
 
 

Présentation par Emmanuel PERRIN :

« J 'ai toujours été inspiré par la foule , le groupe. TRANSHUMANCE est un bon mixe
entre déplacement estival de populations ou d'animaux et le déplacement forcé

Mes animaux ressemblent à nuls autres, ils sont des "Bestioles" (référence aux paroles
de mon neveu qui,  quand il  ne connaissait  pas le non d'un animal,  disait  "c'est quoi  cette
bestiole?")..

Transhumance c'est une allégorie racontée grâce aux bestioles  c’est aussi et surtout
l’histoire de l’humanité toute entière, de ses errances, de ses déplacements mais aussi de ses
comportements physiques et sociologiques. Tous ces animaux installés dans un espace clos
sont  autant  de  familles,  de  groupes,  d’histoires  complexes  qui  se  créent,  se  vivent  et  se
racontent. Chaque groupe est une association d’individualités. Les Bestioles, c’est nous….

Pour installer les Bestioles, il faut s’intéresser au monde animal…
Pour moi deux références  ; les éléphants et les gnous. Les premiers sont à observer  ;

leur organisation matriarcale peut servir de modèle, les mamans au centre protègent les petits
tandis que les mâles dominants vont au devant des intrus… Les seconds foncent, emportés par
leur instinct séculaire, ils foncent tout droit vers leur avenir… Là-bas l’herbe est plus verte
Bien sûr l’idée de l’installation ne peut échapper à ce cliché,  mais peut  être faut-il  gratter,
creuser un peu plus…

J'installe une première fois les animaux puis chaque spectateur peut à son gré modifier
les histoires  ; il peut toucher, déplacer les sculptures. Il modifie mes histoires pour raconter les
siennes. A son tour il devient créateur…
L’œuvre devient indépendante et autonome… Et l’œuvre évolue.
Amusez vous comme moi, je m'amuse  » Emmanuel PERRIN

Les Jardins de La Chapelle Saint Roch
 

Visite libre de l'exposition & des jardins lors des
manifestations  jusqu'au  Dimanche  16  Octobre
2022.

"Exposition produite  par le  Conseil  général  des Vosges dans  le
cadre de l’exposition TRANSHUMANCE 2007/2008" 

Présentaton :
Voici  près  de  quinze  ans  que  le  troupeau  des

bestioles d'Emmanuel PERRIN, telles qu'il les nomme,
sont en transhumance.
  

Parti  pour  Épinal,  le  Centre  Pompidou-
Metz, les jardins du Luxembourg en passant
par  quelques  prairies  et  jardins  célèbres
comme  Donrémy,  Grand  ou  encore
Chamagne,  elles  sont  de  retour  dans  leur
région d'origine pour une exposition dans les
Jardins de la Chapelle Saint Roch.
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Inauguration le Samedi 4 Juin 2022 à 17H00
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« Metz EMMANUEL ET FABRICE PERRIN TRANSHUMANCE » (Metz – 2010)
par Bruno Bronchain

Au moment où le Centre Pompidou-Metz ouvre ses portes, Metz, Ville Jardin, entre dans
l’art  contemporain. Dans un certain nombre de parcs et jardins de la Ville,  un projet fort  et
poétique,  intitulé  L’Art  dans les  Jardins,  proposera  de partir  à  la  découverte  d’une série  de
sculptures monumentales d’artistes reconnus.

Cette initiative s’inscrit dans le mouvement artistique qui s’est développé à partir de 1950
de la part de certains artistes. Ceux-ci avaient cherché à brouiller les frontières entre l’art et la
vie de tous les jours, en faisant sortir les œuvres des musées et des galeries pour les exposer
dans des environnements quotidiens.

D’autres artistes avaient entrepris, à la même époque, de créer des formes spécifiques
adaptées  à des lieux  particuliers.  Ces œuvres d’art  dans l’espace public,  sont  devenues un
véritable moyen de transformer des lieux anonymes, insolites voire délaissés, en de véritables
espaces vivants, éclairés sous un angle nouveau.
La Ville de Metz proposera chaque année, un grand rendez-vous printanier consacré à L’Art
dans  les  Jardins,  avec  la  participation  de  plusieurs  artistes  de  renommée  nationale  et
internationale.

Chacun exposera, durant trois mois, un certain nombre de sculptures monumentales, dans
di érents lieux de la ville.

Pour cette première édition de L’Art dans les Jardins, programmée du samedi 17 avril au
dimanche 18 juillet  2010,  les  artistes Philippe Desloubières,  Nicolas Sanhes,  Renaud Contet,
Philippe Gourier, Odile de Frayssinet, Florence de Ponthaud-Neyrat, Emmanuel et Fabrice Perrin,
convient  messins  et  visiteurs  de  tous  horizons,  à  venir  découvrir,  au  gré  d’une  promenade
originale et agréable, plus de 60 sculptures réparties dans les jardins de l’Esplanade, de Saint-
Pierre-aux-Nonnains et du boulevard Poincaré .

Bruno Bronchain

Séance de dédicaces – Sénat 2008

Notre Site Web / Actu : 
http://www.lesjardinsdelachapellesaintroch.com/
Notre Page Facebook : 
https://www.facebook.com/lesjardinsdelachapellesaintroch/

Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information :

Contacts :
Renseignements : 
contact@lesjardinsdelachapellesaintroch.fr

Tél. : 06 36 90 34 20
Site web & Contact presse : 
admi@lesjardinsdelachapellesaintroch.fr

Vous souhaitez adopter une « Bestiole » ?
…. demandez le matériel de marquage et venez
la  chercher  le  16  octobre  après  la  période  de
pâturage
Xxxxx

"Bestioles" de 1m : 400  €
"Bestioles" de 0,5 m : 200  €
"Loups" : 300  €
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