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Expo aux Murs à Pêches 

de Montreuil

Accès : 22, rue Pierre-Jean de Béranger
et Impasse Gobétue

Site : tigelandart.org
Mail : tige.contacts@gmail.com

du 22 mai au 18 septembre 2022
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22 mai    Le festival Land Art ouvre officiellement  
ses portes au public en présence des artistes. 
Le lancement de l’évènement aura lieu à 15h  
sur la parcelle MAP (impasse Gobétue)  
avec la participation de la compagnie momentlab

28 mai  Début des visites de Land Art 

4-5 juin   Festival des Murs à Pêches :  
visites des œuvres de Land Art par TIGE  
samedi 4 et dimanche 5 juin,  
départ 13h depuis l’impasse Gobétue. 
Atelier « pochoirs nature » au Jardin des Couleurs, 
le 5 juin de 14h à 18h. 

10-11 septembre  Estivales de la permaculture

17-18 septembre  Journées du patrimoine

18 septembre   Clôture de l’évènement Land Art : 
un moment festif avec des surprises !  
Plus d’informations en temps voulu sur le site.

Visites en alternance le samedi  
ou le dimanche, sauf en août  
(calendrier sur le site tigelandart.org)

• les samedis à 15h au départ  
de l’impasse Gobétue (au niveau  
du totem).

• les dimanches à 15h au départ  
du 22, rue Pierre-Jean de Béranger
Durée de la visite : minimum 2h
Prévoyez des chaussures adaptées  
à la marche, une gourde d’eau...

• Impasse Gobétue  
accessible par la rue Saint-Just
M° Mairie de Montreuil (9 ) + 20 mn  
à pied ou Bus 102 et 121, arrêt Danton. 
Bus 122, arrêt St-Just.

• 22, rue Pierre-Jean de Béranger
M° Mairie de Montreuil (9 )  
+ 30 mn à pied ou Bus 122, arrêt  
Parc de Montreau. Attention durant  
les travaux prévoir de s’arrêter  
à l’arrêt Les Ruffins.

VISITES TOUS LES WEEK-ENDS  ACCÈS

Depuis 2017, la raison d’être de Tige c’est 
le Land Art, un dialogue entre l’artiste et 
la nature avec les ingrédients qu’elle offre 
in situ et des matériaux de récupération. 
L’association concentre son activité autour 
de deux grands axes : un évènement annuel 
réunissant une douzaine d’artistes pour 
autant d’œuvres créées dans différentes 
parcelles des Murs à Pêches et des ateliers 
artistiques ouverts à tous.tes.

TIGE - Travaux d’Intérêt Généreux  
en Extérieur

Email : tige.contacts@gmail.com 

Site : tigelandart.org

 facebook.com/TIGElandart

 instagram.com/tige_landart

 HelloAsso : helloasso.com/
associations/tige
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En partenariat avec la Ville de Montreuil, l’association Tige, membre  
de la Fédération des Murs à Pêches, propose depuis 2019 un cheminement 
original dans les différentes parcelles de ce site emblématique :  
douze artistes francilien.ne.s sont invité.e.s à créer dans et avec cet écrin  
de verdure. Des œuvres et des installations – cette année sur le thème  
du gypse – offertes au public pendant quatre mois au gré d’une promenade 
“entre les murs”, où l’on pourra découvrir aussi des créations en off  
de l’évènement Land Art. 

Toute l’équipe de Tige vous souhaite une bonne expo en plein air !

1  Louise Ducrocq 2  Sarah Cohen 3  Caroline Polle

4  Christophe Lucien 5  Manuela Pizzolla 6  Caroline Boucher

7  Sandrine Rouxel 8  Valérie Faber 9  François Lecauchois 

10  Pascal Giudicelli 11  Viviane Esnault 12  Indra Milo  

Et aussi les artistes off à découvrir au hasard de votre déambulation. 
Jardin de la Lune

Passage des Architectes

rue Pierre-Jean Béranger
22

ÉVÈNEMENT LAND ART  
AUX MURS À PÊCHES :  
UNE MISE EN SCÈNE  
ARTISTIQUE DE LA NATURE


