
RÉSIDENCE D'ARTISTES PAYS'ART 
ART / MÉSOLOGIE 

Accueil des artistes à La Maison Verte 
du Jardin Botanique de Marnay-sur-Seine 

 
 

À PROPOS DE PAYS'ART ET DE LA MÉSOLOGIE 
 

> Depuis l’automne 2013, sur la proposition de Didier Rousseau-Navarre, artiste et Conservateur 

du Jardin Botanique, la Maison Verte a ouvert ses portes pour accueillir des artistes dans le cadre 

du programme artistique et mésologique « Pays’art » au cœur du village.  

> « Pays’art » : est un sigle déposé à l'INPI qui décline les notions de : Pays, Paysage, Paysan, Art, 

Artiste, Artisan. « Pays’art » est un concept qui relève de la mésologie, c'est-à-dire d’une science 

des milieux, qui étudie de manière interdisciplinaire et transdisciplinaire la relation des êtres 

vivants en général, ou des êtres humains en particulier avec leur milieu, leur (environnement). La 

pensée scientifique et philosophique qui inspire « Pays’art » est la mésologie, pour plus de 

renseignements : http://ecoumene.blogspot.fr/  

> Cette Maison Verte est dépendante du Jardin Botanique et propose aux artistes de toutes 

nationalités d’y séjourner pour y vivre un temps de réflexion, de création et de production dans un 

environnement rural.  

Cette année plusieurs artistes sélectionnés présenteront leurs travaux à partir du mois de mai. La 

Maison Verte accueille des artistes en résidence de création pendant la période d’ouverture du 

jardin : de mai à mi-octobre. Elle reste ouverte aussi pour des résidences de recherche durant 

l’hiver : de mi-octobre à fin avril. Le séjour peut durer de deux à douze semaines. 

> Depuis l’année 2015 La Maison Verte  est membre de Res Artis : le plus grand réseau de 

résidences d’artistes dans le monde. Cela signifie que par ce réseau notre résidence peut être 

visible et accessible par de nombreux artistes dont le travail s’accorde avec le thème de la 

résidence à La Maison Verte. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Science
http://ecoumene.blogspot.fr/
http://www.resartis.org/en/residencies/list_of_residencies/?id_content=7050


VERNISSAGE DU VENDREDI 29 JUILLET 2016 
 
> Le Jardin Botanique de Marnay-sur-Seine a le plaisir de vous inviter au vernissage des artistes en 
résidence pendant le mois de juillet à la Maison Verte, dans le cadre du programme artistique 
«Pays’art». À cette occasion, aura lieu la projection de “INNER NATURE 2" deuxième édition de 
l’exposition internationale de vidéos d’artistes en partenariat avec l'Université de Valence en 
Espagne. Nous vous attendons le vendredi 29 juillet à 18h au Jardin Botanique Chemin des 
Gougins, 10400 Marnay-sur-Seine. 
 

ARTISTES PRÉSENTÉS : 
 

TOIA GREHAN > ARGENTINE 
Présentera son projet "Transiciones etéreas"  

> Toia Grehan est une artiste muraliste. Son travail a un lien profond avec la nature, tirant d’elle 
son inspiration. D’esprit romantique, son œuvre traite des cycles de la nature et est en relation 
avec le spectateur à travers son atmosphère contemplative. 

> Les travaux réalisés ont été pensés spécifiquement pour le Jardin Botanique de Marnay, mettant 
en dialogue l'espace qui nous entoure et les rythmes biologiques de son imagination. Le résultat 
est une série de peintures murales, qui parle de transitions dans les cycles de la nature et de la vie 
humaine qui en fait partie. La relation entre le terrestre et le céleste, le matériel et le spirituel; de 
façon joyeuse, mais insistant sur l'ambiance nostalgique du sublime. 

> Définitions 

Transition: action et résultat de passer d'un état ou d’une manière d'être à un autre. 
Éthéré: Ce qui est intangible ou peu défini, et, en même temps, subtile ou sublime. / Du ciel ou de 
ce qui lui appartient. 

> Adresse du site web de l´artiste: https://www.facebook.com/toiagrehanarte/ 

 

ANN MURPHY > ÉTATS-UNIS   
Présentera les projets "Bite Your Tongue" et  "Purgatoire" 

> Je suis ravie d'être à Marnay à nouveau cet été. Ce village m’inspire infiniment. Pendant ma 
résidence à La Maison Verte je travaille sur deux projets, le premier est intitulé Bite Your Tongue 
et le deuxième s’appelle Purgatoire. 

> L'expression Bite Your Tongue (Tenir sa langue) signifie se retenir ou ne pas oser parler quand 
vous avez quelque chose d'important à dire. Les participants à ce projet social et interactif se 
remémorent un moment où ils ont tenu leurs langues plutôt que de dire leur vérité. Ils écrivent 
alors leurs réflexions sur un papier et enfin, mordent dans un morceau d'argile pensant à ce qu'ils 
auraient voulu dire. 

https://www.facebook.com/toiagrehanarte/


>  Purgatoire est une installation de dessins et de sculptures créés spécifiquement pour l'église de 
Marnay. Purgatoire incarne l'idée d'être coincé au milieu, suspendu, ne sachant pas où l’on va 
finir. 

