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Cette publication est un
abécédaire de ce qui définit
nos expériences de jardin lié
à nos écoles supérieures d’art et
design. Ce répertoire mêle nos points
de vue d’étudiant. es, professeur. es,
chercheurs. euses, designers, artistes,
technicien. es sur l’expérience et nos
rencontres liées au Pôle terre. Pensé comme
un dispositif pédagogique en construction
développé comme un projet collectif pour
des étudiant. es futur designer et futurs
artistes. Il était ouvert à la construction, à
l’observation et à tout type de participation.
Cet objet identifiable comme un jardin s’est
donc nourri des définitions que chacun. es
y à déposer. Ici le support abécédaire tente
de raconter le Pôle Terre par les projections
que nous lui avons données.

la navette n 04
o

Vous pensez peut - être que les éléments sont un facteur d’usure ; que la pluie, le vent et le soleil ne font que retrancher
la matière. Mais je ne conçois pas les choses ainsi. L’abrasion du sable charrié par le vent, le torrent des eaux de pluie
par Zoé, étudiante à l’Esadse _ récit _ 2022
par Émilie Perotto, professeure de sculpture à l’Esadse _ définition _ 2022
et les rayons du soleil m’ont certes plissé de rides, vérolé, rendu rugueux au toucher. Mais ces marques et ces rides
« Alors quand Louise a dit qu’il fallait partir et que Grace est
ne ressemblent en rien aux stigmates de la violence qui entoura ma deuxième naissance. Les humains et leurs
Je ne peux pas définir ce que serait un atelier à l’ESADSE
revenue pour prendre des affaires et nous emmener loin de
outils avaient entamé ma substance, me laissant profondément meurtrie ; grâce aux éléments j’ai pu m’épanouir
avant de situer comment j’entends et j’utilise le mot
la ville qui brûlait, j’ai pris dans la cuisine un bocal vide pour
et devenir moi - même. Vous pourrez lire ma personnalité dans la texture de mes surfaces, de la même manière
atelier depuis mes études en école d’art. C’est à cet endroit
que mon araignée puisse venir avec moi. Louise ne m’a pas dit
que vous lisez la personnalité d’un humain dans les plis qui sillonnent son visage et ces mains.
que j’ai commencé à employer le mot atelier comme
Abécédaire		
si on reviendrait, mais je suis sûre que non. Et je ne regrette
Et parfois, vous autres, humains, devenez à votre tour agents d’érosion sans même vous apercevoir. Ce sont
définissant l’espace collectif de la promotion d’étudiant.e.s
par Pauline Liogier, chercheuse en
pas, maintenant l’araignée a toute la forêt pour faire ses toiles.
vos pieds qui en premier lieu usent les surfaces. Dans vos temples, vos châteaux, vos cathédrales et vos
à laquelle j’appartenais, et dans lequel nous développions
design _ définition _ 2022
Je l’ai lâchée ce matin. J’ai ouvert le couvercle, elle ne s’est
maisons, sur les escaliers de pierres, et les pavés des rues, vous avez poli des surfaces rugueuses et les avez
nos pratiques individuelles. Ces ateliers étaient des espaces
L’abécédaire est un livre élémentaire
pas sauvée vite comme je l’aurais cru. Elle a pris tout son
rendues douces comme du velours. Ce processus est si lent que personne ne le remarque jamais.
d’expérimentation, souvent un peu sales, pas très bien rangés,
pour apprendre aux enfants les lettres
temps, et puis elle a grimpé à l’arbre près duquel on a fait
où on pouvait voir des travaux d’étudiant.e.s consistant en
de l'alphabet ( Selon cnrtl, Gattel 1841 ).
