
GUIDE DE L’EXPOSITION



 Nils-Udo est un artiste historique.  A l’origine du courant « Art in Nature », il crée ses pre-
mières grandes installations dès le  début des années 1970. Ses images uniques de nature recompo-
sée font aujourd’hui référence dans le domaine  de la photographie contemporaine.  Dans ses installa-
tions commanditées aux quatre coins du monde, il interagit sur le paysage sans jamais le violenter.  
Du Connemara à la Réunion, de l’île de Vassivière à Central Park, cet arpenteur infatigable du globe conçoit 
chaque intervention séparément, guidé par le « génie des lieux » et les matériaux collectés sur place. Le chan-
tier peut alors commencer sous son regard vigilant et modeler la nature à sa vision. 
Ses compositions aux échelles troublantes, tantôt surdimensionnées tantôt lilliputiennes, recherchent obsti-
nément l’équilibre parfait, cet instant de grâce infinie saisie juste avant son éparpillement. Une fois l’installation 
achevée, la photographie la fige pour l’éternité et devient l’œuvre à part entière. 

NILS-UDO
Né en 1937 
Vit et travaille à Berlin

Le Château de la Trémolière, édifice du XVe siècle, détient un des plus beaux ensembles de tapisseries d’Au-
busson du XVIe siècle.  Les photographies de Nils-Udo feront écho à ces représentations de la nature de ce 
«bestiaire   fantastique» ainsi qu’au jardin du Château d’inspiration médiévale.  Labélisé «Jardin remarquable»,  
il a été réalisé par deux paysagistes contemporains, Eric Ossart et Arnaud Maurière.

NILS-UDO AU CHÂTEAU DE LA TRÉMOLIÈRE

 La seconde édition du  cycle « Les expos d’été du château de la Trémolière » est  cette année consa-
crée à l’artiste allemand NILS-UDO. Cette exposition présente une sélection de ses photographies des 
années 1970 aux années 2000 : œuvres en noir et blanc, Nids de branchages monumentaux, installations 
réalisées dans le désert de Namibie, paysages d’eau, de neige,  compositions de baies sauvages et de feuilles. 
Toutes les thèmes emblématiques de l’œuvres de cet artiste à la renommée internationale sont réunies au 
sein de cette exposition.

DÂTES REPERES

1955  Études aux Beaux-Arts de Nuremberg
1960  S’installe à Paris comme peintre
1972  Renonce à la peinture et commence à travailler sur la 
          nature et avec la nature
1973  Hommage à Gustav Mahler, Installation - Plantation 
          dans le Chiemgau en Haute-Bavière
1978  « Le nid », Installation, Haute-Bavière
1982  Installations « Maison d’eau », Mer du Nord, «La Tour»,  
          Nordhorn, « Grand Autel d’eau »,  Pommersfelden
1984  Installation monumentale « La forêt volante », Lyon
1986  Installations à Vassivière-en-Limousin
1987  Installations monumentale à Tokyo (Japon), Coimbra 
          (Portugal) 
1989  Retour à la peinture 
1990  Installations sur l’île de la Réunion
1991  Installations à Central-Park, New-York 
1994  Installations dans les parcs publiques de New Delhi

1996  « Across the River », vidéo-clip, avec Peter Gabriel 
          pour la campagne mondiale W\VF «The Living Planet ».   
          (Vancouver) 
2000  Installation dans le désert de Namibie pour un parfum 
          de Guerlain
          Installations en Auvergne
2002  Travaux sur l’île de Lanzarote pour la Fondation César 
          Manrique
          Expositions et installations monumentales au Japon
2010  Exposition personnelle à la Galerie Claire Gastaud,
          Installation monumentale, Arte Pollino, Italie
2011  Rétrospective, « Nils-Udo », L’Adresse, Musée de la 
          Poste, Paris
2012  Commande d’état : Création, navigation et installation 
           d’un radeau, lac d’Eguzon (Indre), Presqu’île de Crozant    
          (Creuse), France

Nils-Udo est représenté par la galerie Claire Gastaud



NOTICES / Séléctions d’oeuvres

PREMIER ÉTAGE / SALLE II

 «Ma démarche dans un type de travail comme 
celui que j’ai réalisé en Auvergne est toujours le 
même J’arrive généralement sans idée préconçue 
en ce qui concerne les travaux à faire. Je régis tou-
jours sur les particularités de paysage et de ces sites 
naturels. Ce sont la topographie et tous les phéno-
mènes naturels, y compris la lumière et le temps qu’il 
fait, qui constituent le paysage et guident mes acti-
vités. J’essaie de thématiser les aspects significatifs 
du paysage et je m’intéresse surtout aux éléments 
nouveaux pour moi avec lesquels je n’ai pas encore 
travaillé. En Auvergne c’était par exemple le cas avec 
les colonnes de basalte volcaniques avec lesquelles 
nous avons réalisé une installation. » Nils-Udo

