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Installations artistiques 

à découvrir

SUIVEZ-NOUS SUR LAON.FR

Cité 
médiévale

Du vendredi 20
au dimanche 22 

septembre

Installations artistiques 
à découvrir

Jardins 
nomades

Bestiaire

Land Art

Parenthèses 

végétales

Le Bestiaire Land Art
Le Land art est un mouvement artistique universel qui 
transmet l’idée que l’art et la nature sont intimement liés. Le 
temps, le lieu et les matières sont les éléments principaux qui 
rythment l’évolution des sculptures ou des installations plus ou 
moins éphémères en fonction des matériaux utilisés.

La Ville de Laon offre à ses habitants et aux visiteurs, des 
propositions artistiques dans l’espace public, qui mettent en 
valeur la relation entre le patrimoine architectural bordé par les 
remparts et l’univers végétal différemment présent sur la cité 
minérale ou la couronne forestière.

« Laon d’Art 2019 » vous pousse donc à la promenade pour 
découvrir cinq créations uniques réalisées à partir de matériaux 
naturels avec six artistes qui ont travaillé in situ pendant 
plusieurs jours. 

Les artistes Philippe Bercet, Dasz Panda, Victor Givois, 
Sandrine Ricchi ainsi que le duo Siloé & Jedl vous invitent 
à découvrir leurs créations au square Rhin et Danube, sur la 
promenade Yitzhak Rabin, dans l’impasse bis Serurier, sur la 
promenade de la Couloire, et sur la promenade de la Citadelle.

Fil rouge
Salle de la Station – Bibliothèque Suzanne-Martinet  
rue Marcelin Berthelot

Entrée libre

Exposition visible du 10 septembre au 30 novembre aux 
horaires d’ouverture de la bibliothèque.

« Fil Rouge » est une exposition photographique rétrospective 
des actions culturelles mises en place pour Laon d’Art 2018 à 
l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. Véritable 
écho de l’événement, elle propose une perception unique 
des œuvres proposées un an plus tôt par des photographes 
passionnés venus capturer l’ensemble des créations.

« Fil Rouge » est une invitation à la déambulation et à la (re)
découverte des artistes venus répondre à cette thématique 
commune : végétaliser le Cœur de Ville à travers des œuvres 
poétiques teintées de rouge.

Les Parenthèses Végétales
Six nouveaux jardins éphémères ont été créés par des 

professionnels « le Centre technique municipal de la ville, 
le CFA horticole de l’Aisne, l’IME les papillons blancs, les 

sociétés « Couleurs et paysages » et « Atelier Jardin ».

 Ces jardins sont à découvrir au détour des rues de la ville. 
Chacune de ces Parenthèses végétales est une proposition 

singulière qui appelle à la découverte et à la flânerie. Elles 
mêlent le savoir-faire et la créativité pour susciter la curiosité, 

l’étonnement devant des microcosmes si petits soient-ils. 

Les Jardins nomades
Vendredi 20 septembre à partir de 14h – Parvis de la cathédrale. 
Les jardins nomades sont de petites plantations dans de petits 

contenants de récupération. Ils valorisent autant les végétaux 
dans leurs diversités, que des objets du quotidien. Après les fleurs 
plantées dans des bouteilles en plastique rouge, cette année est, 

comme un fil d’Ariane, consacrée à la « Boîte à conserve ».

Les jardins nomades sont des objets vivants qui voyagent, se 
rencontrent et se partagent. Ils sont ensemble, le cœur d’une 
création collective avec des jardiniers écoliers, bénévoles ou 

professionnels venus d’horizons différents, comme les écoles 
maternelles et élémentaires de la Ville, le service des 

espaces verts de la ville de Laon, les chantiers d’activités 
de la cuve Saint-Vincent et des coteaux laonnois et d’Envie 
d’autrement, le Centre Social le Triangle, l’IME les papillons 
blancs, la résidence Basselet et les commerçants de la Cité 

médiévale. 

Avec l’idée de créer un joyeux fourmillement, le clown 
« Champion » et des comédiens de la troupe du « Mitch » 

accueillent et guident les nombreux jardiniers participants à 
mettre en forme les silhouettes d’énormes animaux tracées 

sur le sol du Parvis.

Laon 
d’Art

2019bestiaire« Laon d’Art 2019 »

« Laon d’Art » est une invitation à (re)découvrir 
Laon sous un jour différent. C’est une occasion 
particulière de se laisser surprendre. C’est un 
projet collaboratif entre les acteurs de la ville, 
qu’ils soient commerçants, artistes, venant du 
milieu associatif, paysagistes ou habitants pour 
donner au végétal une place remarquable dans 

les rues de la Cité médiévale.

Avec cette deuxième édition de « Laon d’Art », la 
Ville de Laon souhaite affirmer son attachement 
à la présence dans le paysage urbain de la 
création contemporaine liée à l’univers végétal. 
C’est pourquoi elle a choisi avec la complicité 
de la plasticienne Caroline Valette, d’inviter 
une nouvelle fois des artistes et des jardiniers à 
investir quelques lieux emblématiques de la Ville 
en participant à la création d’un « BESTIAIRE » 
collectif et artistique présenté dans l’espace 
public depuis le mois de juin et à l’occasion des 

Journées Européennes du Patrimoine.

