Installations artistiques
«Homme-nature»
Sur le sentier de découverte
de Mailly-Champagne
à partir du 26 Juin 2019
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Entrée libre - œuvres originales sur le sentier
départ : place de la mairie à Mailly-Champagne
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D’AUTRES POINTS DE VUE SUR LA CHAMPAGNE

Installations artistiques « HOMME-NATURE »
Le Parc naturel régional de la Montagne de Reims accueille
régulièrement des artistes en résidence ; il suscite ainsi
des regards innovants sur son territoire et participe à la
promotion de la création contemporaine.
© Armelle Drouin

Doté du sentier de découverte à Mailly-Champagne, situé
entre vignoble et forêt, le Parc a 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
sonde régulièrement des artistes sur leur perception des
paysages du Parc et sur la biodiversité des patrimoines qui
le compose.
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Sisyphe, rien n’a jamais ces
> Par Nicolas BOULARD

Edition 2

019

Pour cette deuxième édition, en 2019, les installations
s’interrogent sur la trace de l’animal sur son
environnement. Deux nouvelles œuvres originales sont
installées le long du sentier. Elles viennent faire écho aux
deux sculptures de Véronique Matteudi, en place depuis
2017, la Conquête du rhizome et la Vénus de Mailly.
L’avantage des expositions en milieu naturel permet au
visiteur une connexion avec elles. Il peut les approcher, les
toucher ; elles s’offrent au regard de tous, évoluent au gré
des aléas climatiques et invitent au déplacement et à la
randonnée
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Cédez le passag

> Par Aurélie SLONINA

Nicolas Boulard est diplômé de l’École supérieure des arts
décoratifs de Strasbourg. Originaire de la Marne, il vit en région
parisienne. Depuis 2002, Nicolas Boulard développe une pratique
artistique qui puise ses principales ressources d’inspiration dans les
produits des terroirs. Son travail pointe de fait des problématiques
sociétales dont l’actualité ne se conjugue jamais au passé, telle que
la définition d’un territoire, d’une identité et de ses limites.
Si l’artiste cultive volontiers les incursions dans des domaines
a priori étrangers à la culture artistique, son exploration de la viticulture,
ou du monde du fromage, le renvoie régulièrement à des références majeures à l’art du 20ème
siècle dont nombre de ses œuvres se font écho.

Aurélie Slonina est diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure d’Art de
Paris-Cergy et d’un post-diplôme des Arts décoratifs de Paris. Elle
vit et travaille à Paris. Le travail d’Aurélie Slonina questionne
les relations ambivalentes que l’homme entretient avec son
environnement. Dans ses installations et sculptures, elle
interroge les correspondances entre nature et urbanité.
Elle réunit, en créant des objets hybrides, deux formes de nature
opposées. L’une organisée, sous contrôle comme les jardins à
la française, les ronds-points, la nature génétiquement modifiée ;
l’autre sauvage et souvent indésirable comme les mauvaises herbes,
les friches, les invasifs.

Quelques mots sur l’oeuvre...
«Sisyphe» est une création in-situ inspirée du
personnage mythologique, qui devait faire rouler
éternellement un rocher jusqu’en haut d’une colline
mais qui en redescendait chaque fois avant de parvenir
au sommet. L’artiste propose une sculpture sphérique
réalisée à partir de matériaux minéraux prélevés dans
l’environnement proche du sentier de Mailly.
A la manière du scarabée bousier, l’artiste a prélevé des
éléments pour réaliser une sphère à partir de fragments
géologiques : produire un contraste entre les formes
sauvages des pierres trouvées dans le paysage et
la géométrie parfaite de la sphère. Cette sculpture invite le spectateur à penser la place de
son corps dans le paysage. Entre sculpture paysagère dans la tradition des fabriques et forme
mélancolique, la sphère fait le lien entre l’homme et la nature, elle symbolise le perpétuel
recommencement et nous rappelle que rien n’a jamais cessé de commencer.

Quelques mots sur l’oeuvre...
«Cédez le passage» est une installation composée de 6 panneaux de signalisation
représentant des animaux hybrides, nés de la fusion entre le sauvage, le rural et l’urbain. Ils
suggèrent la possibilité de croiser lors de la ballade, un centaure à corps de biche, un piéton
à tête de cerf, une vache motorisée, une mobylette mammifère... Installés le long du sentier,
ces panneaux semblent nous signaler les mythes et légendes que la forêt recèle.
La forêt regorge d’animaux sauvages, mais quel est
leur devenir ? Certaines espèces animales tendent
à disparaître tandis que d’autres nous envahissent.
Une biodiversité s’éteint, tandis qu’une autre apparaît,
décrivant une nature en pleine mutation. Ces images
représentent une sorte de mythologie contemporaine,
comme la trace d’un règne animal passé (ou futur) et
de l’influence de l’homme sur ce règne animal. Des
traces qui ont effacé une part de réalité, pour laisser
place à l’imaginaire et à ses fantasmes.

> Pour en savoir plus sur l’artiste: www.nicolasboulard.com

> Pour en savoir plus sur l’artiste: www.slonina.com
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