
• Recyclart, trashart voir fiches spécifiques 
-d’après : Artistes internationaux du Recycl'Art (cetanou.com) 

Les grands Maîtres de Recyclage d’Art dans le monde avec exemples d’animaux 

L’Histoire de l’Art a ouvert un nouveau chapitre intégrant la conscience écologique des Artistes et l’étendue des 
possibles liés à la matière, aux matériaux. Partout dans le monde, des Artistes se sont engagés pour protéger 
l’environnement et sont passés Maîtres d’un art nouveau : le Recycl’Art ou l’Art du recyclage. Des Artistes utilisant le 
déchet, la pollution plastique, la pollution industrielle comme matière première de leur créativité participent par leur 
Art à la sensibilisation sur l’impact environnemental des déchets mais aussi à leur possible valorisation qui, sans nul 
doute, éveillera les consciences. 

-Sculptures animalières réalisées à partir de matériaux recyclés • Recyclart 
- Cet artiste a créé une collection de sculptures d’animaux de ferme à partir de matériaux non 
conventionnels tels que des chaussures, des vadrouilles et des sacs en cuir » Design You Trust 
- Ces sculptures incroyables étaient autrefois utilisées pour... QUOI? Cela vous époustouflera | Comptez 
parler (reckontalk.com) 
-« Trash animals » : ces sculptures d'animaux géants faites de déchets, étendards de la cause environnementale 
Trash animals-sculptures-d'animaux-géants-déchets (bewaremag.com) 
-Turning ocean trash into art-https://youtu.be/BLIfUQdIatw 

-Street Art engagé : il créé des animaux géants en déchets et c’est beau (buzzwebzine.fr) 
- ex : 

  
 

• Musique  
Instruments   d’après wikipedia 

 

Vent : flûtes en os, coquille de conque, 
d’escargot, …cornemuse en peau de mouton 
 

flûte de 35.000 ans : le plus vieil instrument de musique du monde                                                                                                
conque d’appel polynésienne    corrnemuse landaise 

 

os castagnette 
djembé 

Percussion : côtes, tibias, mâchoire d’âne, 
peaux de veau, de cerf, de cheval, de 
chèvre, … 
 

cordes contrebasse boyau archet crin de cheval mongol        charango 

Cordes : cordes de boyau de mouton, de 
boeuf, archets en crin de cheval, caisses de 
résonnance en carapace de tortue, de tatou 

https://www.cetanou.com/recyclage-art-international/
https://www.recyclart.org/animal-sculptures-made-recycled-materials/
https://designyoutrust.com/2016/01/this-artist-made-a-collection-of-farm-animal-sculptures-from-unconventional-materials-like-shoes-mops-and-leather-bags/
https://designyoutrust.com/2016/01/this-artist-made-a-collection-of-farm-animal-sculptures-from-unconventional-materials-like-shoes-mops-and-leather-bags/
https://www.reckontalk.com/these-incredible-sculptures-were-once-used-for-what-this-will-blow-your-mind/
https://www.reckontalk.com/these-incredible-sculptures-were-once-used-for-what-this-will-blow-your-mind/
https://www.bewaremag.com/trash-animals-bordalo-ii/
https://www.bewaremag.com/trash-animals-bordalo-ii/
https://www.youtube.com/watch?v=BLIfUQdIatw
https://www.buzzwebzine.fr/street-art-engage-bordalo-2-trash-animals/
https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/homme-flute-35000-ans-plus-vieil-instrument-musique-monde-19730/


 


