
Ces artistes qui recyclent

©
 V

al
or

pl
as

t 2
01

7

Ces artistes qui recyclent  y   1

Beaucoup d’artistes ont pratiqué l’upcycling (fait de recycler, de revaloriser, de donner une seconde vie aux 

objets, aux déchets).

Les pionniers du recyclage des déchets en matériau artistique

z Pablo Picasso (sculptures et reliefs en assemblage) :

voir https://www.carredartistes.com/fr/blog/l-art-du-recyclage-n158

z Kurt Schwitters (utilisation de déchets tels que vieux tickets, fil de fer, boutons, etc.) :

voir https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cazjr5k/r8KpE9

z Robert Rauschenberg et Edward Kienholz :

voir http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-Rauschenberg/ENS-rauschenberg.htm et 
http://noskoff.lib.ru/pina/KIENHOLZ/index.htm

z Arman, Autoportrait ou Poubelles : voir http://www.arman-studio.com/

z Les nouveaux réalistes : 

voir http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-nouvrea/ENS-nouvrea.htm

z Tony Cragg  : vers la fin des années 1980 et le début des années 1990, il commence à collectionner et 
présenter des objets que le monde industriel rejette selon leur taille ou leur matériau et selon leur couleur. 

Voir http://www.frac-bourgogne.org et http://www.tony-cragg.com/ 

Les artistes contemporains et leur engagement écologiste

z Chris Jordan, Gyre (série de 2009), œuvre faite de « 2,4 millions de morceaux de plastique, égal au nombre 
estimé de la pollution plastique qui pénètre dans les océans du monde chaque heure. Tout le plastique de 
cette image a été collecté dans l’océan Pacifique. » 

Voir http://www.chrisjordan.com/gallery/rtn2/#gyre (double-cliquer sur les images).

z Tim Noble et Sue Webster  : de leurs tas de déchets émergent des silhouettes figuratives en ombres 
portées. Voir http://www.timnobleandsuewebster.com/artwerks.html

z Mary Ellen Croteau : les bouchons de bouteille sont utilisés comme les touches des impressionnistes ou 
les pixels des images numériques. 

Voir http://www.maryellencroteau.net/

z Claire Morgan : sculptures (volumétries dans l’espace) avec des sacs poubelle au bleu typique. 

Voir http://www.claire-morgan.co.uk/sculpture-2015

z Kikid : sculptures (souvent animalières) avec des sacs poubelle noirs. Voir http://www.kikid.fr/

z Enrica Borghi : robes en bouteilles de plastique.

Voir http://www.mamac-nice.org/francais/exposition_tempo/galerie/borghi_2005/oeuvres.html
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z David Auboué, dit Dadave, recycle les composants électroniques.

Voir http://www.dadave.fr/couleurs/couleurs.html

z Imanol Ossa, designer espagnol, récupère des déchets pour créer des lampes au design original.

Voir http://www.imanolossa.com/lamparas.html

z Artur Bordalo, alias Bordalo  II, street artist portugais, crée des sculptures monumentales avec des 
matériaux de récupération.

Voir https://mrmondialisation.org/des-dechets-transformes-en-oeuvres-dart-gigantesques/

z Khalil Chistee : sculptures en sacs plastiques blancs. Voir http://www.khalilchishtee.com/
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