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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
de choisir peuvent se rendre cet été aux Murs à pêches, à Montreuil, où l’association Tige
(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
emblématique du Grand Paris, où l’on cultivait autrefois les pêchers en espalier.

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
nature, explique Fabienne Teyssier-Monnot, sculptrice et cofondatrice de Tige, joue
plusieurs rôles ici : elle peut servir d’écrin pour accueillir le travail des artistes ou être
utilisée comme une matière première pour la création. »

Morceaux de bois colorés ou haïkus en céramique
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Au gré de sa balade, le visiteur découvre des œuvres poétiques et décalées : morceaux de bois
colorés symbolisant le cours d’un ancien ru, haïkus écrits sur les murs avec de la pâte
céramique ou encore un lit à baldaquin recouvert de pellicules de films dans lesquelles ont
été insérés des échantillons de végétaux…

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
fleurs. L’installation, réalisée par l’Ukrainienne Eugénia Reznik, invite le promeneur à
réfléchir sur la migration et le déracinement…

A voir
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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Sur lemême thème

À Paris, les amateurs de street art se passionnent pour une chasse au (crypto)trésor géante
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ENLARGE YOUR PARIS 
« 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… » 

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. » 

DAILY ADVENT 
« Une expo Land Art dans le labyrinthe végétal des murs à pêches à Montreuil » 

TOURISME 93 - FETE DE LA NATURE  
« 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. »   

CENTRE D’ART CONTEMPORAIN - CENTRE TIGNOUS  

MONDE MODERNE 
« Festival Land Art à Montreuil : une exposition entre nature et culture, poétique et décalée »

VIDÉOS 

Présentation du projet 
« évènement Land Art » 

Ville de Montreuil L’observatoire du partage Télé matin - France 2 Petit Billy  

TÉLÉRAMA / SORTIR

https://www.instagram.com/bcbh_murmures/
https://www.enlargeyourparis.fr/culture/une-expo-land-art-dans-le-labyrinthe-vegetal-des-murs-a-peches-a-montreuil
https://exploreparis.com/fr/2516-atelier-d-initiation-au-land-art-dans-les-murs-a-peches.html
https://www.paris-friendly.fr/exposition-gratuite-land-art-murs-a-peches-montreuil.html
http://www.parisetudiant.com/etudiant/sortie/evenement-landart.html
https://lapasserelledesartschaville.wordpress.com/?s=EXPOSITION+DE+LAND+ART
https://www.dailyadvent.com/fr/news/50b0821ac102bf3181aefa01868fb7ea
https://www.tourisme93.com/document.php?
https://centretignousdartcontemporain.fr/hors-les-murs/festival-land-art/
https://monde-moderne.com/festival-land-art-a-montreuil-une-exposition-entre-nature-et-culture-poetique-et-decalee/
https://www.facebook.com/TIGE2019/videos/577041536040181/
https://www.youtube.com/watch?v=ruQetHIZWvM
https://www.facebook.com/LObservatoireduPartage/videos/342188539761876/
https://www.youtube.com/watch?v=dDZbGPYKDlQ
https://www.petitbilly.com/tige/