une cabane. » À l’image de cette araignée qui prend son
de la peinture sur châssis, du dessin, du bricolage multiCouleurs du jardin						
Ici je ne m’adresse pas aux enfants mais
temps pour fuir, le compost au fond du jardin prend tout
média, des sculptures en contreplaqué, etc. Souvent ces ateliers
« Le temps mesuré est une invention historique
par Pauline Liogier, chercheuse en design _ définition _ 2022
il semblerait que nous ayons besoin de
son temps pour s’organiser. Les rebus y sont rassemblés,
étaient vides de personnes. Les travaux des étudiant.e.s
et trouve son expression technologique dans le
définir des choses élémentaires concernant
La création d’un jardin par des étudiant. es de l’École Supérieure d’Art et Design de Saint-Étienne a
les vermines viennent s’y nicher et toustes ensembles, c’est
évoluaient sans qu’on comprenne trop comment. Dans ces
Brouette		
dispositif de l’horloge. Richard Sennett en situe
la transformation de nos activités futures :
ème
incontestablement produit de la couleur. C’est pourquoi je les interroge dans cet abécédaire, je me demande
petit
à
petit
qu’iels
forment
un
puissant
grouillement.
Iels
ateliers, chacun.e travaillait à son rythme, à ses heures, souvent
l’invention à la fin du 13 siècle et correspond
pour se faire comprendre et pour
comment elles caractérisent nos espaces de travail ? De quelle couleur est notre école en tant qu’espace
sont
parfois
récupérés
pour
être
placées
aux
pieds
des
seul.e, mais au milieu des travaux des autres. Et c’est ce que j’ai
à l’invention d’un rapport à l’espace et au temps
diffuser ce que nous mettons en
d’apprentissage ? Je remarque la couleur de l’école parce que justement le jardin que nous produisons se
plantes. Celles - ci en deviennent empreintes et poussent
reproduit dans les différents ateliers que j’ai occupés ensuite, une
inédit jusqu’alors. « Pendant tout le Moyen - Age,
mouvement. Mener une recherche
distingue des autres espaces de travail par sa couleur saisissante. ( Peut-être à l’exception du pôle édition
plus fortes. Celleux qu’on plaçait là au fond du jardin ne
fois diplômée. Mon atelier était mon espace privé, comme une
les gens avaient su ce qu’était un temps divisé en
qui convoque différents champs
qui produit des impressions colorés affichés et accumulés dans l’espace ). Nommer les couleurs et surtout
sont
jamais
bien
loin.
extension de ma pensée, poussiéreux, avec différents travaux en
portions égales grâce au sablier et à la clepsydre,
disciplinaires ( comme par
les verts, est indispensable pour donner une idée de ce qu’il a été. Surtout que cette publication ne peut pas
cours qui se développent à leur rythme. Et j’étais fière et heureuse
mais un temps mécanique distinct du flux et
exemple ici, la pédagogie en école
en rendre compte par l’impression monochrome. Le vert menthe,
le vert poireaux,
le vert épinard,
Comestible 			
d’avoir enfin cet espace pour moi seule, ce qui me rassurait sur le
reflux naturel du jour, de la nuit et des saisons ne
d’art, la pratique du jardinage ou
les verts jaunes des salades,
le vert basilic, les jeunes pousses, les haricots verts, les tiges des fleurs,
fait que j’étais une véritable artiste, dans la lignée de l’enseignement
signifiait pas grand-chose pour eux.»
par Emma Duplanil, étudiante du pôle terre _ récit _ 2022
encore du paysage ) nécessite
verdure de loin, les feuilles vertes des l’amaranthes, une masse de nuance de verts, c’était le jardin.
que j’avais reçu. Je pouvais accueillir des personnes pour des visites
Ce rapport au temps qui s’invente avec
Pendant ma première année à l'école, au Pôle Terre, j’ai
de construire un outil pour tout
Le vert est aussi remarquable par opposition qu’il a aux autres couleurs.
d’atelier, comme on les appelle, dans la norme de ce qu’on m’avait
l’horloge est celui d’un « temps visible sans
souhaité faire entrer mon processus créatif dans
d’abord organiser la pensée et puis de
À partir du mois de mai, la quantité de verts au pôle terre marque un événement, lié à la saisonnalité, mais
appris, dans la tradition qu’on avait inscrite en moi.
