de 
chacun. L’humain, dans cette partie, ne pouvant peser plus 
que les espèces « autres », le non-humain. 
 
Vous savez comme moi qu’aujourd’hui, dans un esprit qui 

n’est pas étranger à celui de l’indigénisme, des voix 
toujours plus nombreuses s’élèvent pour que des droits 
soient reconnus aux espèces non-humaines, droit 
d’existence, droit de protection : aux animaux, aux arbres, 
entre autres. L’art écologique accompagne ce mouvement, 
il pèse sur lui, aussi, à sa mesure, qui est de moins en 
moins négligeable. En cela, il constitue une forme de 
lobbying, de soft power, d’empowerment, même, de 
l’écologie : un militantisme qui prend la forme non de textes, 
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non de discours de tribune, non de manifestations et de 
marches pour le climat derrière Greta Thunberg mais celle 
d’un imaginaire de la vie possible, de la vie réparée, de la 
vie harmonisée. 
Ce militantisme acquiert une dimension élargie, de 

surcroît, lorsque l’artiste écologique décide de travailler en 
partenariat avec des communautés, des collectivités, 
comme c’est de plus en plus souvent le cas, en associant 
les populations à la création d’une œuvre. Des artistes tels 
que Thierry Boutonnier en France ou Akroyd & Harvey en 
Angleterre, le collectif international Seads (Space 
Ecologies Art and Design, « a transdisciplinary and cross-
cultural collective of artists, scientists, engineers and 
activists »), beaucoup d’autres avec eux ne conçoivent pas 
leur création sans que cette création implique des populations, 
de manière à élargir le cercle de la prise de conscience. En 
2019, Thierry Boutonnier réalise à Nyons, en Suisse, 
l’opération Le déjeuner sous l’herbe. Il mobilise les 
propriétaires de jardins de cette cité et, avec eux, lance 
diverses actions de découverte du végétal que recèle leur 
jardin, du sous-sol, de l’activité des bêtes… tout en 
inventant avec les habitants des recettes de cuisine dont 
les ingrédients se trouvent dans le sol tout proche. Le 
collectif Seads, pour sa part, va créer diversement, de 
nouveau avec des populations locales impliquées dans le 
projet, une tour-hôtel à insectes ou des habitats de survie, 
etc. 
L’art écologique, en somme, fait sa part de travail, avec 

ses moyens propres. Même si son impact reste trop peu 
effectif, faute d’un marché encore suffisamment constitué, 
faute d’assez de collectionneurs, faute d’assez d’intérêt 
manifesté par les institutions culturelles, il construit par ses 
contenus ce que l’écoféministe française Émilie Hache 



20 
 

appelle l’Esperment, un mot tiré de l’ancien français 
désignant le fait d’espérer activement. 
 
 
L’anthropocène, cette période où les effets de l’activité 

humaine sur les écosystèmes pèsent plus que ceux du libre 
développement naturel, est surtout vécu comme une 
période noire, anxiogène. Comme cette période d’effroi 
ayant fait en peu d’années de l’éco-anxiété une maladie 
psychologique devenue commune, y compris chez les plus 
jeunes. Cet aspect effroyable de l’anthropocène, à mesure 
que se fait sentir le réchauffement climatique, est d’ailleurs 
exploité à outrance par les médias ou par le cinéma 
documentaire (je pense au film canadien Anthropocène, 
sorti en 2019) : la peur est toujours une bonne affaire 
relationnelle et économique, elle cimente sans mal les 
communautés anxieuses, elle nous cloue devant nos 
écrans pendant que les bannières publicitaires nous 
inondent de leurs messages insipides mais tentateurs. 
L’aspect effroyable qu’inspire l’anthropocène, vous l’aurez 
compris, n’est pas d’abord ce sur quoi l’art écologique met 
l’accent. Car l’art soucieux de l’environnement vise plus loin 
et plus haut que la seule culture de la terreur. 
Sa raison d’être, plus utilement, plus « humanistement », 

c’est d’accompagner la création de cette « bioculture » 
évoquée plus haut en lui donnant quelques-unes de ses 
formes, de ses modélisations symboliques. L’art 
écologique, en cela, est aussi une politique de l’existence, 
une politique pour l’existence. 
 
 
Je vous remercie. 
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