
EXPOSITION

 Jardins en métamorphose 
Art contemporain environnemental

Du 11 mai au 15 juillet 2012

Dominique Bailly, Anne-Flore Cabanis, Vanessa Fanuele,
Jean-Marc Forax, Juliette Jouannais, Sylvie Kaptur-Gintz,
Vincent Mauger, Gabriela Morawetz, Sandrine Pincemaille,
Maryline Pomian, Marie-Hélène Richard, Dimitri Tsykalov,
Dimitri Xenakis, Wela.

Commissaires de l’exposition : Marie Deparis-Yafil et Anne-Laure Meyer

Entrée libre - Tous les jours de 8h à 20h
Une visite guidée exceptionnelle en soirée le 29 juin, de 21h à 22h.

Inauguration le lundi 14 mai à 18h30.
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EXPOSITION

 Jardins en métamorphose 
Art contemporain environnemental

"Le voile de la mariée, couronne d’épines, bois de poche…"
à découvrir parmi les 14 œuvres d’art environnemental installées

dans les parcs de Thiais (94)

du 11 mai au 15 juillet 2012

Au printemps, 14 œuvres d’art contemporain, aux titres énigmatiques, vont
éclore dans les jardins publics de Thiais offrant pendant deux mois aux regards
des promeneurs étonnés de surprenantes métamorphoses.

Dominique Bailly, Anne-Flore Cabanis, Vanessa Fanuele, Jean-Marc Forax,
Juliette Jouannais, Sylvie Kaptur-Gintz, Vincent Mauger, Gabriela Morawetz,
Sandrine Pincemaille, Maryline Pomian, Marie-Hélène Richard, Dimitri
Tsykalov, Dimitri Xenakis, Wela, proposeront aux visiteurs des installations
inattendues et poétiques, les invitant au cours de leur itinérance, de parc en
parc, à porter un nouveau regard sur leur environnement.

Jeux de rythmes, de reflets, de couleurs, perspectives devenues instables,
apesanteur, tension et souplesse, masse et envol, matérialité et évanescence :
(presque) tous les phénomènes physiques et visuels seront réunis …
Les œuvres présentées, environnementales pour la plupart, et réalisées
spécialement pour l’évènement, ont été imaginées par les artistes en osmose
avec la topographie et la végétation des lieux.
Si les paysages se voient métamorphosés par les interventions des artistes, les
voici aussi, par contraste ou par surprise, opérant une métamorphose dans le
regard des habitués des lieux, les incitant à les redécouvrir autrement.

Ludiques, poétiques, spectaculaires, spirituelles, les œuvres présentées offriront
à tous la possibilité, en se promenant dans les jardins de la Ville, de découvrir au
détour d’un chemin l’œuvre d’un artiste contemporain, pensée pour et dans la
nature, plus ou moins maîtrisée, du jardin public.

Pendant la durée de la manifestation, les œuvres mûriront subtilement, à l’instar
de la nature, subissant leur « transformation silencieuse » sous l’effet du soleil,
du vent et de la pluie, jusqu’au démontage de la mi-juillet… pour vivre ensuite en
surimpression dans la mémoire des promeneurs.

…/…

___________________________________________________________________
Du 11 mai au 15 juillet 2012

Parcs de la Ville de Thiais – Val-de-Marne (94)
Parc de l’Europe (Rue Victor Basch)

Parc de Cluny (rue Maurepas (rue Gustave Léveillé)
Le Lavoir - Installation éphémère (rue Robert Laporte)

Entrée libre tous les jours de 8h à 20h

COMMUNIQUÉ DE PRESSE MAI 2012



EXPOSITION

 Jardins en métamorphose 
Art contemporain environnemental

Plusi

Une création collect
personnes âgées.
Des rencontres de Sy
club de L’Espérance e
seront noués les parol
jour à une œuvre émo
Cette création dans la
humains entre époqu
Laporte). « Il était une
et lundi 14 mai.

