
Il fait si beau dehors !

Hamish Fulton est un artiste anglais, né à Londres en 
1946. 

Il est souvent présenté comme « un artiste-marcheur ».  
C’est-à-dire qu’il se promène dans la nature et réalise 
ses oeuvres d’art durant ses balades. Par exemple, en 
prenant notes de ce qu’il voit, de combien de kilomètres 
il parcourt, du temps que cela lui prend. Il parle aussi 
des oiseaux qu’il entend chanter, ou photographie des 
rochers qu’il aperçoit. 

Comme sur cette oeuvre, Bird Song, composée de trois 
photographies, que l’artiste a réalisée durant une  
promenade entre le 13 et le 25 mai 1987.  
On peut également y voir inscrit, en dessous des  
photos, les lieux où l’artiste s’est promené : entre la 
Baule (Loire-Atlantique) et la pointe du Dourven  
(Côtes d’Armor).

Une idée ?

Hamish Fulton, Bird Song, 1987. Collection Frac Bretagne.  
Crédit photo : Florian Kleinefenn 

Voici une activité à faire durant une 
promenade au parc ou dans la nature.

    Tu peux te créer un carnet de voyage 
à partir d’une feuille A4 pliée en deux, 
et en mettre autant que tu veux dans 
ton carnet. Tu pourras ensuite le faire 
agrafer ou coudre par un adulte.

    Celui-ci peut à présent t’accompagner durant ta prochaine  
exploration. Avec des crayons de couleurs, des feutres, des pastels 
ou des craies, tu pourras y dessiner, et relever tout ce qui a attiré 
ton attention durant la promenade.

    Tu peux par exemple frotter tes craies sur la feuille que tu as 
posée sur le tronc d’un arbre pour en révéler la texture, ou bien 
encore dessiner les silhouettes des feuilles ou des fleurs que tu as 
aimées. 

    Tu peux également écrire tous les mots qui te viennent à l’esprit 
durant cette promenade (l’endroit où tu te trouves, ton humeur, les 
couleurs que tu vois, l’heure...), pour partager tes impressions.
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