
       JEUX D’ENFANTS 

L’ARTISTE
Pedro Marzorati est un artiste argentin pluridisciplinaire  
qui, selon le sujet choisi, s’exprime avec différentes 
techniques: Land Art, photographie, dessins sculptés...
Depuis plusieurs années, il réalise des installations 
poétiques de Land Art en relation avec les changements 
climatiques dus au réchauffement de la Planète.
Les projets artistiques de Pedro Marzorati sont basés 
sur la réinterprétation de la nature, le détournement 
d’objets et de codes qui nous sont connus. Ces projets 
cherchent à changer la perception que nous en avons 
pour « jouer » avec eux, dans un monde imaginaire et 
poétique.
Il souhaite intégrer l’art dans notre environnement 
urbain et naturel, lui assignant un rôle à la fois 
fonctionnel et esthétique. 
 
web :
www.pedromarzorati.com

Pedro MARZORATI
75 - Paris - Île-de-France

 L’ŒUVRE : 

À quel moment un objet perd-il sa fonction première ? 
Voilà la prémisse de cette installation.
À quel moment  les flèches deviennent un jeu d’enfant et nous 
permettent de nous amuser avec elles ? 
À quel moment  ces jeux d’enfants deviennent un enseignement 
chargé de valeurs morales ?
À quel moment  cette installation devient plus ludique que 
belliqueuse ?

Jeux d’enfants est la première installation d’une nouvelle 
série qui nous incite à nous questionner sur les objets 
qui façonnent notre apprentissage depuis l’enfance : 
flèches, pistolets, frondes... Beaucoup de ces jeux 
nous parlent «du bien et du mal»,  du «gentil et du 
méchant», selon les codes culturels du moment.
Peut-on trouver une relation entre la banalisation 
de ces «jeux» et «objets» et les problèmes actuels  
auxquels sont confrontées nos sociétés ?

Tout en nous proposant des pistes de réflexion 
sur notre société, l’installation Jeux d’enfants  
cherche à changer notre lecture du paysage 
à l’aide d’objets surdimensionnés. Adultes 
et enfants ont alors la possibilité d’évoluer 
dans une forêt décalée, et ceci de manière 
ludique, où tous peuvent retrouver leur 
âme d’enfant...

 MATÉRIAUX UTILISÉS : 

• Plumes réalisées en matière 
plastique, tissu, bois.

• Poteaux de bois entre 7 et 
20 cm de diamètre.

Mornac-sur-Seudre

Taillée piétonne
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