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Description
Nils-Udo, né en 1937 à Lauf (Haute-Bavière, Allemagne), a grandi dans les paysages
grandioses du Tyrol. Après des études de graphisme à Nüremberg, il effectue de nombreux
voyages en Europe et au Moyen-Orient. C’est en Iran qu’il décide de devenir peintre. La
nature avec laquelle il est en osmose depuis l’enfance devient sa thématique : « La nature est le
thème de ma vie, mon art sort de cette expérience » répète-t-il sans cesse. Il s’établit à Paris en
1960 et débute la peinture. En 1969, il retourne en Haute-Bavière où il réside encore. En 1972,
il renonce à la peinture car « la thématisation de la nature, de façon quasiartificielle » lui donne
le sentiment d’être dans une impasse. En 1972, il commence à travailler dans et avec la nature.
Pionnier du land-art en Europe, Nils-Udo, « guidé par le génie des lieux et les matériaux
collectés sur place », fait alors surgir des plantations, des installations minérales et végétales,
souvent éphémères, de dimensions variables, qu’il compose comme un
tableau, abolissant ainsi la frontière entre l’art et la nature. L’oeuvre achevée est immortalisée
par la photographie qui lui donne un nouveau statut. « Nids géants », « portes » ouvrant sur
l’inconnu, « maisons d’eau », « autels »… retournent à la terre pour y subir l’érosion du
temps. En 1989, l’artiste amorce un premier retour à la peinture, tout en poursuivant ses
installations in situ, mais c’est en 2004, qu’il se laisse « emporter par la force de ce

médium pour peindre dans un incendie de couleurs » des paysages fantastiques à la limite de
l’abstraction.

Nils-Udo : expo grandeur nature dans le Cantal. Posté il y a 5 années par StradaWeb Maestro
Louk. Miniature. Commence le : 08/07/2012 à 09h 00. Et finit le.
30 mai 2011 . Le Musée de La Poste propose, du 30 mai au 1er octobre 2011, un Hommage à
l'œuvre de l'artiste allemand Nils-Udo. La nature, sera mise à.
15 juin 2011 . Nature. Tel est le sobre nom de la rétrospective de Nils Udo à Paris qui regroupe
pas moins de 65 œuvres de 1973 à 21010. Si l'artiste réfute.
4 août 2015 . Nils Udo, un artiste de l'esthétique naturelle ! L'artiste nous fait redécouvrir la
beauté de la nature qu'on avait malheureusement oublié.
27 sept. 2012 . Les photographes de nature ont largement contribué à ce que le grand public
prenne . C'est le cas de l'artiste plasticien allemand Nils Udo.
Toutes les informations utiles pour bien préparer vos vacances à la montagne sur le site
officiel des montagnes francaises: activités, hébergement, offres séjour,.
10 nov. 2012 . Nils-Udo se situe dans le mouvement « l'Art avec la Nature ». Dans ce courant,
les artistes interviennent dans la nature en prenant soin de ne.
18 sept. 2011 . Samedi 24 septembre, une journée artistique exceptionnelle est annoncée à la
Ferme de Chosal.
30 sept. 2013 . Né en Bavière en 1937, Nils-Udo utilise dès la fin des années 1960 le cadre et
les matériaux de la nature pour créer des installations artistiques.
Nils-Udo travaille avec la nature en utilisant des baies, des feuilles, des branches, le
mouvement de l'eau, la croissance des plantes. Chaque pièce est une.
29 sept. 2013 . Dans l'Introduction à l'esthétique, Hegel se demande comment expliquer
l'universalité du besoin d'art définissant l'humanité ? L'art, écrit-il,.
29 juin 2011 . Nils Udo : le photographe sculpteur de la Nature par Michel Duvail J'avais été
intrigué par l'apparition récente sur les devantures des.
Nils-Udo travaille avec la nature en utilisant des baies, des feuilles, des branches, le
mouvement d.
5 days ago - 1 min - Uploaded by TV78 - La chaîne des YvelinesUn autre regard sur la nature,
une invitation à la contemplation. L'artiste plasticien Nils-Udo .
Nils Udo – L'art dans la nature : présentation du livre de Nils-Udo publié aux Editions
Flammarion. En 1972, ce peintre allemand transfert son art des toiles à la.
Nils-Udo travaille avec la nature en utilisant des baies, des feuilles, des branches, le
mouvement d.
14 sept. 2011 . Terre sacrée nils, udo, nils-udo, exposition, photo, photographie, peinture,