rituel », c’est - à - dire un temps « objectif », un
un cercle. Passer de la peinture acrylique ( notion
déclencher le débat. L’outil abécédaire
aussi car ce jardin est parti de rien. Si l’expérience se poursuit, d'une année à l’autre les nuances de vert du
Des années plus tard, j’ai commencé à travailler comme artiste invitée
temps devenu objet dissociable de l’espace :
d'immortalité puisque plastique liquide ) à quelque
me permet de regarder ma recherche
jardin se suivent en fonction des saisons. Une matière qui évolue, une variation des verts kaki au verdaud.
dans des établissements de formation professionnelle ( lycée, Centre de
dissociable du paysage et dissociable des
chose d’éphémère qui entre dans le cercle. J'ai élaboré
sous différents angles, de la partager
Il me semble que jardiner, c’est de la couleur comme matière à manipuler. C'est - à - dire assembler des
Formation d’Apprenti.e.s ). Dans ces endroits, l’atelier ne pouvait plus
corps, de leurs gestes et des relations entre
une série de plats et desserts qui regroupait selon moi
et aussi de rassembler les personnes
éléments qui ont une masse de couleurs qui évolue, en taille et en couleurs. Par exemple, le choix du
du tout se définir comme dans une école d’art, ni encore moins
ces gestes et ce paysage singulier.
les caractéristiques essentielles à mon travail c'estqui y contribue.
positionnement du choux dans le jardin se fait en sachant qu’il prendra une place jusqu'à 80 - 90 cm par
comme l’atelier d’artiste. Ce qu’on y appelait atelier, c’était un
Le temps n’est plus pris dans le mouvement
Notre brouette bricolé avec un
à-dire la composition, la couleur et les formes. J'ai
sa taille. Comment la couleur intervient dans ce choix ? Comment les jardinier. es ont -iels conscience
espace de travail partagé, par différent. es apprennant. es
des corps, dans leur déploiement, il vient au
fauteille roulant sauvé d'une
sélectionné des aliments et j'ai composé avec. Le
“Apolitique”
de la manipulation des couleurs qu’iels produisent ? La production de la couleur est un tout, c’est
mais aussi différentes classes, différents niveaux et
contraire soumettre les corps comme un
poubelle.
comestible est dans le cercle et retourne au cercle.
par Pauline Liogier, chercheuse en design
comme une évidence quand on l’observe de loin, on le reconnait par sa couleur. Il y a un jeu entre
professeur. es. Ce n’était pas un espace qui était
pouvoir
extérieur
s’exerçant
sur
eux.
_récit _ 2022
Bouture		
l’observation des détails, d’un pied rose d’une amarante queue de renard, et de l’observation
personnalisé par celleux qui l’occupaient, mais
Coups
de
soleil			
Ce texte relève davantage du récit
global qui dessine un mélange de verts. Dans les écoles d’art nous avons des cours de
au contraire, c’était un espace plutôt neutre dans
Il y a un exemple recent d’un
Poéme écrit par Saule, étudiant du Pôle
par
Pierre
Saby,
étudiante
à
l’Esadse
_
récit
_
2022
personnel que d’une définition. Nous
couleurs quand on arrive en première année, un enseignement fondamental.
lequel l’ensemble du corps apprenant se sentait
frottements de calendrier à célébrer:
Terre _ poême _ 2021
discutons en Janvier 2022 au CyDRe
Extrait du livret de cours de première année concernant le
chez lui. L’atelier était un espace qui s’animait à
Désherbage
Un
coup
de
soleil
c’est
une
petite
brûlure
de
la
peau
En
Février
2022,
la
cour
administrative
Pousser, prendre racine, les mots comme
« Objectifs :
du thème choisi pour le prochain
cours de couleurs :
heure fixe, toujours rangé et disponible à celleux
qui
survient
après
une
exposition
aux
rayons
UVB
d’appel
de
Paris
a
invalidé
le
plan
par
Marie - Hélène Desestré, bibliothécaire
fruits, germer, grandir, s’épanouir, fleurir. Être
Études des théories et des pratiques,
numéro de la revue Azimut :
J’ai pu observer que
Esadse _ texte personnel _ 2022
qui venaient y travailler. Le ménage y était effectué
du
soleil.
