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« Une visite qui donne la banane. Mais c’est deux parcelles plus loin que je tombe sur mon coup de cœur à moi : Murmures.
L’œuvre, savamment dissimulée, a été conçue par Bénédicte Bailly et Cécile Hitier. Elle représente deux oreilles incrustées dans
un mur. Je passe de longues minutes à les scruter, de loin, puis de plus près. Ces murs ont capté une histoire, et ils nous invitent
à les écouter. »
EXPLORE PARIS

« Pour son atelier, l’artiste propose une initiation au Land Art. Divers types de matériaux seront collectés sur place tout
en menant collectivement une réﬂexion partant de l’observation de ces matériaux ; s’interroger sur leur texture, leur teinte,
leur mode de croissance… »

Festival “Land Art” : à Montreuil une exposition entre nature et culture, poétique et décalée
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PARIS FRIENDLY

« Exposition gratuite en pleine nature de Land Art - 12 artistes envahissent les 35 hectares de friches du site les Murs à Pêche
à Montreuil pour vous ouvrir une expo gratuite aux œuvres évolutives »
LE PARISIEN

« L’association TIGE (Travaux d’Intérêt Généreux d’Extérieur), également membre de la Fédération des Murs à Pêches, organise
la deuxième édition de l’événement Land Art aux Murs à Pêches de Montreuil. (…) à travers un cheminement artistique et original
sublimant cet environnement naturel situé aux portes de Paris. »
LA PASSERELLE DES ARTS CHAVILLE

« Gigantesque friche naturelle au coeur de Montreuil, les Murs à Pêches accueillent jusqu’en septembre une exposition de
Land Art, technique qui consiste à créer des œuvres à partir des ressources ouvertes par la nature. »

Aux Murs à pêches, douze artistes s’inspirent de la végétation
et du relief de ce site emblématique du Grand Paris pour
imaginer leur œuvre.
Passer son week-end dans un musée ou aller se promener dans la nature ? Ceux qui refusent
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de choisir peuvent se rendre cet été aux Murs à pêches, à Montreuil, où l’association Tige
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« Une expo Land Art dans le labyrinthe végétal des murs à pêches à Montreuil »

(Travaux d’intérêts généreux d’extérieur) présente la deuxième édition de « Land Art ». Soit
une exposition en plein air qui s’étend dans tous les espaces et jardins de ce site

TOURISME 93 - FETE DE LA NATURE

emblématique du Grand Paris, où l’on cultivait autrefois les pêchers en espalier.

« L’association Tige (Travaux d’intérêt généreux d’extérieur) propose un cycle d’événements pour valoriser le site des murs
à pêches grâce à l’art autour de l’exposition Land Art. »

Pas, ou très peu, d’arbres fruitiers au programme aujourd’hui, mais le travail de douze
artistes qui se sont inspirés du site, sa végétation, son relief, pour imaginer leur œuvre. « La
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Au gré de sa balade, le visiteur découvre des œuvres poétiques et décalées : morceaux de bois
À Paris, les amateurs de street art se passionnent pour une chasse au (crypto)trésor géante
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« Festival Land Art à Montreuil : une exposition entre nature et culture, poétique et décalée »

été insérés des échantillons de végétaux…
Au sommet du mont Humus, le point culminant du site, une œuvre nommée Atlas de plantes
À Paris, les amateurs de street art se passionnent pour une chasse au (crypto)trésor géante
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réfléchir sur la migration et le déracinement…
Au sommet du mont Humus, le point culminant du site, une œuvre nommée Atlas de plantes
déracinées met en scène de vieilles valises remplies de terre dans lesquelles poussent des
A voir
fleurs. L’installation, réalisée par l’Ukrainienne Eugénia Reznik, invite le promeneur à
Festival « Land Art » aux murs à pêches, jusqu’au 19 septembre, Centre Tignous d’art
réfléchir sur la migration et le déracinement…
contemporain 8, impasse Gobetue, Montreuil (93), entrée libre.
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Festival « Land Art » aux murs à pêches, jusqu’au 19 septembre, Centre Tignous d’art
contemporain 8, impasse Gobetue, Montreuil (93), entrée libre.
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