
MADE IN GREEN  
ALEXIS TRICOIRE

DU 12 SEPTEMBRE AU 13 OCTOBRE
L’exposition collective Made in Green, invite 7 artistes talentueux à présenter leur travail conjuguant l’art, la 
nature et l’art environnemental. L’exposition se poursuit avec la venue du designer Alexis Tricoire et de son 
invitée Sophie Bommart. L’espace d’un mois, Ma Première Galerie accueille l’exposition « Végétal Atmosphère ». 
Ce plasticien du végétal, compose avec grâce et fraicheur, un véritable cocon de verdure en plein coeur de Paris. 
Au delà de l’esthétisme, ses créations invitent à une réflexion sur l’écosystème et les frontières indissociables 
entre l’homme et son environnement. Associant la musique au végétal, Sophie Bommart fait une mise en son 
de l’exposition, nous invitant à écouter les secrets que nous révèle la nature.

Ada Laferrère
01.40.67.00.37

Le Musée en Herbe  - Ma Première Galerie -
21 rue Hérold - 75001 PARIS

Tous les jours de 10h à 19h - le jeudi à 21h - ENTREE LIBRE -

ada.laferrere@musee-en-herbe.com

Musicienne éclectique et improvisatrice, ingénieur du 
son, Sophie Bommart s’intéresse et développe un travail 
d’installations sonores.Convaincue qu’une ambiance sonore 
rajoute une dimension sensorielle aux œuvres visuelles, 
elle s’attache à créer des bandes sons et conçoit leurs 
répartitions dans l’espace. 

Dans un éventail de sons et de notes, de références auditives, 
d’effets sonores, elle sollicite l’écoute et emmène le visiteur 
vers une palette d’émotions et de réminiscences musicales.
Elle intervient auprès d’artistes comme Alexis Tricoire 
qui l’invite régulièrement à mettre en sons ses sculptures 
végétales. Avec Blueland, elle réalise des créations sonores 
pour différents événements artistiques, comme les nuits 
blanches à Paris, la fête des lumières à Lyon. Sensible à une 
pratique ouverte de la musique, elle s’est lancée depuis peu 
dans l’éveil musical.

Il est né à Paris en 1967. Diplômé de l’ENSAD d’un Master en Design Mobilier après être passé par 
“The School for the Art Institute de Chicago”, Alexis Tricoire est depuis une dizaine d’années l’un des 
créateurs et chef de file du design végétal. Une discipline complexe qui allie l’expression artistique 
à l’architecture, l’innovation technologique et la botanique. Il explore les limites du possible entre le 
design et le végétal, le végétal et l’architecture, la plante et l’objet. Ce “plasticien du végétal” s’illustre 
dans ce secteur en pleine mutation, en apportant une reflexion concrète sur la place du végétal au sein 
de notre univers quotidien.
Pour le Musée en Herbe, il réalise une exposition prenant vie autour de 4 
installations intéractives, où la poésie et la sensibilisation aux problèmes 
ecologiques restent l’essence même de son art.

En lien avec l’exposition, Sophie Bommart 
réalisera un atelier d’éveil musical avec 
les enfants le mercredi 25 septembre à 
15h30.

Le vernissage de l’exposition aura lieu 
le Jeudi 12 septembre de 18h à 21h, en 
présence des artistes.

vegetal-atmosphere.fr

sophiebommart.fr
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ALEXIS TRICOIRE

         SOPHIE BOMMART

La Pieuvre 
Un gros noeud de tuyaux suspendu au milieu du plafond fait le corps de la bête. Huit tentacules en émergent 
et répandent leurs extrémités végétales en hauteur tout autour de la pièce. Les enfants peuvent tirer sur des 
fils qui font vibrer la bête d’un son étrange. 
La Toupie 
Le Laurier boule au tronc en tire bouchon est devenu mobile. Il ondule au gré du désir de l’enfant qui pousse 
sur son tronc. La nature perd son sens, c’est la forêt ivre !
Le Jardin Urbain  
Des bulles éclairées qui tournent sur elles-même accueillent de micro paysages. Des drôles de personnages, 
voitures, routes et usines les habitent !
L’arbre à palabres 
4 petits poufs en coeur et un arbre au centre. C’est un lieu de rencontres, d’échanges et de conversations au pied de l’arbre. 
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