Ces
coups
de
soleil
là
je
m’en
souviens
local
d’urbanisme
qui
permettait
de
expérimentation,
découvertes
des
mécanismes
déraciné. Que quand on parle du vivant on
Design Apolitique. Nous parlons
dans le jardin, on
dans la joie, collectivement, à la fin de chaque
bien. C’était un vendredi du mois d’avril, en 2021. Le
détruire une partie des jardins ouvriers
de perception de la couleur en vue
subst.masc.anglais Weeding
parle des mots on parle des chiffres on parle de
des contextes de création qui se
les manipule, on les
d’une pratique personnelle.
séance d’apprentissage. L’atelier était un lieu
dernier
jour
du
workshop
«
Comment
fabriquer
de
d’Aubervilliers
(Seine
Saint
Denis)
afin
« Action de désherber. Enlever les
plastiques
et
de
ressources.
Contenus : Nommer, percevoir, interpréter,
disent « neutres » dans notre
observe, parfois on les
d’effervescence collective, de partage des savoirs, et
mauvaises herbes. Synon. Sarcler. »
la
salade
?
».
Je
m’en
souviens
bien
parce
qu’il
faisait
de
construire
une
piscine
olympique.
De
Qu’au même titre qu’une plante en pot dans un
Définition tirée du Trésor de la langue française informatisé
parcours à l’école. Ainsi, nous
dessine et on n’en choisit utiliser, fabriquer, explorer les domaines
de serrage de coudes.
chaud.
Un
soleil
plein.
Comme
c’était
le
dernier
jour
du
toute
évidence
le
calendrier
des
J.O.
d’utilisation de la couleur. Sous forme d’exercices
palais de marbre c’est absurde, un.e être humain
souhaitons interroger sous une
aucune.
La
couleur
À mon arrivée en tant que professeure à
workshop
et
le
début
du
printemps
on
avait
décidé
de
suit un calendrier lié à un « modèle de
et de recherches, réalisation de travaux
dans une pièce blanche est tout à fait hors de sa
« Consiste à retirer des rayonnages
formes de provocation les formes
l’ESADSE, j’ai retrouvé cette définition de
marquer l’événement avec un pique - nique, comme comme matériau du
mettant en œuvre des techniques picturales
croissance basé sur la prédation du vivant et
en magasin ou en libre accès les
place
hors
sol.
de production qui se veulent
où
s’exprime
la
couleur
(
aquarelles,
acryliques,
jardin
de
l’école
devient
l’atelier, qui se concrétisait dans les pôles
souvent au Pôle Terre. Je m’en souviens bien, je
d’accaparement du bien commun pour des
documents qui ne peuvent plus être proposés
Je crois qu’on a tous des racines qui ne veulent
« apolitiques ». Pendant cette
techniques. Ces ateliers sont inextricablement
portais une chemise. On avait pique - niqué dehors, même un langage qu’on huile, techniques mixtes ) Etude des propriétés
intérêts
privés
».
Un
calendrier
qui
considère
au public. On parle également d’élimination,
que
rejoindre
la
terre,
s’ancrer.
des
couleurs
:
teinte,
pureté,
intensité,
étude
réunion je restai muette, sans
apprend.
liés aux technicien. nes qui les occupent, les
au milieu des projets de tout le monde. Les
supérieur les intérêts économique face à un
d’élagage, de retrait des documents, ou de révision,
des palettes ; codage des couleurs et réflexion
Parfois j’ai l’impression de flotter et d’être
doute parce que je n'avais pas
« ( ... ) car les couleurs
choient, les organisent, les habitent, les incarnent. À
de réévaluation, de requalification des collections. »
projets
était
sur
des
supports
en
contre-plaqué
calendrier
qui
implique
la
durée
de
vie
sur les effets symboliques et psychologiques
rattaché.e
à
rien
de
rassurant,
juste
des
liens
qui
Définition tirée d’une Fiche pratique de l’Ecole supérieure des sciences de l’information
assez anticipé la discussion, mais
sont un langage, elles
de la couleur dans notre environnement. »
l’ESADSE, quand on dit « les ateliers », cela signifie
peint en vert ou bleu. Ce vert, ce bleu - là je
du vivant, du fonctionnement et de
et des bibliothèques. En anglais : Weeding.
