« EMBELLIR PARIS »

Note de candidature

ANGLE DE LA RUE SAINT-MARTIN ET DE
LA RUE DU CLOITRE SAINT-MERRI ( 4E ).

« Enfant de la terre » mise en situation au centre de la place

Hauteur totale socle+sculpture 280 m et 1m de diamètre

« EMBELLIR PARIS »
Note de candidature

Site choisit:
ANGLE DE LA RUE SAINT-MARTIN ET DE LA RUE DU
CLOITRE SAINT-MERRI ( 4E ).

Lieu de croisement mélangeant culture, commerce et
religion comprenant un arbre ainsi qu’un bac de
végétation est propice à recevoir cette œuvre pour y
diffuser son message et inviter les passants à se poser.
Ce projet est parfaitement complémentaire avec le projet
de végétalisation du mur 22 rue du Cloitre Saint Merri
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Mes motivations

A travers l’œuvre « enfant de la terre », je souhaite rappeler
notre appartenance à la Terre afin de l’aimer, de sensibiliser
le spectateur sur la nécessité de l’aimer, la respecter et la
protéger.
Persuadée de pouvoir mettre une intention dans une œuvre,
lors de sa conception, je souhaite inviter les passants à se
reconnecter à la nature qui les entoure.
Lancer un message d’amour et de douceur pour la protéger
au sein de nos villes afin qu’elle grandisse.
La nature à une place indispensable et majeure au cœur de
nos villes .
Aider chaque passant à s’évader un instant de ce béton afin
de ce ressourcer en ce reconnectant à ses racines.
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Présentation du projet détaillé:

Œuvre en Bronze patinée comprenant une fillette avec le
bas de son corps en forme de tronc d’arbre mesurant au
total 130 cm touchant avec sa main en signe de
reconnexion une pousse végétale de 2m sortant du socle de
80 cm de hauteur sur 1m de diamètre.
Le socle sera réaliser en métal grenaillé puis teinté et
vernis mat affin de lui donner un aspect béton.
Au bas du socle la racine en Bronze de cette pousse sortira
de la base du socle et donnera l’illusion de le traversera .
Le socle sera visé au sol .
La sculpture sera totalement solidaire du socle par fixation
prévu a l’assemblage affin de garantir la sécurité des
passant, usager et acrobate de rue.
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Présentation du projet détaillé

Œuvre en Bronze patinée comprenant une fillette
mesurant 130 cm avec le bas du corps en forme de tronc
d’arbre et un végétal en Bronze de 200 cm. Le tout posé
sur un cylindre de 80 cm de hauteur sur 100 cm de
diamètre.

En signe de reconnexion à la nature, la fillette touche avec
le plat de sa main la pousse végétale.
Cette pousse végétale sort de la base du socle en donnant
l’illusion de le traverser.
Le socle sera réalisé en acier grenaillé puis teinté et vernis
mat pour obtenir un aspect béton.
La sculpture sera totalement solidaire de son socle par
fixation prévu à l’assemblage afin de garantir la sécurité
des passants, usagers et acrobates de rue.
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Esquisse du projet

0.70m

1.30m

0.80m

