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LES ARTISTES
Collectif d’artistes et de paysagistes Les éoliens, jardiniers 
du vent, Rémi DUTHOIT et Franck FEURTÉ sont  « deux 
magiciens du courant d’air et du mouvement », qui 
installent des sculptures mobiles, animées par le vent, 
conçues et disposées en relation avec les paysages, 
urbains ou jardinés. 

Cinq étapes rythment leur travail : Arpenter les sites. 
Récolter les matières. Inventer les sculptures. Composer 
dans les sites. Partager avec le public. 
Leurs installations ont pour ambition d’étonner 
les visiteurs, de les rendre sensibles à des instants 
poétiques. Elles cherchent la justesse du geste, du sens 
et de l’équilibre pour la valorisation des sites. 
Une seule philosophie pour ces artistes : interpeller le 
public, provoquer des rencontres et des discussions 
autour des œuvres.

web : www.leseoliens.blogspot.com 
facebook : www.facebook.com/leseoliens

 L’ŒUVRE : 

Bird Landscape est une œuvre cinétique sonore d’une 
cinquantaine d’éléments mobiles éoliens, qui propose 
une  immersion visuelle dans une part de nature 
inspirée par les oiseaux et le vent.

Les plumes, symboles de la diversité qui fait la force de 
la nature, captent vents et courants d’airs, s’orientent 
et tournent comme une hélice (mono-pale), magie du 
mouvement, doux et léger comme l’envol d’un héron 
dans la brume du matin.
Oiseaux nageant, poissons volant, courants d’air, 
courants d’eau, apparition aérienne et disparition 
sous-marine, mouvements et immobilité, énergie 
fluide, musicale et silencieuse, rythmée, visible 
et imprévisible : Bird Landscape est une vibration 
visuelle, en résonance avec le paysage, en lien avec la 
nature et en écho avec le souffle.

 MATÉRIAUX UTILISÉS : 

• +/- 50 éléments mobiles éoliens composés 
de bambous, de roseaux, d’osier, de plumes 
d’oiseaux et de vent...

• Hauteur ≈ 2m / Envergure : 2m
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