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Exposition Monstera Dubia : une œuvre monumentale et végétale
dans Beaugrenelle

On file à Beaugrenelle découvrir l' installation monumentale d' Alexis Tricoire, du 16 mars au 29 avril 2018.
MONSTERA DUBIA, voilà le nom de l'œuvre hors norme du fameux designer végétal : une performance
immersive, poétique et surprenante.

Alors que la nature est de plus en plus présente dans nos intérieurs, architectes et designers rivalisent
d'ingéniosité pour l'intégrer à notre environnement. Parmi les virtuoses du design végétal,  Alexis Tricoire
est un véritable « maître aux doigts verts ». C'est donc naturellement que  Beaugrenelle  s'est tourné vers
lui pour imaginer une  installation grandiose  qui nous rapproche de la nature en plein milieu urbain. Et du
vert dans notre quotidien, on valide !

Du vert, du beau, du grandiose et du dépaysant, c’est ce qui vous attend. Alexis Tricoire s'est inspiré des
dimensions immenses et de la verticalité de Beaugrenelle pour imaginer  MONSTERA DUBIA  , une œuvre
qui rend hommage à la plante du même nom. Cette plante-liane, typique de la forêt tropicale  d'Amazonie  ,
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aux aspects esthétiques changeants, s'adapte avec ingéniosité aux milieux les plus sombres. Son procédé ?
S'épanouir magistralement en s'accrochant aux troncs d'arbres et en se développant vers la lumière.

Imaginez une installation d'1km de «  feuilles-lianes  », composée de  160 feuilles  gigantesques  ,
accrochées en deux  cascades monumentales  de  15m de haut  .  L’atrium Magnetic de Beaugrenelle
se transforme alors en véritable  cathédrale végétale  que l’on peut admirer sur 5 étages ! Autant vous dire
que le spectacle vaut le détour.

Pour cette œuvre, Alexis Tricoire n’a pas utilisé de vraies plantes ; il a choisi de travailler  l’aluminium recyclé
. Etant donné le caractère éphémère de l’installation, difficile d’opter pour des plantes qui auraient mis des
années à envahir l’espace. Il a donc choisi de partager l'intelligence et la beauté de la nature en utilisant un
matériau qui mime à merveille sa matière et qui puisse être recyclé.

Il faut savoir que l'écologie et la sensibilisation du public à la  protection de la biodiversité  est au cœur de
l’œuvre de l’artiste. C’est après avoir découvert une terre indigène au sud de l’Amazonie, celle des Cayapos,
qu‘il a ouvert les yeux sur l’importance de l’écosystème dont l’homme fait partie.

Vous avez certainement déjà vu les œuvres incroyables d'  Alexis Tricoire  au détour des allées du  jardin
des Tuileries  , le long de la Seine pour  Paris Deco Off  ou encore dans les Grandes serres du Museum
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national d’histoire naturelle. Des installations toutes plus belles, les unes que les autres et qui méritent à
chaque fois le détour.
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Et si on allait découvrir cette nouvelle oeuvre magistrale à Beaugrenelle ?
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