
Depuis le début de sa carrière, Mathieu Mercier 
mène une réflexion sur la définition de la place de 
l’objet, à la fois dans l’industrie de la consommation 
et dans le champ de l’art. Sa recherche se traduit 
par un questionnement permanent sur les fonctions 
symboliques et utilitaires des objets.
Mathieu Mercier a initié en 2012 une manifestation 
intitulée « Commissariat pour un arbre » pour 
laquelle artistes, architectes ou designers sont invités 
à concevoir des nichoirs. Cette forme d’expression 
libre est une manière singulière et décomplexée de 
détourner cet abri artificiel avec humour et poésie, 
esthétique et légèreté.
Ainsi que l’a écrit Gabriel Jones, l’un des artistes 
invités lors de la première édition : «La participation 
de ces artistes a donné lieu à la réalisation de pièces 
à la fois ludiques, intrigantes, reflets de leur travail 
ou de leur personnalité, chacun à sa manière s’étant 
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approprié l’idée du « nid », tour à tour perchoir, mangeoire, piscine, épouvantail... La 
lecture des formes proposées a donné lieu à l’émergence d’oeuvres en lien avec le Pop art, 
le Minimalisme, l’Expressionnisme de manière spontanée, sans emprise pour un débat. Le 
rapport décomplexé des artistes résulte en un acte léger et festif (...) »

Pour cette cinquième édition, un corpus de plus de 100 nichoirs est présenté 
dans le village de Piacé et au jardin de Fernand Chatelain à Fyé.

Avec de nouveaux nichoirs de :

Lilian Bourgeat, Bernard Calet,Vincent Carlier, David Michael Clarke, Eva Clouard, Edith 
Commissaire, Hervé Coqueret, Marie Denis, Alix Delmas, Adélaïde Feriot, Francesco Finizio, 
Nils Guadagnin, Nicolas Hérisson, Alexis Judic, Gabriel Jones, Séverine Hubard, Anabelle 
Hulaut, Laurie Karp, L140, Laurent Le Deunff, Damien Mazières, Daniel Nadaud, Noé Nadaud, 
Emilie Perotto, Camille Raimbault, Maroussia Rebecq, Pascal Rivet, Perrine Vigneron
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