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Les petites fiches de l’artothèque  

Exposition « So British ! » au Musée des Beaux-Arts de Rouen 
 

 
     

      
                                

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

David Nash, Three Charred 
Crosses, Chêne, 2000, 142 x 43 x 9 
cm, Pinault Collection. Crédits : 
©David Nash DR pour la photo 

Adrien Sacquespée, Caudebec-en-Caux, (1629-1692) 
Le Christ en croix, 1656, Huile sur toile,  
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Qu’est-ce qu’on voit dans l’œuvre de David Nash ? Réponds ci-dessous aux questions en anglais. 
 
What is it made of ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
How many crosses can you see ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Three Charred Crosses, littéralement, « trois croix carbonisées », est une sculpture en chêne. 
Le bois a été évidé puis brûlé, le transformant en charbon. L’artiste affirme que lorsqu’il « brûle quelque chose, sa 
taille, mais aussi sa distance vis-à-vis du regardeur, se transforme. On ne sait plus vraiment si l’œuvre est ancienne 
ou contemporaine. » Cette technique fait écho au processus de régénération du sol et pourrait également être une 
déclinaison contemporaine du thème des trois croix du mont Golgotha, sur lequel Jésus est crucifié aux côtés de deux 
brigands. 
 
Selon vous pourquoi l’artiste brûle-t-il le bois qu’il sculpte ? …………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
L’œuvre dans la carrière de l’artiste 
 
Né en 1945, David Nash est l’un des plus importants sculpteurs britanniques, dont l’œuvre est généralement 
rattachée au Land Art, une tendance de l’art contemporain à travailler dans la nature ou avec des matériaux naturels. 
Il travaille essentiellement le bois, planté, coupé, brulé, taillé, souvent dans des œuvres monumentales. Ses 
sculptures reprennent des formes géométriques primitives, carrés, cercles, triangles ou croix, choisies pour leur 
universalité. 
 
L’œuvre dans son époque 
 
L’œuvre de David Nash dialogue avec un autre tableau ancien qui représente une scène de crucifixion. Qu’observe-t-
on en arrière-plan ? Décris ce que tu vois………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Pourquoi avoir placé ces deux œuvres dans une même salle au Musée des Beaux-Arts de Rouen RMM ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Atelier de pratique : à toi de jouer ! 
 
Noir c’est noir, il n’y a plus d’espoir… 
 
Représente le sentiment de tristesse par l’utilisation de différents outils et instruments (crayon de papier et couleurs, 
feutres, gouache, papier collés…) sur ta feuille de format A4 ou A3 : tu as le droit de t’acharner longtemps sur ta 
feuille mais sans jamais représenter quelque chose de figuratif ! 
 
Ainsi tu réaliseras une œuvre abstraite. 
 
Avant de commencer cherche dans le dictionnaire la définition des mots : « figuratif » et « abstrait » et inscrits les ci-
dessous. 
« Figuratif » : ………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
« Abstrait » : …………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Envoie-nous une de tes photographies au musée à l’adresse suivante : natacha-cecile.petit@ac-rouen.fr  
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