Nils-Udo, « Sans titre »
Orgues de basalte, mousse
Auvergne, 2000

PREMIER ÉTAGE / SALLE IV

Nils-Udo, « Nid de bambou » 
Terre, cannes et plantations de bambou 

Fujino 
 Japon,1988

 Nils-Udo réalise au Japon l’une de ses 
sculptures les plus remarquables : Le « Nid de 
bambou ». Les tiges de bambou disposées en spi-
rale présentent des extrémités coupées à des lon-
gueurs différentes qui forment des épis menaçants 
autour d’une natte de joncs soigneusement tres-
sés au fond du nid. L’ambivalence de cette oeuvre, 
suggérant à la fois protection et danger menaçant, 
évoque en quelque sorte l’oeil du cyclone. Il s’agit 
là d’une création majeure snon seulement pour 
Nils-Udo mais également pour l’histoire de l’art. 
 Les autres photographies prises au cours 
des années qui suivirent témoignent que les plants 
de bambou prospérèrent et reprirent leurs droits 
en imposant leur propre mode de croissance. Nils-
Udo intervient discrètement en 1994 pour limi-
ter la reconquête naturelle en disposant en étoile 
au fond du nid de jeunes pousses de bambou.



 Nils-Udo intègre également la botanique et 
une certaine science des couleurs. ce cueilleur pa-
tient de baies ne peut manquer d’évoquer à l’homme 
de la post-modernité le modèle d’un rapport à la 
nature quelque peu délaissé sous nos latitudes.
 L’ utilisation des ressources par Nils Udo est 
en effet infiniment lente et respectueuse. Ces instal-
lations sont des écosystèmes au devenir chaotique fi-
gés par la photographie dans une improbable perma-
nence. La démarche est écologique, elle s’apparente 
à une pollinisation. Prélevant ici, pour transporter là-
bas, la création naît du déplacement, de la mise en rap-
port de l’être avec le milieu. La nature devient donc 
le terrain d’expérimentation où l’homme agissant sur 
son environnement est conscient d’agir sur lui même.

 « Au bout du monde, dans l’immensité des 
montagnes de sable rouge de Namibie, l’un des 
déserts les plus ancien de la planète. Pas un souffle 
de vent, pas un son. L’ombre du soleil de la fin 
d’après-midi s’approche de plus en plus rapidement. 
 En avançant tantôt à gauche, tantôt à 
droite du sommet de la dune mon fils August par-
vient à marquer la ligne impeccable de l’arête 
jusqu’à l’horizon grâce à de l’herbe des pampas. 
Ensuite, le vent a supprimé les dernières traces. 
 Il s’agit de travaux réalisés dans le cadre d’un 
film destiné au lancement du parfum Mahora de 
Guerlain. » Nils-Udo

Nils-Udo, « Sans Titre » 
Dune de sable, herbe des pampas, tiges de bambou, anthurium 

Namibie, 2000

GRENIER

Nils-Udo, « Sans Titre » 
Hêtres, sorbes 
Île de Langeland,  
Danemark,1993



 « Quelqu’un sur cette terre peut-il me dire 
pourquoi, un paisible soir d’été, en 1986, dans le  
Limousin, je n’aurais pas dû poser des campanules  
sur une feuille de robinier qui flottait à la surface d’un 
étang? Il fallait que je le fasse. La feuille me conjurait 
de le faire. » Nils-Udo

Nils-Udo, « Sans Titre » 
Feuille de châtaignier, fleurs de campanule 
Lac de Vassivière-en-Limousin 
France, 1986 
Collection privée

 Nils-Udo ne pouvait manquer de s’intéresser à 
ce phénomène naturel, à la vie potentielle concentrée 
dans l’oeuf. Ne se voulant ni chercheur ni collection-
neur d’empreintes déjà présentes dans la nature, pas 
plus que créateur d’une nature nouvelle, il ne cesse 
de réaffirmer sa démarche, toujours identique, qui 
consiste à marquer la nature de signes dont elle-même 
aurait pu être l’auteur et c’est pourquoi il procède en 
calquant son action sur la sienne. Ici, il a façonné des 
boules de neige, puis les a colorées avec du jus de baies 
d’obier avant de les déposer au centre d’un véritable 
nid d’oiseau.

