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INSTALLATION DE SAMARA UMBRA DE DAMIEN VALERO ET SÉBASTIEN
TESSIER
Samara Umbra, œuvre commandée par la Ville lors d’un appel à projet lancé fin novembre 2019 et
remporté par Damien Valero, artiste plasticien, et Sébastien Tessier, architecte scénographe, vient
d’être installée sur le Cours Marigny.
CRÉATION ARTISTIQUE ET USAGE PRATIQUE

Une œuvre d’art à vocation d’ombrière immédiate : telle était la demande principale de la Ville pour proposer aux
passants de nouveaux coins de fraicheur sur l’espace vert du Cours Marigny. La prise en compte de la dimension
intergénérationnelle de la fréquentation du Cours Marigny était également un critère important lors de la commande.
Pour cela, Damien Valero s’est inspiré d’un élément naturel que l’on connait tous et dont Samara Umbra tient son nom :
les samares, ces petits fruits qui tombent des érables en tournoyant lentement, comme des hélices d’hélicoptère.
L’artiste a également dû tenir compte des spécificités de l’environnement immédiat, de la proximité directe avec le
bois de Vincennes et des deux monuments classés : l’Hôtel de ville et le Château. Samara Umbra a donc été réfléchie
pour faire partie intégrante du Cours Marigny, autant l’été que l’hiver, de jour comme de nuit. En journée, les deux
installations se fondent dans l’espace grâce à l’inspiration végétale de l’ensemble. Damien Valero souligne que, de nuit,
« comme des lucioles venues du bois, elles offrent au regard un parcours lumineux jusqu’à l’Hôtel de ville », grâce à un enduit de
peinture qui emmagasine la chaleur et la transforme la nuit en une matière phosphorescente.
Samara Umbra répond également à l’impératif de la durabilité et du respect de l’environnement : majoritairement
conçues en aluminium -métal abondant et résistant-, ces ombrières nécessiteront peu d’entretien et ont vocation à
s’inscrire de façon pérenne dans le paysage vincennois.
UN ARTISTE CHEVRONNÉ

Samara Umbra est la troisième œuvre que l’artiste livre à la Ville, après une première création temporaire en 2009 dans
les douves du Château et une sculpture installée en 2011 place de la Prévoyance.
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