entravent. Qu’est ce que c’est le temps qui passe, le
je comprends aussi que prendre
sont
un
matériau
autant les lieux et les machines, que les personnes
m’en souviens bien aussi. Je me rappelle des
la stabilité des écosystèmes présents
rythme, le soleil sur la peau.
« Également éprouvants sont les métiers
la parole à ce moment m’est trop
puissant, magique, insaisissable, flexible,
qui en sont responsables. Nos ateliers sont des outils
maquettes, d’une chanson, d’un calendrier
dans les jardins. Ce victoire vient
Et
Mika
qui
disait
que
j’étais
une
plante.
de conservateurs et de révolutionnaires car,
difficile. J'aurais pû demander à
permanent à travers lequel l'existence, cette
accueillants pour les projets des étudiant. es, mais
cylindrique
qu’il
fallait
actionner
avec
des
de
perdre
la
validation
qu’il
lui
est
Et mes cheveux sont tressés pleins de roses.
dans les deux cas, la difficulté est de savoir
quel point c’est « apolitique » de
existence qui palpite dans le temps et
aussi disponibles à la bonne construction des projets
rouages, d’une grande broderie, d’une
habituellement prêté.
Entre tresses et terre
que
détruire et que conserver ». Alfred Sauvy
se taire quant au sujet de l’urgence
l’espace,
se
montre.
Les
mots,
les
signes,
les
pédagogiques portés par l’ensemble des professeur. es.
structure en laiton avec des
Les odeurs, la terre, les couleurs, le reste n’existe pas
climatique ? Est-ce que choisir de
chansons, les constructions, les couleurs
En octobre 2020, Pauline Liogier obtenait son DNSEP
cocotte
minutes
pour
distiller
du
J’ai toujours aimé ça, le désherbage ; depuis l’enfance,
Le plastique n’existe pas
ne pas en souffrir est apolitique ?
artificielles sont des systèmes inventés ou non
avec un projet titré « L’âge de terre », qui proposait
romarin, d’un podcast, d’une tenue de
les mains dans la terre, accroupie ou à genoux, armée
La
terre,
ce
n’est
pas
seulement
de
manger
Est-ce que c’est un choix ? Est-ce
pour savoir qu’on existe ; ce sont des matériaux
d’intégrer les pratiques du jardin à l’ESADSE. Peu
jardinier. ère pirate, d’un petit foyer sur un tas de terre, d’une
d’une binette ou d’un petit piochon. Je n’ai rien contre les
et de respirer
que le fait de ne pas en parler, de ne
pour
décrire l'existence, utilisé en permanence,
après, les établissements d’enseignements supérieurs
faux en forme de poireau, de structures plus ou moins complexes pour
mauvaises herbes pourtant, je peux même les trouver jolies.
C’est
tellement
ça
et
c’est
tellement
plus
pas lire le rapport du Giec, de ne pas
qu’on ne peut pas ne pas utiliser, comme on ne
étaient de nouveau soumis à de lourdes restrictions
récupérer l’eau de pluie, d’un plateau avec des billes en argiles et des bacs
Il n’empêche : je les reconnais, du moins certaines, et j’adore
C’est toucher la terre et les ongles plus
nommer l’inaction face au contexte
peut pas se passer de l’oxygène. ( ... ) La couleur
sanitaires faute à la pandémie de COVID 19. Mais, il
à
compost.
