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Salle des fêtes

3ème édition du
sentier artistique
« Homme Nature »

En 2021, le Parc développe un nouveau partenariat avec la Fileuse
de Reims. Fondée en 2012, La Fileuse est la friche artistique de la
ville de Reims.
Elle accueille des artistes professionnels de toutes les disciplines, pour les aider à développer leur projet.
La production et la création étant au cœur de son activité, la Fileuse s’associe à cette nouvelle édition
des installations artistiques le long du sentier de découverte de Mailly-Champagne, notamment en

L e Parc naturel régional de la Montagne de Reims accueille régulièrement des artistes en résidence, suscitant

permettant aux artistes de bénéficier d’un espace de travail, d’aides logistiques ou encore de soutien

ainsi des regards innovants sur son territoire et participe à la promotion de la création contemporaine.

financier.

Doté d’un équipement à Mailly-Champagne, situé à la fois sur le vignoble et la forêt, le Parc donne rendez-vous
tous les deux ans aux artistes et fait de ce lieu, un site d’échanges et de rencontres entre l’art et la nature.
Au travers de ces différentes actions culturelles, le Parc interroge régulièrement des artistes sur leur
perception des paysages du Parc et sur la biodiversité des patrimoines
qui le compose.
En 2021, deux nouvelles œuvres sont installées le
long du sentier, traitant du lien Urbain-Rural….

Topia est une installation en bois
composée de plusieurs panneaux
imprimés.
En partant de l’idée que les notions d’urbanité et de
ruralité ne sont plus à envisager aujourd’hui dans une
opposition radicale, mais comme étant des espaces
géographiques qui dialoguent et se superposent
entre eux, l’artiste convoque ici différentes sources
iconographiques du paysage local.
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par Manon Thirriot

Manon Thirriot est diplômée de l’École Supérieure d’Art du NordPas-de-Calais sur le site de Tourcoing. Native des Ardennes, elle vit
et travaille à Lille. En 2021, elle devient artiste associée à la malterie.

Sur une structure, à mi-chemin entre l’architecture et
le châssis, s’érigent des formes aux contours aléatoires
où se joue une cartographie sensible entre les
photographies de l’artiste et des citations de peintures
anciennes provenant des collections du Musée des
Beaux-Arts de Reims. La composition numérique
dialogue avec le support et la végétation ambiante.
Manon Thirriot pose ainsi un regard contemplatif,
à travers le temps, sur les entités paysagères qui
composent la Montagne de Reims et invite le spectateur
à renouveler sa perception et son expérience des
espaces environnants.

Bande de mythos est un
ensemble de sculptures.
Les sculptures en strates de plâtre colorées
imitent les couches géologiques du territoire
rural pour se fondre dans le paysage.
Certains bas-reliefs discrets et énigmatiques
de la cathédrale Notre Dame de Reims sont
choisis et réinterprétés pour venir se promener
sur le sentier de découverte à MaillyChampagne.
Ces sculptures reprennent les lignes principales
des éléments des statues sélectionnées. Elles
imitent le branchage des arbres du paysage,
tout en formant des dessins reconnaissables.

Sa démarche artistique s’articule autour de la notion de paysage
notamment à travers sa perception et sa représentation.
Dans ses pièces, elle développe un travail de photographie, de
sculpture et d’installation qui « questionne les formes subtiles de
lieux précis et leurs histoires stratifiées dans le temps » * (* Laëtitia
Toulout, 2019).

par Victoria David

Victoria David est née en 1994 en Bretagne, elle est diplômée
en 2018 du DNSEP de l’Esad de Reims avec les félicitations du
jury. Elle s’intéresse aux questions de conservation d’œuvres
et de restauration, tout en faisant le parallèle avec l’altération
inévitable des artefacts et du monde naturel.
Dans ses recherches plastiques, deux axes se dégagent :
le récit de l’Histoire et la muséologie mis en parallèle avec
l’érosion naturelle.
Ici, Victoria David lie deux éléments forts du patrimoine
régional : l’Histoire géologique du Parc naturel régional de
la Montagne de Reims, ainsi que certaines sculptures de la
cathédrale Notre Dame de Reims. Il y a, sur le sentier de la
Montagne de Reims, une grande quantité de terre argileuse,
calcaire ou sableuse, qui s’accumule sous nos pieds en
couches, et qui permet de comprendre les différents climats
qui se sont suivis au cours des changements terrestres.

Ses réflexions se nourrissent de discussions qu’elle partage
notamment avec un réseau de scientifiques et d’artisans.
Elle effectue plusieurs résidences de recherche et de création
comme à Nekatoenea en 2017, situé sur le site naturel protégé de la
Corniche Basque près de Hendaye et récemment à l’Atelier Wicar à
Rome en 2020, une résidence initiée par la ville de Lille.
Son travail a été présenté au cours d’expositions collectives en
France et en Belgique.
Pour en savoir plus sur l’artiste :
https://www.manonthirriot.com

BANDE DE MYTHOS

Pendant 70 millions d’années la Montagne de Reims a connu
des climats extrêmes et opposés pour se présenter à nous, en
spectacle calme, d’un millefeuille géologique.
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Pour en savoir plus sur l’artiste :
https://victoriadavidartisteplasticienne.wordpress.com

