
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 24 JUIN 2016 
 
> Le Jardin Botanique de Marnay-sur-Seine a le plaisir de vous inviter au vernissage des artistes en 
résidence pendant le mois de juin à la Maison Verte, dans le cadre du programme artistique 
«Pays’art». Nous vous attendons le vendredi 24 juin à 18h au Jardin Botanique Chemin des 
Gougins, 10400 Marnay-sur-Seine. 
 

ARTISTES PRÉSENTÉS : 
 
SHELBY PRINDAVILLE > ÉTATS-UNIS 
Présentera son projet "Garden Lore"  

> Shelby Prindaville est professeure assistante en Arts à l'Université de Saint Mary à Leavenworth, 
au Kansas et y dirige le programme artistique. Son travail combine ses intérêts pour la science et 
l'art, travail qui s’étend à une collaboration avec le Professeur de Chimie Dr. John Pojman de la 
Louisiana State University. Leur travail a ainsi conduit à l'élaboration d’une nouvelle argile 
polymère que Shelby utilise dans des peintures en relief et des sculptures. Pendant sa résidence à 
La Maison Verte, elle crée des œuvres qui montrent la joie de l'engagement contemplatif avec la 
nature, mais aussi la tristesse due à la déconnexion d’avec la nature. 

> Adresse du site web de l´artiste: www.shelbyprindaville.com 

ARIEL BARON ROBBINS > ÉTATS-UNIS   
Présentera son projet "Relation"  

> Ariel Baron-Robbins est une artiste interdisciplinaire qui habite à Miami en Floride. Elle est 
également professeure adjointe en art à l’Université Internationale de Floride, au Miami Dade 
College et au Miami Art Institute. Au cours de sa résidence à La Maison Verte, elle présentera deux 
projets: 

1. Pour continuer sa pratique de psycho-géographie (théorie développée à Paris par Guy Debord, 
théoricien français qui utilise la subjectivité pour explorer l'espace), elle documentera ses 
promenades par la photographie et des vidéos, en se concentrant sur l'utilisation de son corps 
pour créer des interventions uniques dans le paysage. 

2. Le projet suivant est l'antithèse du premier. Il consiste en une série de dix-huit photographies 
des trois personnes formant son noyau familial. Au cours de sa résidence, ils auront chacun créé 
trois portraits l’un de l'autre, tour à tour contrôlant concept et exécution. Elle recherche le 
mélange des idées, ce à quoi ressemble l’art lorsque vous privez l'auteur de contrôle et ce qui se 
passe quand vos collaborateurs sont vos créateurs. 

La combinaison de ces deux projets constituera une synthèse; un travail autour de l'identité, le lieu 
et leurs relations. 

 > Adresse du site web de l’artiste: www.arielbaron-robbins.com 

http://www.shelbyprindaville.com/
http://www.arielbaron-robbins.com/


MELANIE JAYNE TAYLOR > AUSTRALIE 
Présentera son projet "All the gardens I could find"  

> Melanie travaille avec des éléments de texte, de la vidéo et des installations pour présenter son 
archive photographique personnelle. Au sein de ces images, elle étudie le sens de : mémoire, 
perte, désir, absence et complexité du temps. 

Le Jardin Botanique sera utilisé comme terrain pour développer la première itération de ‘All the 
gardens I could find’: un projet en cours qui explore la relation entre le jardin, l’archive et la 
mémoire. 

Au Jardin Botanique, Melanie va créer une série d'interventions soigneusement étudiées pour 
explorer la façon dont navigue notre expérience au travers d’un jardin. Travaillant avec l’imagerie 
de ses propres archives photographiques, elle établira des liens ténus entre le présent et le passé, 
révélant la façon dont les attributs physiques et sensoriels du jardin peuvent activer la mémoire et 
l'imagination. 

Par ailleurs, Melanie va créer une série de portraits photographiques d’habitants de Marnay, dans 
leurs jardins. 

 > Adresse du site web de l’artiste: www.melaniejaynetaylor.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 

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


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. 


