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Aujourd’hui, les artistes engagés du monde entier se mobilisent pour sensibiliser leur public au

changement climatique. À travers un art écologique, ils alertent l’opinion générale sur la situation

qui devient de plus en plus alarmante. Que leurs œuvres critiquent le réchauffement climatique

de façon explicite ou non, tous ces artistes montrent leur insatisfaction face aux risques qui

menace notre planète. Découvrez une sélection d’artistes engagés avec Artsper !

1. Jenny Kendler

Jenny Kendler, Lounging Through the Flood in the confluence of the Ohio and Mississippi rivers,

2019

En tant que militante écologiste engagée, cette artiste américaine crée des installations qui ne

passent pas inaperçues. Ses œuvres telles que Lounging Through the Flood (en français : « se

prélasser pendant l’inondation ») invitent les spectateurs à sortir de leur apathie face au

changement climatique. Cette sculpture était initialement placée entre le fleuve du Mississippi et

la rivière de l’Ohio. Un choix délibéré de la part de l’artiste, puisque cette zone subit

fréquemment de fortes inondations.

2. R. Wayne Reynolds : le poète des artistes engagés

https://blog.artsper.com/fr/la-minute-arty/art-et-environnement-lemergence-dun-art-ecologique/
https://blog.artsper.com/fr/artstyle/5-femmes-engagees-a-suivre-dans-le-monde-de-l-art/


R. Wayne Reynolds, They Are Not Your Diamonds, 2018

La nature est une source d’inspiration pour R. Wayne Reynolds. Le titre de ce tableau, disponible

sur Artsper, They Are Not Your Diamonds  (en français : « Ce ne sont pas vos diamants »), nous

révèle de manière explicite le message que cet artiste américain souhaite transmettre… En effet,

cette œuvre s’inscrit dans sa série « The Earth Series, It’s Not Ours! ». La série critique la

croyance selon laquelle les trésors de la Terre appartiennent aux hommes plutôt qu’à la Terre

elle-même.

3. Aida Sulova

https://www.artsper.com/fr/artistes-contemporains/etats-unis/23734/r-wayne-reynolds
https://www.artsper.com/fr/oeuvres-d-art-contemporain/peinture/722655/they-are-not-your-diamonds-abstrait-colore


Aida Sulova, Once Upon a Plastic Bag, 2012

Sulova est une artiste engagée qui s’exprime sur des sujets qui lui tiennent à cœur. Cette œuvre a

été réalisée pour sensibiliser au problème des déchets au Kirghizistan. L’artiste kirghize a pris des

photos dans tout le pays pour mener une campagne contre l’utilisation des sacs plastique.

4. Shepard Fairey : une icône des artistes engagés

https://blog.artsper.com/fr/artstyle/artistes-engages-ecologie/


Shepard Fairey, Earth Crisis, 2019

Le street artiste et fondateur de la marque de vêtements OBEY n’hésite pas à s’exprimer à travers

son art. Ainsi, cette édition montre qu’il estime que nos efforts ne sont clairement pas suffisants

pour lutter contre la crise climatique. Retrouvez cette œuvre de Shepard Fairey et bien d’autres

sur Artsper.

Shepard Fairey (Obey)

https://www.artsper.com/fr/artistes-contemporains/etats-unis/910/shepard-fairey-obey
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5. Latoya Ruby Frazier
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Latoya Ruby Frazier, Flint is Family, 2016

Ce cliché de photo-reportage de Latoya Ruby Frazier, Flint is Family, évoque les personnes

touchées par la crise de l’eau à Flint, dans le Michigan. L’artiste américaine se bat pour de

nombreuses causes, comme par exemple le racisme ou la dégradation de l’environnement. Aussi,

dans cette œuvre, elle met à l’honneur le besoin de justice sociale et environnementale pour

tous.

6. Cheng Chang Wu



Cheng Chang Wu, Vision of Taiwan – Taihsi, 2009

Ce photographe taïwanais utilise l’art environnemental pour dénoncer la crise à laquelle le monde

est confronté, photo par photo. Il explore tout particulièrement la relation que nous entretenons,

en tant qu’humains, avec notre environnement. L’artiste exprime sa déception par rapport à nos

actions, tout en laissant une part d’optimisme pour l’avenir. Découvrez ses œuvres puissantes sur

Artsper.

7. Demiak : le réaliste des artistes engagés

https://www.artsper.com/fr/artistes-contemporains/taiwan/73056/cheng-chang-wu


Demiak, Memoir of loss X, 2015

Comme l’indique le titre de cette œuvre, que l’on peut retrouver sur Artsper, elle traite des

catastrophes naturelles et surtout de ce qu’elles nous font oublier. Dans son travail, l’artiste

hollandais Demiak se concentre sur la nature qui nous entoure. En revisitant le genre de la

peinture de paysage, il n’hésite pas à mettre en lumière les effets du réchauffement climatique.

Maarten Demmink
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8. Marcos Acosta

Marcos Acosta, Toda la Violencia / All The Violence, 2017

La façon dont l’homme interagit avec l’environnement naturel est extrêmement problématique

d’après Marcos Acosta. Ses œuvres peintes de manière réaliste, comme All The Violence,

disponible sur Artsper, soulignent le caractère artificiel de l’intervention humaine. Dans cette

Maarten Demmink
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peinture, la forme géométrique perturbe le paysage naturel, comme le font les hommes eux-

mêmes.

9. Judy Chicago

Judy Chicago, Bleached, 2017

À travers son œuvre The End: A Meditation on Death and Extinction, l’artiste américaine Judy

Chicago explore sa propre mortalité ainsi que celle de la planète sur laquelle nous vivons.

L’activisme climatique de l’artiste a trouvé naturellement sa place dans son engagement féministe.

En effet, la justice pour les femmes et la justice environnementale sont intimement liées.

10. Benjamin Von Wong

https://blog.artsper.com/fr/inspirez-vous/les-themes-lies-au-feminisme-dans-lart/


Benjamin Von Wong, Parting of the plastic sea, 2019

Le mouvement des artistes engagés pour la justice climatique a la chance d’accueillir dans ses

rangs cet artiste canadien. En effet, il a créé un certain nombre d’œuvres impressionnantes

comme Parting of the plastic sea à partir de matériaux qui auraient fini en décharge. Son travail

d’artiste du recyclé et de transformation de déchets en art lui a permis de connaître le succès sur

ses réseaux sociaux. Aujourd’hui, une importante communauté d’amateurs d’art et de militants

écologistes le suivent et font résonner son message.

En conclusion, l’activisme climatique ne prend pas toujours la forme de manifestations et

protestations dans la rue. Les artistes engagés sont, eux aussi, capables d’utiliser leurs talents

pour sensibiliser l’opinion publique à l’urgence climatique. Retrouvez plus d’art environnemental

sur Artsper !

Angeles Peña
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À propos d’Artsper

Fondée en 2013, Artsper est une marketplace en ligne d’art contemporain. En partenariat avec

1 800 galeries d’art professionnelles autour du monde, elle rend accessible à tous la

découverte et l’acquisition d’œuvres d’art.
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