Pionnier de la sculpture naturelle, Nils-Udo éparpille ses créations.
28 Jul 2016 . Focus sur le travail de Nils-Udo, un artiste plasticien allemand né en .
photographies mettent toujours la nature à l'honneur puisqu'il utilise de.
28 juil. 2016 . Focus sur le travail de Nils-Udo, un artiste plasticien allemand né en 1937,
surtout connu pour ses projets de Land art, bien qu'il ait débuté sa.
31 mai 2011 . L'Adresse Musée de La Poste à Paris propose une rétrospective de l'oeuvre de
l'artiste allemand Nils-Udo. Vous pourrez y découvrir une.
NILS-UDO est un artiste que n'en finit pas de dialoguer avec la Nature, parce qu'elle n'est pas
tout simplement, comme on le croit souvent, « une campagne.
14 mai 2014 . Nils Udo, Conférence: De l'Art in Nature à Radeau D'automne ::: . à 18h,
l'exposition photographique Radeau d'Automne de Nils Udo était.
30 mai 2011 . Des monumentales installations in situ à la peinture aux limites de l'abstraction,
en passant par les décors oniriques, l'œuvre de Nils-Udo.
Nils Udo, fait partie de ces artistes exceptionnels et incontournables qui comptent dans
l'histoire de l'art. Précurseur du mouvement historique Art in Nature, son.
Pionnier en Europe de "l'art dans la nature" Nils Udo est souvent assimilé au mouvement du
land art mais lui-même s'en démarque en affirmant vouloir faire.
Catalogue de l'exposition Nils Udo au musée de la Poste, constitué de photographies et de
tableaux peints autour du thème de la nature.
Plantations, nids géants, maisons d'eau., les « installations » du plasticien allemand Nils-Udo
fleurissent depuis des années dans le monde entier. C'est un.
30 mai 2012 . Le nid est l'un des thèmes majeurs de Nils Udo . A la fois expression de la
nature, du règne animal, ce nid prend l'aspect d'un symbole à.
2 déc. 2000 . Pourtant en contemplant le travail de Nils Udo on ne peut . le dialogue avec une
nature généralement vidée de toute présence humaine, autre.
30 mai 2011 . Né en Allemagne en 1937, Nils-Udo commence une carrière de peintre,
s'installant à Paris pendant une décennie. A l'âge de 35 ans, il vire.
Créant des œuvres éphémères dans la nature qu'il photographie ensuite. NilshUdo utilise .
Nils-Udo : Cela découle des choses existantes. des éléments.
Éditions : Flammarion · Nils-Udo 2011 176 Un beau livre pour montrer des œuvres d'art qui
ont disparu et que l'on ne peut déjà plus admirer? Une idée.
Bref, la nature pour lui est une offrande : elle est «. 405. Hubert Besacier, Nils Udo, Paris, Éd.
Flammarion, 2002, p. 141. 406. Hubert Besacier, Nils Udo, op. cit.,.
16 nov. 2015 . Nils Udo, le plasticien de la nature. Cet artiste allemand a commencé par la
peinture puis il l'a mise entre parenthèses pour se consacrer au.
23 avr. 2010 . Nils-Udo (son prénom devenu son nom d'artiste) est peintre dans l'âme, et c'est
ainsi qu'il compose son tableau, à même la nature. « Je suis.
27 sept. 2012 . Il collecte des brindilles, des feuilles, du bois… Nils-Udo est un plasticien de la
nature qui utilise ses trouvailles glanées ça et là pour créer des.
7 sept. 2011 . Si Nils-Udo « cherche à exprimer et traduire la puissance créatrice de la nature »,
ce n'est pas en l'immortalisant telle qu'elle se présente à lui,.
Nils-Udo travaille avec la nature. Il se nourrit, s'en inspire pour des créations monumentales
ou éphémères. Tout comme le Facteur Cheval qui s'est sans cesse.
16 juin 2011 . Le plasticien allemand présente une sélection de photographies et peintures
d'installations végétales et minérales à l'Adresse Musée de la.
Résumé :Nils-Udo, né en 1937 à Lauf (Bavière), était peintre avant de découvrir, en 1972, la
nature comme espace pour son art. C'est à elle qu'il emprunte son.

