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« Peintre des Signes, musicien des origines, poète… un artiste » 

Pour réaliser ses œuvres il utilise des objets bruts, des éléments naturels usés par le temps (l’eau, le vent), 
des laisses de mer et de rivière ramassés au cours de promenades mais aussi de la peinture acrylique ou des 
pigments. Signes, écritures, partitions… sont les traces qu’il laisse dans ses réalisations artistiques et qui 
racontent la correspondance entre l’homme et la nature. Elles peuvent être sous forme de tableaux, de 
tryptiques, de totems ou même d’installation à même le sol. Il travaille sur les sens, explore la nature, avec le 
verbe, le mot, le son, la forme, la matière, la ligne, les signes, la couleurs et le geste. Il invente des alphabets 
à travers les mondes du minéral, du végétal et de l'animal… il découvre que les pierres sonnent ou chantent 
comme des oiseaux, que des branches, des racines et autres éléments naturels peuvent avoir  une forme 
animale et émettre des cris. Il construit un instrumentarium à partir d'éléments bruts, illustrant les origines 
des sons, des langages et des instruments de musique… 
Quand il expose, il accomplit des performances, des animations sonores et propose des installations plastico-
sonores (Woolloo-Wakan, voyage aux origines des sons)…  
Ses recherches sur l'écriture des pierres le mène à une œuvre graphique qu’il nomme « Rythmique 
Peinture ». 

                     

                        Jeux d'eau, 100 x 70                   Hypercarrémentielle                    Verbale, 122 x 75 
                                                                             verticale 165 x 45 
                       Reliefs et pigments                        Acrylique                             Sables et terre naturels 
 
Son travail s’inspire à la fois de l’Art Brut, du Land Art et de l’Art Conceptuel... Dont vous trouverez ci-
dessous  quelques définitions. 
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L’Art Brut  regroupe des œuvres réalisées hors du circuit classique et sans prétention culturelle par des 
créateurs autodidactes qui  ignorent les règles académiques et qui souhaitent laisser une trace avec des 
matériaux bruts, non traités, restés naturels et souvent récupérés. 
C’est un terme qui fut donné la première fois par Jean Dubuffet en 1945 pour désigner les « ouvrages 
exécutés par des personnes indemnes de culture artistique ». L’artiste de l’art brut le plus connu est Gaston 
Chaissac. 
 

Le Land Art  est un mot d’origine anglaise, "Land" veut dire "terre" en anglais. "Land Art" signifie donc 
"l’Art de la terre". C’est un art qui sort des galeries et des musées,  qui va modifier et façonner les paysages 
naturels selon l’ inspiration des artistes. Ils créent des œuvres éphémères, « in situ », dans la nature (forêt, 
désert, champs, mer..) mais aussi dans les territoires urbains. Pour les composer, les artistes utilisent souvent 
des matières naturelles qui vont subir l’usure du temps, de l’érosion, elles s’effaceront petit à petit ou seront 
démontées une fois la photographie ou la vidéo  de l’œuvre réalisée par l’artiste. En 1968, Robert Smithson 
s'impose comme le théoricien du Land Art. De nombreux artistes contemporains s’inscrivent dans de ce 
mouvement : Andy Goldsworthy , Nils Udo et la plupart des œuvres de Richard Long… 
 

L’Art Conceptuel concerne des artistes qui mettent en avant l’idée, le concept, le projet et la logique plutôt 
que la réalisation présentée. L'art est "cosa mentale" avait écrit Léonard de Vinci. L’art conceptuel peut aussi 
répondre à la question : qu’est-ce que l’art ? 
Parmi les artistes, Sol LeWitt s’intéresse plutôt au projet : « Dans l'art conceptuel, l'idée ou le concept est l'aspect le 
plus important du travail. », , quand à Joseph Kosuth il penche plutôt sa réflexion sur l’art : « Tout art (après 
Duchamp) est (par nature) conceptuel car l'art n'existe que conceptuellement. », « La seule exigence de l'art 
s'adresse à l'art. L'art est la définition de l'art. » 
 

     Analyse d’une œuvre 

 

  
 
 
 

Support  Format : de petite dimension 75 x 75 
Formes : géométriques simples, carré divisé en 25 petits carrés 
Texture : irrégulière 
Qualité physique et mécanique: en volume 
Orientation : Sens de la lecture 

Matière ou Médium  

 
État : en poudre  
Texture : granuleuse et épaisse  
Qualités : opaque, avec des creux et des bosses 
Couleur : couleurs naturelles, blanc, noir et gris 
Luminosité : mate  

Outil Forme : main, passoire, bâton de bois taillé 
Mode d'action : saupoudrer, verser, gratter .... 

