
APPEL À CRÉATION 
Land Art - Jardins 
Créati fs - Festi val 
des Murs à Pêches 
7, 8 et 9 juin 2013 - Montreuil

FESTIVAL des
MURS à Pêches

7 - 8 - 9
juin 2013

Treizième édition - 2013

Vendredi 7 dès 19h
Samedi 8 dès 16h
Dimanche 9 dès 11h

Exposition Land Art, jardins créatifs et éphémères
Spectacles et concerts
Un caillou pour entrer

Montreuil Organisé par la Fédération des Murs à Pêches : www.fedemursapeches.org

La Fédérati on des Murs à Pêches lance un appel 
à créati on bénévole : Land Art, jardins créati fs, 
verti caux, éphémères pour une présentati on 
dans le cadre du 13ème Festi val des Mûrs à Pêches, 
festi val militant - en accès libre - pour la sauvegarde et la 
valorisati on de ce quarti er insolite de Montreuil. 

Objecti fs
Mett re en valeur le site d’une façon ludique et créati ve 
au cours du festi val et voir le patrimoine des Murs à 
Pêches autrement.

Faire connaître au plus grand nombre ce quarti er original 
et insolite aux portes de Paris. 

Proposer une off re culturelle en accès libre. 

Ouvrir davantage le site sur la ville.

Les créati ons peuvent être individuelles ou collecti ves, 
elles sont bénévoles, elles seront sélecti onnées à parti r 
des formulaires que vous trouverez en ligne :  
www.fedemursapeches.org

Des associati ons se sont mobilisées pour sauvegarder 
le quarti er des Murs à Pêches de Montreuil contre les 
risques d’urbanisati on : en 2003, l’associati on des Murs 
à Pêches a obtenu que 8,5 hectares soient classés au 
ti tre des sites et paysages.

Le quarti er des Murs à Pêches de Montreuil est le 
vesti ge d’un savoir-faire horti cole qui a modelé le 
territoire en un immense damier. La technique de culture 
des pêchers en espalier a débuté au 17ème siècle pour 
s’étendre progressivement. Plus de 600 kilomètres de 
murs ont été ainsi édifi és sur la commune pour produire 
une vingtaine de variétés de pêchers de réputati on 
internati onale.

Les Murs à Pêches aujourd’hui, c’est une mosaïque 
d’habitats tsiganes, de friches, d’espaces boisés classés, 
de jardins associati fs et culturels. Cet espace est 
aujourd’hui un lieu d’innovati ons sociales, une trentaine 
d’associati ons parti cipent à la mise en valeur du site : 
théâtre de verdure, scène musicale, jardins partagés, 
apiculture, senti ers découverte.

Beaucoup reste à faire et à défendre car l’implantati on 
de grosses infrastructures est en projet…

LLaaa 
moobbbbbiiiiiillllliiiiiiiisssssssssaaaatitititititi ooooooooonnnnn 
cooonnntititititi nnnnnnnuuuuee  !!!!

Contact
Nicole Huvier : nh93@wanadoo.fr
Luc Ho : nexuslho@gmail.com 

L’appel à créati on est 
disponible sur le site 
de la Fédérati on des 
Murs à Pêches : 
www.fedemursapeches.org


