
Texte à utiliser pour imprimer et mettre à disposition des visiteurs lors de la nuit 

des musée et pour présenter les œuvres de Land Art au public. 

 
Parcours Land Art 

 
 Un parcours d’œuvres monumentales de Land Art a été créé à l'occasion de la Nuit des 

Musées 2018. Ce parcours est visible sur les extérieurs du Musée. 
 L'auteur est l'artiste graffeur Oré. Il a été aidé par des élèves de classes de 5ème du 

Collège Prévert de St-Pierre-s-Dives dans le cadre d’un Enseignement Pratique 

Interdisciplinaire avec M. Stéphane Fouénard, enseignant de français-latin. 

 Les pierres provenant des fouilles du Forum ont servi comme matériaux à ces créations. 

 
Vous pouvez ainsi admirer 5 œuvres sur le parcours : 

L’Éclair de Zeus 
L'éclair est l’attribut du dieu Zeus-Jupiter. C'est un symbole majeur de la mythologie 

antique gréco-romaine. 

L'Amphore 

L'amphore était un objet usuel fondamental du quotidien de l'époque gallo-romaine. Elle 

servait notamment à transporter et stocker de multiples matériaux et aliments (vin, huile, 

etc.). De nombreux restes d'amphores ont été retrouvés sur le site. 
La Tutela 

Représentation de la statue de la déesse tutélaire, protectrice de la ville d'Aregenua. 

La tête originale de cette statue est exposée dans le musée. 

Aregenua 

Lettrage monumentale « Aregenua », nom gallo-romain de Vieux-La-Romaine. 

VLR 

Initiales de « Vieux-La-Romaine » en typographie latine. 

 
 

 Le land art est un mouvement artistique contemporain utilisant le cadre et les 

matériaux de la nature (bois, terre, pierres, sable, eau, rocher, etc.). Le plus souvent, les 

œuvres sont en extérieur, exposées aux éléments, et soumises à l'érosion naturelle ; ainsi, 

certaines œuvres ont disparu et il ne reste que leur souvenir photographique et des vidéos. 

Les premières œuvres ont été réalisées dans les paysages désertiques de l'Ouest américain 

à la fin des années 1960. 

 Oré est artiste-peintre graffeur, installé en Normandie. Il réalise des fresques dans le 

cadre de commandes officielles, et expose ses œuvres en France ainsi qu'à l'étranger 

(Allemagne, Angleterre, Grèce, Espagne, Mexique, Nicaragua). Il est invité régulièrement 

pour des résidences ou des performances lors d'événements et de festivals d'Art urbain.  

Artiste protéiforme, Oré explore, au-delà de sa passion de peindre les murs, des domaines 
variés liés à ses voyages : il crée ainsi des œuvres de Land Art depuis 2011, année où il a 

réalisé une première création monumentale en Grèce au pied de l'Olympe. Il continue ce 

chemin depuis cette date, de la Grèce au désert de Californie, en passant par l'Espagne et la 

Finlande. 

Site Officiel: www.artore.org 

 Oré Art 

 Oré @ore_urban_art 

 oré @ore_urban_art 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ouest_américain
http://www.artore.org/

