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Histoire des Arts: Découverte d’un artiste Karl Blossfeldt

Photographie d’une plante
vers 1890
de Karl Blossfeldt
( né en 1865, mort en 1932)

Époque: XXe siècle
Karl Blossfeldt est un photographe allemand.
Dans les années 1920, avec d’autres artistes
allemands, Karl fonde un mouvement artistique :
la Nouvelle Objectivité (Neuen Sachlichkeit).
Cet artiste est connu pour son inventaire des formes
et des structures végétales fondamentales.
Source - Wikimédia Commons

Karl Blossfeldt commence à étudier la sculpture en 1881. Dès cette époque, il utilise des feuilles d’arbre
comme motif pour des ornements, des décorations. Puis, à l’âge de 19 ans, il se lance dans des études
graphiques à la l’École d’arts appliqués de Berlin. Il se découvre une passion pour la photographie.
Un jour, son professeur de dessin Moritz Meurer lance un projet bien particulier: élaborer et inventer
des outils pédagogiques, des exemples, etc. pour enseigner les règles de l’ornementation, de la décoration
afin d’aider les jeunes artistes peintres et sculpteurs.
Karl décide d’y participer activement de 1890 à 1896. Ainsi commence son travail de photographie
systématique des plantes. Ces images ont le même cadrage, la même lumière. Elles forment un véritable
répertoire de plantes, une sorte de dictionnaire de formes végétales.
Les premières publications sont parues chez Meurers. Ce recueil de photographies sera très apprécié.
Il devient une véritable source d’inspiration pour les artistes.
En 1926, le galeriste Berlinois Charles Nierendorf expose les photographies de Karl.
La modernité de ses photographies est immédiatement reconnue. Son premier livre «Les Formes
originelles de l’art» paraît en 1928 et le rend célèbre du jour au lendemain.
En 1932, il publiera également «Le Jardin merveilleux de la nature.»
Faire un dessin d’observation de cette oeuvre ( ou un détail de celle-ci ) sur une feuille A4.
Pour les élèves de cycle 3, placer un point pour indiquer dans quelle période cet artiste se situe.
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Autres exemples de photographies de Karl Blossfeldt
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