Geste Parties du corps impliquées : main  
Ampleur du mouvement : précis 
Structure du mouvement : rythmée,  spiralée, arrondie, ondulante, de bas 
en haut, en zig zag… 
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Artiste  Emmanuel Dilhac 

Titre de l’œuvre  
Hypercarrémentielle grise 
 

Date  Contemporain 2012 

Dimension  75 x 75 

Technique / Support  Sables et terre naturels sur bois 

Style ou mouvement  Entre Art Brut, Land Art et Art Conceptuel... 

Genre  Peinture sur relief 

 



Pistes pédagogiques possibles : 
 

Le signe, la trace, l’empreinte…  
- Dessiner, peindre des signes imaginaires (créer un inventaire, un répertoire de signes) 
- Constituer une banque de graphismes noirs et blancs  à l’aide de tissus, de papiers peints, de tampons… : rayures,  
 damiers, quadrillages, taches, points, hachures, spirales… Les reproduire et les utiliser dans une composition  
 rythmée : tissage…  
- Saupoudrer des sables colorés, les gratter, tracer… 
- Faire des traces ou des empreintes avec des objets, les accumuler, les transformer… 
- Relever des traces 
- Réaliser des traces imaginaires (une signature ou son prénom, un alphabet imaginaire, un animal imaginaire…) 
- Projeter des ombres chinoises et les utiliser pour les transformer (en plante imaginaire) 
- Faire des empreintes d’objets du quotidien ou d’éléments récoltés dans la nature pour les transformer ensuite en êtres   
  imaginaires ou en écrits imaginaires. 
- Utiliser des verbes d’action pour provoquer une tache, une trace par le geste (sur le thème de l’eau : elle jaillit, elle   
  éclabousse , elle coule…) 
Selon les supports utilisés la trace sera différente, il en est de même pour la matière, l’outil et le geste. N’hésitez donc 
pas à les varier.  
 
Références d’artistes : Henri Michaux, Pierre Soulages, Zao Wou-ki, Hans Hartung, Sam Francis, Pollock…  
    
La collection d’objets, d’éléments naturels, la série… 
- Collecter des objets de même nature dans des boîtes, faire des tris, changer les critères… 
- Réaliser des frises, des algorithmes en alternant les motifs ou au contraire accumuler des objets de même nature 
- Réaliser des totems d’objets collés se rapportant à un thème commun (l’eau, la terre, la forêt…) 
 
Références d’artistes : Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Arman…   
 

Créer une installation : 
- Collecter divers matériaux naturels (sable, galets, cailloux, silex, bois flotté, petit bâtons, os, fossiles, coquillages, 
graines…) dans le but de les mettre en scène et d’agir et d’intervenir sur le paysage 
- Explorer en cherchant des compositions personnelles sur un support noir, coloré, in situ… 
- Composer et assembler en utilisant le paysage comme support et matériau 
- Faire un croquis, une photographie sur différents angles (vue de haut, de côté, de loin...). 
- Faire des monotypes, gravure sur polystyrène, plâtre, linoléum, pâte à modeler, terre (graver , encrer puis imprimer  
  en pressant une feuille dessus)… à partir des croquis et des photographies. 

 
Références d’artistes : Andy Goldsworthy , Nils Udo, Christo et Jeanne-Claude, Robert Smithson, Richard Long… 
 

       
Atelier Totem formation enseignants 
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Sitographie 
 

www.emmanuel-dilhac.com 

http://www.franceculture.fr/emission-movimento-movimento-emmanuel-dilhac-2012-09-01 
Le CRDP de Poitiers reflète à nouveau son travail de recherches et d’expérimentations graphiques et sonores 
dans son livret pédagogique « Arts visuels et musique » 
www.ac-lille.fr/dsden59/ressources_peda/ecole.../Art -brut .pdf 
www.loeilneuf.org/pano.htm Aller à L'Art Brut  
http://www.crdp-strasbourg.fr/experience/ressources/fiches.htm aller dans les thématiques suivantes 
:Trace(s), Abécédaire imaginaire, Land Art I, Land Art II  
http://traces-du-sacre.centrepompidou.fr/exposition/oeuvres_exposees.php?id=31 (Robert Smithson, Spiral 
Jetty [Jetée en spirale], 1970,Extrait d'un film)http://www.dailymotion.com/video/x2kjc0_river-and-tides-
extraits-1_creation ( Andy Goldsworthys Rivers and Tides) 
http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-ArtConcept/ENS-ArtConcept.htm (art conceptuel) 
http://ww2.ac-poitiers.fr/ia79-pedagogie/spip.php?article150 aller à les ateliers, (techniques pour 
« GRAVURE, TRACES, EMPREINTES »expliquées) 
http://www.ac-grenoble.fr/artsvisuels26/traces_gestes/traces_gestes.htm (démarche/traces et gestes 
expliquée et illustrée) 
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Emmanuel Dilhac, « L’eau dans tous ses états » Octobre 2012 
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