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Créations Edition 2021 : Juan Fantôme Nature en mutation - Collectif BCBH Murmures - Claire Sauvage Germination des mots

L’ASSOCIATION TIGE ENCOURAGE LA PRATIQUE ARTISTIQUE DU LAND ART AU SEIN DES MURS À PÊCHES DE MONTREUIL
A 3,5 km de Paris, le site remarquable
des murs à pêches de Montreuil est
un lieu unique et inspirant. L’ancien
site agricole des Murs à Pêches a
permis le développement de l’arboriculture des pêches. Si l’étymologie
laisse pense que le pêcher est originaire de Perse, il serait en réalité arrivé
de Chine par la route de la soie, puis
de Perse à la Grèce au IVe siècle avant
notre ère. Les Romains ont commencé
à le cultiver au Ier siècle avant notre
ère et l’appelait malum persicum pomme de Perse. S’il est cultivé
depuis le moyen-âge en France, c’est
le développement de la technique de
l’espalier qui va permettre l’expansion
de sa culture en protégeant les arbres
et surtout ses fleurs fragiles du froid.

Les pêchers étaient plantés le long de
murs-paysans construits en silex, terre
et plâtre pour emmagasiner la chaleur
du soleil. L’enduit de plâtre permettait
de fixer les loques, des bouts de tissus
usagés, avec des clous forgés sur
place, qui maintenaient les branches
plaquées aux murs. Les pêchers
poussaient ainsi le long de ces serres
murales protégés par les chaperons de murs où des tissus ou des
toiles de paille pouvaient être fixés
pour protéger les fleurs des gelées
tardives. Sans cette technique, la
pêche ne se serait jamais développée
en Île-de-France. Sur une commune
de 900 hectares, au XIXe siècle,
500 hectares sont construits de murs
horticoles.

Enclavés en zone urbaine, le site des
Murs à pêches, dont les 35 hectares
aujourd’hui restant, sont classés
depuis l’automne 2020 Patrimoine
d’Intérêt Régional après des années
de lutte pour leur sauvegarde. Ce site
donne une identité forte et singulière
à la ville de Montreuil. Dans l’optique
de valoriser ce site, l’investir comme
un écrin, œuvrer pour sa sauvegarde,
proposer une offre culturelle en accès
libre, propice à la contemplation et
au respect de la biodiversité et d’ouvrir davantage le site sur le quartier et
sur la ville, l’association TIGE (Travaux
d’Intérêts Généreux d’Extérieurs),
membre de la Fédération des Murs à
pêches, organise pour la 3e édition de
mai à septembre 2022, l’événement
Land Art aux murs à pêches en partenariat avec le Centre Tignous d’art
contemporain, avec le soutien de
la Ville de Montreuil et l’accord des
Associations actives sur le site.

CONNAISSEZ VOUS LE GYPSE ?

Rose des sables de Tunisie. Les roses des sables sont des cristallisations lenticulaires de gypse dont la disposition rappelle les pétales de roses.

Le gypse est un gisement cristallin datant de l’époque où la mer saumâtre qu’était l’Île-de-France s’est
asséchée, il y a environ 40 millions d’années. Cette pierre quand elle est extraite, broyée, concassée et
cuite, permet l’obtention d’une poudre blanche appelée plâtre qui une fois hydratée devient malléable et
souple épousant toutes les formes et rêveries possibles avant de retrouver la solidité de la pierre.
Le gypse est une roche tendre faite de
sulfate de calcium et d’eau, la formule
chimique est CaSO4 · 2 H2O, soit
une molécule de Sulfate de Calcium
qui donne la main à deux molécules
d’eau.
Pour Yuna Amand, CaSO4-2H2O,
2012, elle marque le point de départ
d’une réflexion autour du déploiement, de la création d’un noyau, de
son étendue, de ses liens, sans cesse
défaits et renoués.
Selon les régions du monde, le gypse
cristallise selon des faciès très différents et possède ainsi, des variétés
extrêmement diverses : lamelleux,
fibreux, saccharoïde, en paillette, en
fer de lance (typique du sol parisien),
en pied d’alouettes, en rose des
sables… On le reconnaît manuellement car il est rayable à l’ongle.

Les blocs de gypse extraits étaient
broyés, anciennement à la main « battu
comme plâtre » ou dans des moulins
mus par des chevaux puis cuits pour
faire évaporer l’eau. La cuisson du
gypse consiste à enlever tout ou
partie des molécules d’eau du réseau
cristallin, pour obtenir la poudre de
plâtre. Le réseau se reforme par l’ajout
d’eau, créant le liant nécessaire à la
maçonnerie ou à la création. Le plâtre
sec, comme le gypse, peut être recuit,
et donc recyclé, à l’infini !
Dans les Murs à Pêches, l’association
les Pierres de Montreuil, cuit du plâtre
dans un four à culée. Le cycle du
plâtre est infini à mesure que les molécules d’eau et de sulfate de calcium se
donnent et se lâchent « les mains ».
Depuis le néolithique, l’homme sait
fabriquer le plâtre à partir du gypse.
Utilisé en construction, il est très vite
utilisé comme support de création.
En Anatolie, on a retrouvé des
fresques peintes sur des enduits de
plâtre datant de 9 000 ans avant l’an
zéro. Les Sumériens, les Assyriens
puis les Égyptiens emploieront le
même procédé.

Ce sont des imitations moulées de
ceux en pierre taillée des Romains.
Si l’art mauresque est associé au
Maghreb et à l’Espagne où les musulmans se sont fixés pendant VIII siècles,
il s’étend jusqu’en Turquie, en Iran et
en Inde. Pour le travail fait directement
sur les murs on parle de gypserie.
Le plâtre ciselé est une plaque
sculptée par enlèvement.
Romains,
Mérovingiens,
Maures,
Syriens, Égyptiens... le plâtre nous
parle aussi de l’histoire des déplacements humains et des déplacements
de techniques et de savoir-faire. Dans
la ville multiculturelle de Montreuil,
cette question est aussi centrale et
pourra être mise à l’honneur dans les
propositions.

Les artistes sont donc invités
à se saisir de la thématique
du gypse dans ses dimenA Montreuil, le gypse présent dans
sions historiques, symboliques,
le sous-sol, était extrait dans des
carrières à ciel ouvert ou souterraines
sociales, artistiques, environ(actuels parc des Beaumonts et parc
nementales dans le contexte
des Guilands) et cuit dans les fours
des Murs à pêches, pour faire
des nombreuses plâtrerie de la ville
une proposition qui le mette en
pour être transformé en plâtre.
Peinture murale sur enduit plâtre, Mari scène dans le paysage du site.
La présence de ce plâtre a été essen- actuelle Tell Hariri, Syrie, vers 1780 Les artistes pourront utiliser du
tiel dans le développement de la avant l’an zéro. Ce sont les romains
plâtre directement sorti du four.
En France 68 % du gypse est concentré
en Île-de-France.

technique du palissage à la loque
des pêchers sur les murs paysans
construits en pierre, terre et plâtre à
Montreuil.

qui ont apporté cette technique en
France. On a aussi retrouvé des sarcophages Mérovingiens en plâtre à SaintDenis datant de la fin du IVe siècle.
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Des visites guidées de repérages
permettront aux artistes de mieux se
saisir des lieux.
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