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Monumentoiles 
de Remy Le Guillerm
Quai des Régates

Dans le cadre de l’Art dans les jardins, le quai 
des Régates présente à nouveau sur ses murs 
« Les Monumentoiles », la première ayant eu 
lieu à l’été 2015.

Cette année, treize œuvres sur bâches de 
12 m² sont exposées, elles présentent 9 
grandes peintures acryliques réelles et 4 
bâches imprimées créées dans l’esprit de la 
photo plasticienne.

Le thème général retenu cette année est lié 
à l’écologie avec des accents métaphysiques 
et poétiques. Pour toucher tous les publics, 
les œuvres font appel dans leurs illustrations 
à l’actualité, à l’histoire, aux mythes… 
sans négliger parfois une certaine touche 
d’humour.

L’exposition est 
réalisée par le 
plasticien Rémy Le 
Guillerm également 
commissaire 
d’exposition qui 
depuis plusieurs 
années rassemble 
des artistes à qui il 
propose de créer des 
œuvres susceptibles 
d’aller au cœur des 
villes à la rencontre 
du public dans la 
rue.

monumentoiles.com

« Empreinte » Edwige Guillon, toile 4 x 3 m, 
acrylique sur bâche



Anémochores 
de Marie-Hélène 
Richard
Avenue Ney

D’origine végétale, ces graines géantes 
venues d’on ne sait où se propagent tout 
en légèreté, volent, flottent dans l’air, 
s’accrochent aux arbres.

Elles sont inspirées du manifeste de Gilles 
Clément « le jardin en mouvement » qui 
préconise le développement libre des plantes 
en particulier par le déplacement des graines 
grâce au vent.

Après avoir envahi le Domaine du Rayol sur la 
Corniche des Maures puis les bords de l’Erdre 
à Nantes, Anémochore vient s’inscrire dans la 
végétation du cœur de Metz en revêtant un 
jaune éclatant et lumineux.

Marie-Hélène 
Richard est une 
artiste in situ. Elle 
intervient dans les 
paysages naturels ou 
urbains en France et 
en Europe.

mhr-artinsitu.
blogspot.fr



metz.fr
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