Nils-Udo, « Nid d’oiseau » 
Oeufs modelés en glace colorée au jus d’obier 
Dietenbronn, Bavière 
Allemagne, 1993



Nils-Udo, « Le Nid » 
Terre, pierres, bouleaux et herbes 
Landes de Lüneburg 
Allemagne, 1978 
Collection privée

 Ce premier grand nid demeure l’une des 
réalisations les plus impressionantes par ses di-
mensions. Implanté dans une clairière, il est consti-
tué de troncs massifs de bouleau dont certains 
servent à l’étayage, de branches et de rameaux. 
 On pourrait parler pour cette oeuvre 
d’une volonté d’évoquer à la fois faune et flore, 
règnes végétal et animal. Les proportions données 
par Nils-Udo à ce nid doivent stimuler la percep-
tion de l’homme et l’inviter à rechercher le lien 
nouveau qu’il pourrait établir avec la nature. Elles 
entraînent le spectateur dans les abîmes de la 
mémoire collective, au point de suggérer un désir 
puéril de le toucher, d’y pénétrer, voire d’y ramper. 
 Ce cliché révèle à travers une mise au 
point particulière, nette, la beauté plastique du 
nid et de la forêt qui l’entoure. Notre regard est 
alors modifié sur le nid qui acquiert la dimen-
sion d’un symbole historique d’une période 
révolue et d’une nature aujourd’hui disparue. 
Il existe également un cliché mettant en évi-
dence la position inclinée du nid, ce qui per-
met d’apercevoir un homme nu allongé au fond 
du nid en chien de fusil, dans la posture foe-
tale, qui souligne les proportions de l’oeuvre. 



Liste des oeuvres présentées

REZ-DE-CHAUSSÉE

Nils-Udo, « Ruisseau de sorbes », 1993 
Tiges de noisetier et sorbes 
Donauried, Bavière 
Ilfochrome sur aluminium 
2 x 100 x 100 cm

Nils-Udo, « Sans titre », 2000
Orgues de basalte, mousse
Auvergne
Ilfochrome sur aluminium
100 x 100 cm

PREMIER ÉTAGE / SALLE II

Nils-Udo, « Neige tardive sur une prairie de montagne », 1990
Primevères farineuses
Hintertal, Autriche
Ilfochrome sur aluminum
100 x 100 cm
N° 1/3

Nils-Udo, « Autel de Mars », 1981
Perches de frêne, roseaux, clématites
Priental, Haute Bavière
Ilfochrome sur aluminium
75 x 75 cm
N°4/12

DEUXIÈME ÉTAGE / SALLE III

Nils-Udo, « Wind raft »,1979
Frêne, épicéa, clématites, pierres
Chiemgau, Haute Bavière
Ilfochrome sur aluminium
75 x 75 cm
N°7/15

Nils-Udo, « Spruce needles on a pond », 1997
Stirred with sticks, frame of hazel sticks
Samerberg, Upper Bavaria
Ilfochrome sur aluminium
80 x 120 cm
N°2/3



DEUXIÈME ÉTAGE / SALLE IV

Nils-Udo, « Nid de bambou » 1988 
Terre, cannes et plantations de bambou 
Fujino, Japon
Ilfochrome sur aluminium
100 x 100 cm

Nils-Udo, « Sans titre », 1993
Hêtre, sorbes,
Langeland, Danemark
Ilfochrome sur aluminum
98 x 98 cm
N° 2/3

GRENIER

Nils-Udo, « Sans Titre », 2000 
Dune de sable, herbe des pampas, tiges de bambou, anthurium 
Namibie 
Ilfochrome sur aluminium
123 x 170
5/8

Nils-Udo, « Feuilles de chêne », 1986
Vassivière en Limousin
Ilfochrome sur aluminium
100 x 100 cm
6/8 
Collection privée

Nils-Udo, « Sans titre », 1986
Feuilles de châtaignier, fleurs de campanule
Lac de Vassivière-en-Limousin, France
Ilfochrome sur aluminium
100 x 100 cm 
Collection privée

Nils-Udo, « Sans titre », 1992
Fourche de chêne, baies de sureau rouge
Diterbonn, Allemagne
Ilfochrome sur aluminium
128 x 98 cm
1/10 
Collection privée

Nils-Udo, « Nid d’oiseau », 1993
OEufs modelés avec de la glace, colorée au jus d’obier
Dietenbronn, Bavière, Allemagne
Ilfochrome sur aluminium
100 x 100 cm
E.A.

Nils-Udo, « Sans titre », 1999
Tilleuls, sorbes
Aix-la-Chapelle, Allemagne
Ilfochrome sur aluminium
100 x 90 cm
N° 1/8



Nils-Udo, « Le Nid », 1978
Terre, pierre, herbe, bouleaux
Lunebourg, Allemagne
Ilfochrome sur aluminium
125x125 cm
7/8 
Collection privée

Nils-Udo, « Tour de roseaux », 1973
Méditerranée, France
Ilfochrome sur aluminium
124 x 124 cm
N° 3/8

Nils-Udo, « Sculpture de soleil pour l’équinoxe » 1979
Frêne, épicéa, chêne et osier
Forêt-Noire, Allemagne
Ilfochrome sur aluminium
123 x 123 cm


