
CULTIVONS!
JARDIN ARTISTIQUE - OEUVRE PARTICIPATIVE -  EDUCATION

A L'ENVIRONNEMENT par une approche artistique.



EMPLACEMENT DU JARDIN EXPÉRIMENTAL
La première action est située au 8 fbg bannier, sur la façade
nord de la boutique de créateurs.



Chaque lieu serait identifié par un code couleur et le mot
«CULTIVONS» qui permettra ainsi de fédérer les différentes
actions menées dans ce quartier.
Nous souhaitons concentrer nos actions afin de créer une
identité végétale forte propre au quartier.

*OKHRA : Conservatoire des ocres.
(http://okhra.com)

Principe de mise en couleur naturel
et respectueux de l’environement.
Technique déjà utilisée pour le  
projet Blue Green chez SOLEMBIO. 

(Voir PDF dossier artistique
de réalisations communes joint)



Cette simulation n’est pas une image arrêtée de notre projet.
Nous souhaitons faire de ce premier jardin un terrain d’expression artistique par le végétal :
recherches sur des matériaux (récupération, recyclage), création de volumes-supports (bois,
metal osier…), organisation scénographique et esthétique des végétaux utilisés. Nous l’imagi-
nons comme un show-room incitateur et stimulant pour développer la nature en ville.

(voir inspirations possibles pages suivantes)





INSPIRATIONS POSSIBLES





En 2eme année : Autre lieu, autre couleur, mais toujours sous l’identité « CULTIVONS »
Nous pourrions investir la façade de l’école primaire Dessault au 18 rue des murlins.
Nos interventions seraient plus orientées vers les élèves, les enseignants et les fa-
milles… Une autre méthode de végétalisation sera alors pratiquée.

(voir inspirations page suivante)



INSPIRATIONS POSSIBLES :

Graffitis mousse



EMPLACEMENT DU JARDIN EXPÉRIMENTAL
La première action est située au 8 fbg bannier, sur la façade
nord de la boutique de créateurs.Année XX : 65 fbg Bannier. Autre lieu, autre code couleur toujours

sous l’identité végétale forte propre au quartier.





FONTAINE PLACE GAMBETTA : Année 3 
Installation artistique intégrant la participation du public.  

2 propositions (non exhaustives) pour illustrer la nature en ville, les herbes
folles qui se glissent partout puisque zéro pesticide.
Et “CULTIVONS” auprés du public l’idée de leur présence par la démesure. 

CULTIVONS

CULTIVONS


