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Jardins de trottoir
Exposition itinérante et modulable sur les plantes sauvages dans la ville

Issue dʼune collaboration entre une ethnobotaniste et un plasticien, elle invite à une découverte de ces précieuses 
manifestations de la biodiversité au pas de sa porte. Une sensibilisation aux questions botaniques et surtout 
écologiques se double dʼune sollicitation tant sur le plan esthétique que philosophique. Bouleversant nos idées 
reçues sur ce qui est beau ou laid, propre ou sale, cette exposition nous incite à changer notre attitude envers ces 
mal-aimées et met le doigt sur la pollution par les désherbants.

Enjeux 

La formule “Jardins de trottoir” joue de la contradiction entre le concept, lʼintention que porte toujours un jardin 
et lʼapparition fortuite des plantes sauvages en ville. Les surprises de la nature peuvent être assumées et comprises 
comme autant de richesses, capables de stimuler tant nos sens que notre pensée, de redéfinir notre rapport au 
monde naturel. Comme le montre le paysagiste Gilles Clément avec les notions dʼart involontaire ou de jardin 
planétaire, tout se passe dans la manière dʼappréhender les choses. 
 

Objectifs  

Susciter chez les visiteurs un autre regard sur les “mauvaises herbes”, plus curieux et plus sensible, attentif à ce 
que par habitude on ne voit pas, sur quatre modes différents mais complémentaires :

- un mode poétique : tout jardin raconte notre relation à la nature par lʼimaginaire, le jeu et le plaisir de sʼouvrir 
au monde.

- un mode philosophique : un rapport nouveau à la nature sauvage, affranchi des clichés, fait accepter de ne pas 
tout maîtriser, de laisser les choses nous surprendre.

- un mode scientifique : la richesse du vivant permet dʼobserver les nombreuses interactions des équilibres naturels 
(plantes et insectes). Les vertus culinaires et thérapeutiques des plantes sauvages sont aussi à redécouvrir.

- un mode écologique : une prise de conscience peut modifier notre comportement face à la nécessité de préserver 
la biodiversité, en limitant les pollutions multiples (herbicides) qui nuisent à la survie des espèces.

 



Descriptif de lʼexposition

Plutôt quʼune exposition de panneaux, il sʼagit dʼune installation artistique susceptible de placer le visiteur au cœur dʼune 
situation végétale dans la ville, pour lʼinviter à une flânerie active et curieuse. 
Au sol, un dallage de photographies disposé en allées, évoque les rues dʼune ville. Des carrés de pelouses vertes marquent 
les espaces de consultation. Des plantes surgissent ça et là, désobéissant à la régularité de lʼensemble. 
Différents pôles ou « îlots » jalonnent le parcours :

1 - Deux pupitres à trois niveaux proposent des points de lecture (textes et images) :
 - herbier des principales plantes sauvages dans la ville (10 planches botaniques abordent la description et   
 lʼutilisation de ces « mauvaises herbes »).
 - présentation des lichens et des mousses, la biodiversité, adaptation et résistance ( les « mauvaises herbes »).

2 - Pôle lecture : des coussins sur lesquels des plantes ont « grimpé » invitent à consulter divers albums photos disposés 
sur des pupitres. Chaque album a une thématique précise.
 - Lʼart est dans la rue : elles peuvent être si belles !
 - Vous avez dit « mauvaise herbe » ? : diverses citations sur la biodiversité.
 - Elles nous parlent : la poétique des plantes.
 - Photos de familles : plantes en situation dans la ville.
 - Toutes ont un nom : identification botanique des plantes photographiées.

3 - Plaidoyer pour le lierre et lʼortie : à lire, à écouter, à voir (adaptation vidéo pour malentendants)
   
4 - Coin vidéo (DVD):
 - diaporama en boucle dʼimages de plantes dans la ville
 - Desherbe +
 - Le procès du lierre et de lʼortie

5 - Deux « bouquets » de 10 fiches de plantes comestibles et médicinales  

6 - Coin documentation : 
 - articles de journaux
 - livres à disposition et/ou sous vitrine

7 - Jeux pour les enfants et les adultes :
 - 2 puzzles sur des cubes en bois avec des photographies de plantes et des planches dʼherbier
 - Mémory
 - Vrai ou faux ?
 - Trêve verte : êtes-vous un bon écocitoyen ?

8 - Sur les murs :
 - plaques de rue personnalisées 
 - une série de photographies (30/45 cm) de plantes sauvages en gros plan et insectes inféodés au lierre et à lʼortie. 
Elles peuvent être, selon la configuration de la pièce, suspendues au plafond recto/verso ou accrochées aux murs.

9 - Un cahier de “sondage” reçoit les observations, les questionnements ou les souhaits des visiteurs concernant la 
présence de la nature dans leur ville, et pourra être transmis par la suite aux services municipaux.

