
MADE IN GREEN  
DUY ANH NHAN DUC

DU 31 MAI AU 23 JUIN 2013
L’exposition collective Made in Green (28 mars au 5 janvier 2014), invite 7 artistes talentueux à présenter leur travail 
conjuguant l’art, la nature et l’art environnemental. L’exposition se poursuit avec la venue de l’artiste Duy Anh Nhan Duc et 
son invité Benoît Cimbé. L’espace d’un mois, Ma Première Galerie accueille l’exposition « UTOPIE », incitant le spectateur à 
s’aventurer au-delà de la vision ordinaire ou seulement conceptuelle, pour entrer dans le monde de l’inconnu, du mystère, 
de l’inconscient, du possible...

Ada Laferrère
Zoé Castieau

01.40.67.00.37
ada.laferrere@musee-en-herbe.com

Duy Anh Nhan Duc réalisera un atelier 
créatif avec les enfants le 19 juin 2013.

Celui-ci portera sur une pratique ancestrale 
japonaise : la confection de Tsuchi Dango. 
Des boules de terre contenant des graines 
permettant de relancer la fertilité naturelle 
des terres.
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Explorer, semer, cueillir, et par-dessus tout détourner des éléments végétaux, voici le terrain 
d’ expression du plasticien Duy Anh Nhan Duc. La nature est pour lui une source intarissable 
d’inspirations : ses formes, ses couleurs, ses matières, ses parfums représentent un langage infini 
dans lequel il se laisse guider.

C’est à 10 ans que Duy Anh quitte le Vietnam et arrive à Paris. Il faut 
croire que le choc du changement a laissé sur lui une empreinte, 
un besoin inlassable de renouer avec les paysages qu’il a quittés. 
Il se met à dessiner. Des illustrations d’un monde unique où les 
végétaux règnent en maître.  Très vite l’envie de faire vivre ses 
dessins le pousse à développer des installations végétales.

Pour le Musée en Herbe, il conçoit l’exposition “UTOPIE”
Dans le langage courant, “utopique” est une construction 
purement imaginaire, un monde meilleur dans un au-delà 
providentiel dont la réalisation est, a priori, hors de notre 
portée. 

Mélanger les styles, les rythmes, tout en leur donnant une couleur unique. 
Utiliser les nouvelles technologies pour inventer de nouveaux vocabulaires, 
tout en gardant un sens sonore et un patrimoine authentique. Voilà une idée 
du langage musical que Benoît Cimbé tente de transmettre à travers ses 
oeuvres.

Pour le Musée en Herbe il conçoit une œuvre hybride en associant la musique au végétal. 
“L’arbre qui cache la forêt” est une oeuvre interactive qui nous invite à entrer en contact physique 
avec l’arbre et à écouter les secrets que nous révèle la nature.

Le vernissage de l’exposition aura lieu le 
Jeudi 30 mai de 18h à 21h, en présence des 
artistes.

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION

Sous nos yeux les mers montent et se désertifient, les sols s’épuisent, la déforestation gagne du 
terrain, les tempêtes se renforcent, les eaux et l’air se polluent.
L’environnement est au centre de nos préoccupations, mais pourquoi ne changeons-nous pas nos 
habitudes de consommations ?

Au travers de cette exposition Duy Anh tente d’illustrer ce paradoxe :
    Les usines et les véhicules propagent “au gré du vent“ leurs fumées en nuage végétal.
    Les bennes à ordures, goudronneuses et bulldozers déversent des “cascades” de végétaux.
    Un pétrolier échoue et déverse sa “marée verte”.
    Une deuxième chance offerte à la Terre : une pluie de “semences universelles”

D’origine coréenne, c’est à l’âge de 6 ans que cet artiste entre au conservatoire.
Pluri-instrumentiste, il est diplômé d’un Master de Musicologie à la Sorbonne 
et de l’école Normale de Musique de Paris, il s’oriente assez tôt vers l’écriture 
musicale afin d’explorer des terrains sonores singuliers et inventer à son tour 
son propre langage musical. Compositeur de musique de films diplômé de 
l’école ATLA, et sound designer, Benoît est avant tout un créateur musical 
contemporain.

Le Musée en Herbe 
- Ma Première Galerie -

21 rue Hérold - 75001 PARIS
Tous les jours de 10h à 19h - le jeudi à 21h
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