Des ateliers avec les e
Les œuvres d’Anne-Fl
au Parc de l’Europe, do
d’une pièce textile ou

Des lectures poétique
par la ville de
Le 12 mai à 16h et le 2
parc de l’Europe avec

Une visite guidée exce
Le vendredi 29 juin d
ouvert à l’heure où le
visite au crépuscule e
de l’itinérance, éclaire

Remerciements :
Galerie Bertrand Grimont (po
Galerie Charlotte Norberg (po
Galerie Talmart (pour Jean-M
School Gallery (pour Dominiq
Galerie Rabouan-Moussion (p

________________________

CONTACT PRESSE

Sophie MAKO
tél. 01 48 53 31 75

contact@jstconseil.eu
Suite COMMUNIQUÉ DE PRESSE MAI 2012
eurs temps forts enrichissent l’exposition

ive, fruit de la collaboration d’une artiste avec des

lvie Kaptur-Gintz avec des personnes âgées de Thiais (le
t la maison de retraite Médicis) aux cours desquelles se
es, les souvenirs et les fils de coton ou de laine, donneront
uvante.
quelle le tissage textile pourrait symboliser les échanges
es et générations sera installée au Lavoir (rue Robert
fois, Sandrine » sera présentée a public, les dimanche 13

nfants d’une école primaire de Thiais.
ore Cabanis, au Parc de Cluny et de Sandrine Pincemaille,

nneront lieu à des visites avec les scolaires et à la création
d’une installation par les enfants, avec les artistes.

s dans les parcs (Le Printemps des Poètes) sont organisées
Thiais avec l’association « les Chérubins Stars ».

0 juin à 15h dans le parc de Cluny, le 23 mai à 15h dans le
les centres de loisirs.

ptionnelle en soirée le 29 juin
e 21h à 22h, le parc de Cluny sera exceptionnellement

soleil se couche pour offrir au public un moment rare : une
n compagnie des commissaires de l’exposition qui, au gré
ront certains sur cet art hautement conceptuel.

ur Vincent Mauger)
ur Juliette Jouannais)
arc Forax)
ue Bailly)
our Dimitri Tsykalov)

________________________________________________________

 Jardins en métamorphose 
Du 11 mai au 15 juillet 2012

Parcs de la Ville de Thiais – Val-de-Marne (94)
Parc de l’Europe (Rue Victor Basch)

Parc de Cluny (rue Maurepas (rue Gustave Léveillé)
Le Lavoir Installation éphémère (rue Robert Laporte)

Entrée libre tous les jours de 8h à 20h
Renseignements : www.ville-thiais.fr /

facebook.fr / jardinsenmetamorphose

mailto:contact@jstconseil.eu
http://www.ville-thiais.fr/


Anne-Flore CABANIS

ETIREMENTS - 2012, installation in situ

Technique : bandes élastiques en torsion et tension

L’installation « Etirements » construit un mouvement de
lignes tendues entre les portiques métalliques du Parc de
Cluny. Elle sera le terrain de jeu du vent et du soleil qui en
feront vibrer et déborder le dessin dans les airs et en ombres
sur le sol .
Anne-Flore Cabanis développe un univers plastique très
personnel à partir de sa pratique du dessin, l’amenant
à traduire ce langage dans l'espace par des installations
graphiques et optiques cherchant à « dessiner le bruit de
l’espace », qui jouent avec l’architecture des lieux qu’elles
investissent.
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Vanessa FANUELE
MOTHER II - 2012, installation in situ

Technique : bois, mousse de polyuréthane, végétaux divers,
perles

La recherche de l’artiste s’articule autour du pli et de ce qu’il
renferme tels que la boîte/ la mémoire, la montagne/ le sacré,
la peau-le voile/ le squelette-la structure.
Ici, la nature semble envahir le lieu, interprété comme une
chapelle. Un mouvement minéral recouvre entièrement le sol
et met à distance le spectateur qui contemplera l’œuvre
depuis l’extérieur. Au centre de l’espace un objet est
suspendu. Il s’agit d’une boîte dépliée qui forme une croix et
laisse entrevoir son contenu.
Telle une implosion, ou un déversement figé, l’intérieur est un
assemblage de fragments de différents éléments, perles,
objets, images, noyés dans la végétation. L’œuvre se révèle
ainsi comme la survivance de la mémoire individuelle et
collective, les lueurs du cycle de la vie et le caractère sacré de
la nature.
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Juliette JOUANNAIS

SKIFF - 2011, sculpture

Technique : acier inox laqué

Chez Juliette Jouannais, le motif dérive vers un entrelacs de
lignes et de plans unifiés par la couleur. Le spectateur est
placé dans le trouble d’une vision fragmentée et déstabilisée
par le frémissement des pleins et des vides, le tremblé des
formes et les arborescences de la couleur.
Skiff est l’envers d’une petite barque, sa surface est découpée
et ouverte par des arabesques qui sont l’écho discret des
lignes serpentines qui animent la surface de l’eau. C’est un
mouvement immobile. « Ce bateau ne peut pas naviguer, il
est troué, il est ouvert, bien sûr ce n’est pas un bateau, c’est
une sculpture » JJ).
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Gabriela MORAWETZ