> Adresse du site web de l’artiste: http://annbmurphy.com/ 

 

JAN LEE JOHNSON > ANGLETERRE 
Présentera son projet "Cycle of creation"  

> Ce sont les vues de Marnay qui m’ont attirée, en particulier le lien avec le Jardin Botanique. Les 
alentours sont à l’opposé de ma maison dans la périphérie de Londres qui n’est pas paisible, calme 
et en harmonie avec la nature. Mon intention est d'observer et de documenter à travers des 
photographies et dessins des impressions de Marnay. J’ai été particulièrement saisie par la fresque 
qui se trouve à l'intérieur de l'église et j’en ai réalisé plusieurs études. 

> Mon travail consiste en une variété de stratégies stylistiques et créatives, y compris le dessin 
figuratif, observant la nature avec, en main, crayon, papier ou tablette numérique. 

> Adresse du site web de l’artiste: http://www.saatchiart.com/janlee 

 

INNER NATURE > En partenariat avec l´Université Polytechnique de Valence en Espagne 

> Pour la deuxième édition de l’appel à projet international de vidéos d’artistes et en partenariat 
avec l´Université Polytechnique de Valence en Espagne, La Maison Verte diffusera la projection de 
"INNER NATURE 2". Les courts métrages ont été diffusés en Espagne, aux États-Unis et seront 
présentés aussi en Argentine et au Chili. 

> Les commissaires de l'exposition sont: José Albelda, Lorena Rodriguez-Mattalía, Chiara 
Sgaramella et Estela de Frutos. Les artistes participants: Alicia  Fernández, Aria Sukapura, Argenis 
Ibáñez, Bianca Lee Vasquez, Coline Caussade & Sarah Clerval, Carla Della Beffa, Cristen Leifheit, 
Dan Hudson, Elise Eeraerts, Germán Torres, Grayson Cooke, Irene Cruz, Jakob Steensen, Johanna 
Reich, Maren Gedenk, Michael Trommer, Nuria Mosqueira, Colectivo Tout Nu, Valerie Furnham, 
Valerie Wolf Gang et Wojciech Gilewicz. 

> Adresse du site web de l’exposition: https://innernatureexhibition.com/2-edition/ 

 

ABRIL M. BARRUECOS > MEXIQUE 

> La photographe mexicaine Abril M. Barruecos présentera une série de photos d’insectes du 
Jardin Botanique en montrant comment ils coexistent avec des plantes. La série comprend 
également des photos d'une manifestation à Paris, en contrastant l'équilibre de la nature avec la 
vigueur de la ville. Par ailleurs, c’est elle qui a couvert en tant que photographe les derniers 
vernissages de La Maison Verte. Elle est aussi l’auteur de deux clichés dont le Jardin à fait tirer de 
nouvelles cartes postales.  

> Adresse du site web de l’artiste: http://www.abrilmbarruecosphoto.com/ 

http://annbmurphy.com/
http://www.saatchiart.com/janlee
https://innernatureexhibition.com/2-edition/
http://www.abrilmbarruecosphoto.com/


L’ÉQUIPE PAYS’ART 

> Didier Rousseau-Navarre 
   Conservateur du Jardin Botanique de Marnay-sur-Seine, artiste créateur de « Pays’art » 

> Patricia Miani 
   Coordinatrice et chargée de la communication 

 

> Kinga Klusak 
   Régisseuse 

> Mathilde Rousseau Domec 
   Collaboratrice   
 

CONTACTS 
 

Adresse du Jardin Botanique : Chemin des Gougins, 10400 Marnay-sur-Seine 

Adresse de la Maison Verte : 25 rue du four, 10400 Marnay-sur-Seine 

Téléphone : 03.25.21.94.18 

Mail : lamaisonverte@jardin-botanique.org 

Site web du Jardin Botanique : www.jardin-botanique.org 

Site web de la Maison Verte : www.lamaisonvertedemarnay.org  

Facebook : Jardin Botanique de Marnay sur Seine 

INFORMATIONS 

 
> Le Jardin Botanique est ouvert du 1° mai au 15 octobre, du mardi au vendredi de 10h à 18h. 
Week-ends et jours fériés de 15h à 19h. Le reste de l´année sur rendez-vous. 

>  La Maison Verte accueille des artistes en résidence (création et exposition) pendant la période 
d’ouverture du jardin. Elle est aussi ouverte  pour  des résidences de recherche de mi-octobre 
jusqu’à l’ouverture du jardin. 

DISTINCTIONS 

 
 

• Label Jardin remarquable :  
Ce label délivré par le Ministère de la Culture a été renouvelé l´année 2014 au Jardin Botanique de 
Marnay-sur-Seine.  
 

• Agrément des Jardins Botaniques de France et des Pays Francophones (JBF): 
seulement 28 jardins dans la francophonie bénéficient de cet agrément et celui du Jardin 
de Marnay a été renouvelé l´année 2013.    

• Agrément du Ministère de l’éducation Nationale. 
• Agrément du Ministère de la Jeunesse et des Sports. 

 
Notre association est reconnue d’intérêt général et à ce titre elle garantit que 66 %  du montant 
des dons qui lui sont adressés sont déductibles des impôts. 

http://www.jardin-botanique.org/
http://www.lamaisonvertedemarnay.org/
https://www.facebook.com/pages/Jardin-Botanique-de-Marnay-sur-Seine/557171691001931?fref=ts

