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Évènement Land Art
aux Murs à Pêches
à Montreuil
Du 22 mai au 18 septembre 2022
L’association TIGE (Travaux d’Intérêt Généreux en Extérieur),
membre de la Fédération des Murs à Pêches, organise la
troisième édition de l’événement Land Art aux Murs
à Pêches de Montreuil. Pour cette nouvelle édition, TIGE a fait
un nouvel appel à projets avec pour thématique le GYPSE.
Le gypse (roche servant à fabriquer le plâtre) est directement
lié au patrimoine et à l’histoire des Murs à Pêches.
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LAND ART aux Murs à Pêches

12 artistes ont été sélectionnés. Des créations en off sont
également prévues.
En partenariat avec la ville de Montreuil, cet évènement
se déroule du 22 mai au 18 septembre 2022. Il propose
un cheminement dans les différentes parcelles de ce site
emblématique. Des œuvres et des installations offertes au
public pendant quatre mois au gré d’une promenade “entre
les murs”, où l’on pourra découvrir aussi des créations en off
de l’événement Land Art.
L’équipe de TIGE — et parfois des artistes — est présente pendant
les visites pour expliquer la démarche du Land Art et pour
accompagner les visiteurs pendant ce parcours au sein des
Murs à Pêches.
Des ateliers sont organisés dans le but de découvrir la pratique
artistique et le respect de la biodiversité dans cet espace naturel
en milieu urbain.

@tige_landart

Avec les artistes : Sarah Cohen — Indra Milo — Pascal Giudicelli — Valérie Faber — Caroline Polle
Viviane Esnault — Sandrine Rouxel — Louise Ducrocq — Manuela Pizzolla — Caroline Boucher —
Christophe Lucien — François Lecauchois

C1 - Interne

Exposition en plein air, temps forts, visites guidées, ateliers…
Calendrier des visites sur le site tigelandart.org
Évènement coordonné par Fabienne Teyssier Monnot.

ACCÈS
M° ligne 9, station Mairie de Montreuil, puis 20 minutes à pied ou bus :
- Bus 102 ou 121 : arrêt Danton (rue Saint-Antoine)
- Bus 122 : arrêt Saint-Just (rue Saint-Just), arrêt Nouvelle France (près de la Maison
des Murs à Pêches), arrêt les Ruffins ou arrêt Parc Montreau (près des parcelles Fruits Défendus
et Jardin des Couleurs)

Lieux d’exposition :
• Jardin de la Lune : Impasse Gobétue
• Jardin Pouplier : 60 rue Saint-Antoine
• Au 77 : 77 rue Pierre de Montreuil
• Parcelle du Secours catholique : accès via le 77 ou via le jardin Pouplier
• Fruits Défendus : 22 rue Pierre-Jean de Béranger
• Jardin des Couleurs : 39 rue Maurice Bouchor
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