Découvrez Nils-Udo - Nature le livre de Josette Rasle sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet
avec 1 million de livres disponibles en livraison rapide à domicile.
3 août 2012 . Nils Udo expose du 30 juin au 7 octobre 2012 au Centre des arts CAMPREDON
à L'Isle-sur-la-Sorgue .
11 sept. 2010 . Né en 1937 en Bavière, Nils Udo est l'un des pionniers du Nature Art européen
inspiré du Land Art (issu, lui, du continent américain). Nils Udo.
Feuilles, branches, fleurs pour matériaux. Étang, forêt, champs pour cadre. Des compositions
éphémères aux sujets et aux lieux pris dans la nature et sublimées.
Dans ce dernier cas, la nature est aussi prise comme décor d'une mise en scène qui .
L'Allemand Nils-Udo joue ainsi avec ces associations et transforme les.
18 juil. 2012 . Il y a dans l'art de Nils-Udo une forme de maniérisme surannée qui ravit certains
et énerve . Ses interventions dans la nature doivent.
Critiques, citations (3), extraits de Nils Udo : L'art dans la nature : Photographies et de Nils
Udo. Vous connaissez le Land Art? ` C'est une tendance de l'art.
24 sept. 2016 . Sa matière première : la nature. Son outil : la nature. Son support : la nature.
Cet artiste contemporain allemand créé dans et avec la nature des.
10 Jul 2012 - 2 minNils-Udo est à l'origine du courant « Art in Nature ». Depuis bientôt trente
ans ce voyageur .
30 juin 2012 . Nils-Udo nous offre le concept de « nature vivante », fragile, mouvante,
bruissante ou silencieuse, toujours gracieuse, il nous propose de.
L'art dans la nature, Nils Udo, Nils-Udo, Flammarion. Des milliers de livres avec la livraison
chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de réduction .
29 juil. 2017 . Nils-Udo est un artiste que n'en finit pas de dialoguer avec la Nature, parce
qu'elle n'est pas tout simplement, comme on le croit souvent, « une.
21 Jan 2015 - 86 min - Uploaded by Thierry BaumetXIème cycle de conférence du CAUE du
Gard 2013-2014 Les œuvres que Nils Udo présente .
29 sept. 2013 . À partir de sable ou de sel, de pierres, de branches, de fleurs ou de baies, il
compose des tableaux à la beauté éphémère, d'une grande.
21 juil. 2015 . L'artiste allemand Nils-Udo expose ses photos à Cannes. . les installations
éphémères qu'il a réalisées dans la nature de par le monde.
Nils Udo fait de la nature une peinture vivante et fragile, fugace, quelques instants figée,
choisit le fond de sa toile : un tronc d'arbre, une étendue d'herbe,.
Noté 4.0/5. Retrouvez Nils Udo : L'art dans la nature : Photographies et peintures et des
millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Nils-Udo Nature, à L'Adresse Musée de La Poste. La rétrospective Nils-Udo regroupe plus de
soixante-cinq œuvres, datant de 1973 à 2010, dans une.
Dans le chapitre « L'art végétal » : […] Le travail de l'Allemand Nils-Udo se veut aussi proche
que possible d'une nature intouchée. « C'est la nature en tant que.
La création de Nils-Udo est tournée vers la nature. Par ses interventions toutes en délicatesse,
l'artiste s'éloigne de la vision du Land Art de Robert Smithson.
Acquisition exceptionnelle lors de l'exposition NILS-UDO . Nils-Udo photographie ses
installations dans la nature pour laisser une trace de leur existence.
L'artiste bavarois Nils-Udo a travaillé directement avec la nature depuis 1972. Il se détourna de
la peinture de la nature pour créer des œuvres spé.
Nils Udo est né en 1937à Lauf en Bavière (Allemagne),. . Nils-Udo est le précurseur du
mouvement « Art in Nature », il intervient sur le paysage sans jamais le.
21 juin 2012 . Nils Udo, Nature Du 30 juin au 7 octobre 2012 Campredon – Centre d'art 20, rue
du Docteur Tallet – L'Isle-sur-la-Sorgue (Vaucluse) Ouvert au.

3 août 2012 . La nature est le thème de ma vie, mon art sort de cette expérience ». C'est ainsi
que s'exprime Nils-Udo, qui délaisse son atelier et la peinture.
23 oct. 2014 . Nils-Udo, le célèbre artiste, pionnier européen de l'art avec la nature, clôturait
avec brio le 11e cycle de conférences.
La rétrospective "Nils-Udo - Nature" présente le parcours de Nils-Udo, entre photographies et
peintures (retour à la peinture amorcé en 2004). Sa démarche et.
9 juil. 2012 . Nils Udo est un artiste allemand appartenant au mouvement du Land art, .
l'utilisation du corps, il redonne à la nature ses lettres de noblesse,.
Auteur : Sous la coordination éditoriale de Vanessa Triadou Editeur : Beaux arts de Paris - Les
Editions / L'Adresse Musée de la Poste Date de dépôt : mai 2011.