LE TEMPS DU SILENCE - 2012, installation in situ

Technique : sculptures en terre cuite ou résine, tissu, filins
d’acier

L’installation Le temps du silence lie les thèmes poursuivis par
l’artiste de cycle en cycle : la terre comme matériau, les êtres
humains comme acteurs, ces derniers sont ici concrets
physiquement mais absents, immatériels, livrés au sommeil et
au rêve. Les œuvres de Gabriela sont des suspens, des
instants figés dont on ne sait rien de plus, des moments
plastiques. Celui-ci suggère une atmosphère de repos paisible
et contemplatif, où l’on se sentirait enveloppé par la nature…
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Marie-Hélène RICHARD BOIS DE POCHE - 2012, installation in situ

Technique : bois brut

« Le parc vient d’être reconfiguré et la portion où se situe le
chêne fait figure de petit bois.

Dans le bois… On s’y perdait, on y ramassait des fagots pour
se chauffer.

Le loup n’y est plus ; feux de bois, bois de chauffe, disparus !

Dans l’imaginaire, on peut relier le bois au feu, le feu à
l’allumette, l’allumette à l’échelle du petit, l’échelle du petit à
celle du grand.

Les allumettes surdimensionnées nous font devenirs tous
petits, nous, les arbres, le parc. Jeu de géants qui peut
transformer n’importe quel arbre en allumettes. » (Marie-
Hélène Richard)
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DIMITRI TSYKALOV

ROLLS DE JARDIN, 2005

Technique : bois, pièces montées et encastrées

Dimitri Tsykalov est l’inventeur de Woodland, un monde qui
comporte tous les objets emblématiques indispensables à
notre époque – ordinateur, téléphones, télévision…– mais
sculptés avec une certaine rudesse dans le bois. Il s’agit d’un
monde dupliqué, dé-sophistiqué, où les objets industriels sont
recréés avec les mains. A l’opposé de la rapidité et de
l’efficacité de la série, le travail patient, la vision poétique, le
détail plein d’humour, et la critique des multiples besoins
matériels de notre société.
La Rolls Royce Silver Shadow – rêve aristocratique !– est
devenue une tonnelle en kit, réalisée en teck, invitant à la
rêverie, à la poésie plus qu’à la frime… Voiture organique, elle
est pleinement biodégradable et donc écologique. Les objets,
comme l’homme, ne vont-ils pas aussi revenir à la terre, être
condamnés à disparaître ?
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Dimitri XENAKIS

LE BON COIN -2012, installation in situ, simulation non conforme

Dimitri Xenakis transforme le plan d’eau du Parc de Cluny en
petit coin de pêche qui incite aux vacances, en laissant
joyeusement dériver des flotteurs au fil de l’eau.
Surdimensionnés et colorés, les flotteurs contrastent par leur
liberté et leur exubérance avec le cadre ordonné de la
géographie et de la végétation, maîtrisée, du parc.

L’artiste propose un décalage inattendu qui donne à découvrir
une quatrième dimension de la nature, c’est-à-dire non pas
une nature travaillée ou jardinée, ou encore «artistiquement
recomposée » mais un espace d’art, au cœur de la nature.
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Dominique BAILLY
L’HYPOTHESE D’UN PUITS - 2012, installation in situ

Technique : piquets de châtaigner, branches, galets blancs

L’œuvre se propose d’attirer l’attention sur une construction
cylindrique insolite, peu remarquée, du Parc de l’Europe, en
élevant une « architecture végétale » au milieu de la
clairière, dans l’axe de la tour. Cette structure reprend en
écho la forme et le volume de la mystérieuse construction,
en augmentant sa hauteur afin d’être perçue dès l’entrée du
parc. Elle pourra évoquer quelque rituel archaïque, quelque
sacralité du site dont la raison demeurerait obscure,
suggérant une sorte de condensation temporelle exaltant le
génie du lieu ? Il y a allusion au puits d’un passé lointain
mais aussi rappel de la pratique quotidienne d’une partie de
la population mondiale : la recherche de l’eau.