Vous pouvez découvrir six nouvelles Parenthèses 
Végétales, qui ont mis à l’honneur le monde des 
« petites bêtes », dispersées principalement sur 
le plateau. Partir à la rencontre d’animaux réalisés 
pour l’occasion à base de matériaux naturels par 
des artistes venant de différents univers et vous 
laisser surprendre par la diversité des plantes et 

des animaux.
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Exposition

Fil Rouge



L’ASSEMBLÉE 
DES 

PASSEREAUX
festival Laon d’Art 2019

Victor Givois

Le clown « Champion »
Francis Albiero cultive divers 
domaine de compétence, il est tour 
à tour jongleur, danseur, musicien, 
comédien et aujourd’hui il est 
« Champion », ce clown curieux 
et surprenant qui va accueillir les 
jardiniers et vous faire découvrir la 
ville. Suivez le guide....

  champion.albiero

Les commerçants
Les commerçants de la Cité Médiévale participent à cet 
évènement en mettant en scène des jardins nomades et des 
animaux dans leurs vitrines pour enrichir le Bestiaire du Laon 
d’Art et permettre au public de déambuler avec curiosité dans 
les rues à la découverte de cette collection éclectique et 
singulière.

LE BESTIAIRE LAND ARTLES PARENTHÈSES VÉGÉTALES 2019

Réflexion naturelle
Réalisées par Couleurs et 
Paysages

Ruelle Abelard

L’oiseau en ville
Réalisées par Couleurs et 
Paysages

Cour de l’Hôtel du petit Saint 
Vincent

Les animaux à réintroduire  
en ville
Réalisées par les élèves du CFA 
horticole de l’Aisne

Promenade de la Couloire

Accueillons la diversité
Réalisées par Atelier Jardin

En bas des Escaliers municipaux

Les animaux des jardins
Réalisées par  
l’IME Les Papillons blancs 
Bibliothèque Suzanne Martinet

LES PARENTHÈSES VÉGÉTALES 2018  
(À DÉCOUVRIR)

Le passage dans l’Histoire (I)
Auteurs : Couleurs et paysages 

Le passage dans l’Histoire (II)
Auteurs : Couleurs et paysages 

La Cour du Musée
Auteurs : les élèves du CFA horticole de l’Aisne 

Le végétal à travers l’art
Auteurs : les élèves du CFA horticole de l’Aisne

Le passage imaginaire
Auteurs : service espaces verts de la Ville de Laon

Vol de libellule 
Réalisées par le 
Centre Technique Municipal 

Promenade Y. Rabin
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Cardinal 
DASZ PANDA

Rempart Yitzhak Rabin
Ce travail est un hommage à un 
oiseau que l’on trouve dans les 
Mascareignes appelé Cardinal (Foudia 
madagascariensis) en raison de sa 
couleur rouge vif. La présence de 
cet oiseau dans la ville est rêvée, 
imaginée puis stylisée. 

 daszpanda.wixsite.com
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L’assemblée des passereaux 
VICTOR GIVOIS

Impasse bis Serurier
Une nuée d’oiseaux a pris ses 
quartiers dans l’impasse Sérurier. 
Leurs populations s’amenuisent : c’est 
un conseil de guerre.
Mais nulle voix ne s’élève de cette 
grave assemblée. Les passereaux 
sont désarmés, à l’image des 
Merlettes qui ornent le blason de 
Laon : ni bec, ni serre.
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Le Sanctuaire 
SILOÉ & JEDL 

Promenade de la Citadelle
Le Sanctuaire invite à emprunter le 
chemin :
Au-dessus un dôme brodé de pétales, 
au-dedans un jardin de poussée 
végétale, au-delà un vitrail à l’image 
d’un passage, et maintenant qu’en 
est-il du pèlerin ?

 siloe-elise.fr 

 jiel-photographie.tumblr.com
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LES JARDINS NOMADES 

Des Comédiens pour les Jardins Nomades
Pour ce vendredi après-midi placé sous le signe de la création 
collective, des comédiens accompagnent les participants dans 
l’installation de leurs jardins nomades. Vous pouvez les rencontrer 
tout au long du week-end dans la cité.

Le Mitch
La troupe du « Mitch » est 
composée de 10 comédiens 
qui oscillent entre les formats 
classiques du théâtre et d’autres 
plus innovants. Depuis bientôt 20 
ans, pionniers de l’improvisation, 
trois d’entre eux proposent de vous 
emmener sur différents sites de la 
ville.

 lemitch.fr
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VENEZ RENCONTRER LES ARTISTES 

Salle gothique Bernard-de-Clairvaux
Accès par l’office de tourisme et l’escalier extérieur.

Ouverture au public
Samedi de 14h à 18h et dimanche, de 10h à 12h et de 14h à 18h

Point d’informations sur les différents artistes invités qui seront 
présents sur place ou au pied de leur œuvre sur les différents 

sites d’exposition 

Présentation de quelques œuvres sélectionnées par les artistes 
pour faire connaitre au public d’autres facettes de leur travail.
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FIL ROUGE

Salle de la Station – Bibliothèque Suzanne-Martinet  
rue Marcelin Berthelot
Entrée libre

Exposition visible du 10 septembre au 30 novembre aux 
horaires d’ouverture habituelle de la bibliothèque.

« Fil Rouge » est une exposition photographique rétrospective 
des actions culturelles mises en place pour Laon d’Art 2018 à 
l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. 
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Les « Zaytres » et le « Zotre »
PHILIPPE BERCET

Av. Gambetta – square Rhin Danube
« Les Zaytres » et le « Zotre » sont 
des créatures singulières qui 
proviennent probablement d’un autre 
monde dans lequel des organismes 
vivants semblent être des animaux 
principalement constitués de matières 
végétales. 
Sont-elles vraiment venues d’un au-
delà totalement imaginaire ? »

 philippebercet
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18La Baleine 
SANDRINE RICCHI

Promenade de la Couloire
Sandrine Ricchi propose un voyage 
poétique dont le sujet est une baleine.
Assis dans sa bouche, le public est 
invité à contempler le paysage, vue 
de Laon « belle île en terre », et à y lire 
le poème...

 sandrinericchi.weonea.fr