10 - Un document gratuit présentant le propos général de lʼexposition est proposé à chaque visiteur. Il développe 
certains aspects écologiques souvent méconnus du grand public, comme la nécessité de prendre conscience des 
pollutions quʼengendre lʼusage des désherbants et de lʼurgence à préserver les plantes sauvages en ville aussi bien quʼen 
campagne. 
Enfin, des fiches recettes à base de plantes sauvages, et divers compléments dʼinformation sont également à disposition.

 - Facultatif : dans la ville, un libre parcours peut prolonger cette flânerie active hors de lʼespace dʼexposition. À la 
recherche de ces Jardins de trottoir (les plantes sauvages préalablement identifiées et étiquetées), les gens pourront alors 
se promener dans les rues comme dans un Jardin Botanique. Ce circuit sera aussi prétexte à observer les surprises du tissu 
urbain, à avoir un autre regard sur sa ville.



Eléments de lʼexposition 

- 2 pupitres à trois niveaux
- 4 petits pupitres
- 16 coussins carrés
- 3 grands coussins ronds + un petit rond
- 10 livres en consultation (liste fournie à la location)
- 1 tableau de jeu (Vrai ou faux ?)
- 1 lecteur DVD (facultatif)
- deux casques audio
- 2 pots de fleurs
- 10 fiches sur tiges de fer (planches dʼherbier plastifiées)
- 1 album photos argentiques
- 11 albums de photos plastifiées avec textes
- 5 carrés de gazon synthétique de 2m/2m
- 19 plaques de plexiglas de 2 m/50 cm, avec un « dallage » de photos de plantes
- de nombreuses plantes sauvages artificielles à disposer (hors de portée) dans lʼespace et dans le coin friche
- un rouge-gorge et quelques insectes artificiels 
- panneau explicatif du rôle écologique de la friche
- 1 cahier pour recevoir les commentaires des visiteurs
- 4 plaques de rue (rue de lʼortie, impasse du chardon, boulevard des plantes sauvages, place du laiteron)
- mousse artificielle à coller au mur
- un jeu de 36 cartes (Mémory)
- un panneau rond : le jeu Trêve verte
- deux jeux de cubes de 9/9 cm (9 et 12 pièces) avec leurs modèles (photos et planches dʼherbier)
- un jeu de questions-réponses : Vrai ou faux
- 20 photos de plantes et insectes (30/45 cm) avec plexiglas de protection et fils dʼaccrochage
- un panneau de bois (texte du procès du lierre et de lʼortie)
- 1 poster : plaidoyer pour le lierre
- 2 articles de journaux plastifiés (à disposer sur chevalet)

Matériel nécessaire non fourni :

- un (ou deux) moniteur(s) vidéo
- un (ou deux) lecteurs DVD
- prises péritel
- 2 à 3 tables basses
- un lecteur CD
- gravillon pour les pots de fleurs et éventuellement un coin friche
- deux chevalets (facultatifs)

 



Modalités de location

La particularité de cette exposition réside dans son aspect modulable. Chaque nouvelle configuration de lʼexposition 
prend en compte les spécificités du lieu dʼaccueil et devient une installation singulière, propre au contexte. Pour 
une cohérence plus forte du propos artistique et écologique, la présence des concepteurs est susceptible dʼassurer 
une meilleure valorisation de la manifestation.  

 Différentes options :

- Location dʼun véhicule + installation de lʼexposition par les concepteurs + présentation et/ou animation par 
les concepteurs (présence de lʼartiste plasticien et/ou de lʼethnobotaniste), auprès de groupes déjà constitués, ou 
éventuellement des personnes qui assureront ensuite les visites. 

- Transporteur + installation de lʼexposition par vos soins, avec nos indications.

Une aide à lʼinstallation est envisageable par internet (envoie de photos de la salle, fiches techniques, indications 
diverses). 

Cette exposition étant un excellent support pédagogique, des propositions dʼanimations et des pistes pédagogiques 
pour les instituteurs ou professeurs pourront être communiquées. 

 Divers entretiens téléphoniques nous permettrons de trouver la meilleure formule à choisir en fonction de votre 
budget, de votre salle, de votre public, de votre disponiblité et du personnel à votre disposition. 

 
Tarifs 

Location :

- week-end : 200 € (version simplifiée, rapide à installer)
- 2 semaines : 1 000 €
- 1 mois : 1 800 €
- 2 mois : 3 000 €

Plaquettes à disposition du public : 8 € les 100 

Intervention des concepteurs : 200 € la journée, par personne (un intervenant ou les deux ensemble)

L̓ assurance de lʼexposition (pour une valeur globale estimée à 11 000  €), les frais de transport (volume total 
dʼenviron 5m3 : plaques de 2 mètres de long et quatre malles),
et les frais de gardiennage sont à votre charge. 



JARDINS DE TROTTOIR, Maison de la Nature de Gradignan (33), avril-août 2005

herbier en bouquet, dispositif sonore, vidéo... jeu de cubes, dallage de photographies

vue dʼensemble album sur pupitre

jeu Vrai ou faux pupitre à trois niveaux

coin friche photographies suspendues, vidéo...