Il s’agit de susciter une expérience sensible et spirituelle du
lieu, requérant un temps et un espace de méditation.
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Jean-Marc FORAX DÉTOUR D’ESSENCES - 2012, installation in situ

Technique : impression de dessin au fusain sur bâche

« Détour d’essences » se trouve aux frontières de
l’installation, du dessin et du land art.
L’artiste traite, avec la charge sentimentale qu’il attache au
dessin la question des espaces verts et de la biodiversité.

Le projet s’inscrit dans une logique d’ouverture multiple vers
des medium et des traditions différentes, entre la nature et
l’action artistique, entre les arbres eux-mêmes. "
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Vincent MAUGER Sans titre - 2012, sculpture (image donnée à titre indicatif)

L’œuvre, spécialement réalisée pour l’exposition, a une
architecture complexe et presque cinétique ; son éclat
métallique contraste avec les frondaisons de la clairière. Il
faut tourner autour de l’œuvre, massive et aérienne à la fois,
observer le jeu des surfaces, des vides et des pleins.

Le travail de cet artiste explore à la fois la présence puissante
de la matière tangible et l’univers des mathématiques et de la
représentation scientifique, au travers de sculptures qui
semblent souvent des matérialisations de modélisations,
d’images numériques. Par des mises en échelles
surprenantes, il questionne notre relation au réel et à
l’espace.
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Sandrine PINCEMAILLE

LES VOILES DE LA MARIÉE - 2012, installation in situ

Technique : matière plastique blanche

L’artiste est licière, et le travail sur le tissu fonde sa démarche
artistique. Elle le considère dans sa notion de réseau au sens
large, peau, tissu, réseau, comme on parle de tissu urbain ou
social. Elle travaille ici avec les matériaux du quotidien, choix
moins lié à l’idée du recyclage qu’à leurs qualités de matières
souples, résistantes, translucides ou aux reflets lumineux.

Entre vide et matière, l’artiste tente de créer un espace
poétique.
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WELA

COURONNE D’ÉPINES - 2012, sculpture

Technique : bois, métal

Un arbre est ceint d’une spectaculaire couronne d’épines,
dont le rouge écarlate contraste avec les tons printaniers qu’a
pris le parc. Cette couronne empruntée au christianisme
symbolise la vivacité de la nature, création plus complexe
encore que peut l’être celle d’un artiste, et aussi l’image
d’une nature en souffrance, donc la nécessité de la défendre
et de la protéger. Les créations métaphoriques de Wela
laissent toujours la porte ouverte à l’interprétation, laissant
libre cours à la subjectivité vécue et ressentie.
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Sylvie KAPTUR-GINTZ

"IL ÉTAIT UNE FOIS SANDRINE" - 2012, installation in situ

Projet de médiation artistique autour du lavoir de Thiais

Technique : tissus anciens, tricotages de ficelle, fils nylon et
films plastiques, végétaux, papiers

Le titre de l’œuvre est un hommage de l’artiste à une vieille
dame rencontrée un jour, que l’âge et l’histoire avaient
rendue transmettrice de mémoire et de savoir.

Le projet, tissé avec les personnes âgées d’une maison de

retraite de Thiais, s’inscrit dans la ville, et porte la notion de
la transmission, des petites histoires de la vie, reliées,
"tricotées" les unes aux autres à l’aide de matériaux simples
du quotidien.

Les mots confiés par ceux qui l’auront souhaité, mots de leur
vie, de leurs savoirs et de leurs souvenirs, seront brodés sur
des pièces de tissu anciennes, installées au Lavoir, lieu chargé
d’échanges et d’histoires.
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Maryline POMIAN LA CABANE AUX NUAGES - 2012, installation in situ

Technique : papier à cigarette, fil, matière minérale

« Outre-ciel en serre » est une œuvre poétique par laquelle
l’artiste renverse les évidences naturelles : une flopée de
nuages, pourtant immatériels par excellence, sont attrapés et
retenus dans la serre des Terrasses du Soleil.

Maryline Pomian « sculpte l’air », car le matériau qu’elle
emploie est si fin qu’il en parait presque intangible. Elle crée
des œuvres graphiques où s’équilibrent les vides et les
volumes, œuvres de quasi-ascèse et d’architecte. Nuages,
météorites, ou âmes – entités venues d’un ailleurs en tout cas
– comme quelque espèce exotique rapportée du lointain,
exhibée là, un temps, dans une serre.

P
ar

c
d

e
C

lu
n

y

 Jardins en métamorphose 
Du 11 mai au 15 juillet 2012

Dans les parcs de la Ville de Thiais (94)
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