On
avait
mangé
sur
une
grande
nappe
avec
écrit
dessus
les arracher.
jamais
propres
mais
les
poumons
environnemental sont des actes
est attachée au dessin des instruments qui nous
était toujours possible d’accueillir des étudiant. es
« Aujourd’hui c’est le printemps ». C’était vrai, il faisait beau. Un
Je ne résiste pas à la tentation de dégager les pieds de rosiers,
qui se désengluent c’est filtrer, et le reste
apolitiques ? Si nous nous félicitons d’être
permettent
d’exister, nous-mêmes, parmi les autres. »
pour les enseignements pratiques, en suivant quelques
soleil plein. Le soir en rentrant j’ai remarqué des
de tomates ou de haricots, d’éclaircir les plates - bandes qui sont
s’évapore
dans
le
calcaire
des
politisé, comment pouvons-nous passer à
Si la couleur est un langage, on pourrait dire que le vert est celle
règles. Aussi, il a été évident d’intégrer le projet de
coups de soleil sur mes bras et mon nez. Ces
censées être bien ordonnées, de séparer le chiendent du gazon,
cailloux. C’est l’odeur des embruns.
côté de ce sujet ? Est-ce que ce n’est pas
du jardinier. es. Celui d’un espace respirable, qui vit, qui est frais, en tout
Pauline au cahier des cours de l’année 1, comme un
coups de soleil-là, je les ai aimés.
de libérer les tiges d’églantier des tiges tentaculaires du liseron,
pour se protéger ? ( Ou peut-être que
cas pas encore grillé par le soleil de l’été. Au Pôle terre, c’est comme une
nouveau pôle technique. Le Pôle Terre était né. Il était
de rendre aux deux bandes de gravier flanquant la tombe de granit
c'est que nous n'avons aucun rapport
Calendrier		
couleur
inattendue dans l'école, une surprise que l’on découvre dans les
Chêne
				
un nouvel atelier de l’ESADSE, fonctionnant de façon
leur aspect originel, plutôt blanc, voire aveuglant, en arrachant les
avec le climat, à vivre à l'intérieur
yeux des personnes qui arrivent sur les lieux. Comme
différente des autres ateliers ( avec moins de contraintes,
par Pauline Liogier, chercheuse en design
par Made Mathieu, étudiante à l’Esadse
véroniques, le mouron, les chardons, le plantain, les pissenlits, le
tout le temps ). Mettre des mots sur la
_ texte de recherche _ 2022
évoqué plus haut, c’est un espace dans lequel on peut
_ conte _ 2022
car plus officieux ) , mais dont il perpétuait un certain
séneçon, le pourpier sauvage et ces petits plants rampants d’une
vision que j’ai de l'atmosphère future
a priori respirer, il n’est pas bouché par le béton. Je
nombre de qualités. Le Pôle Terre était un atelier dans
Dans la mise en place d’un jardin à l’école, je suis
Il y a longtemps, fort longtemps, la terre était presque entièrement
sorte de luzerne dont les petits fruits s’accrochent furieusement
me semble impossible à donner aux
le vois comme un espace qui peut vivre, être
lequel les étudiant. es expérimentaient des pratiques du
confrontée à deux temporalités qui, a priori, ne
recouverte par les océans. Les régions baignées d’eaux chaudes
aux lacets. Ces végétaux prospèrent toujours mieux, au soleil et
autres et me fige de l’intérieur.
vécu, porté, défendu. En dehors de l’école, regarder
vivant comme des pratiques plastiques. Les lieux et les
s'accordent pas, celle du jardin et celle de l’école.
et peu profondes grouillaient de vie. Et là où la vie existait, elle
sans arrosage, que le pauvre cyclamen en pot. La terre finit par
Pendant une longue période j’ai
les couleurs dans le paysage et observer les verts
outils partagés l’étaient pour le bon fonctionnement de
Les étudiant. es ne sont pas à l’école du mois de juin
se développa sous forme de tissus mous et organiques. Après que
former sur les mains une seconde peau protectrice et doucereuse
mis ma recherche de côté et me
spécifiquement, c'est - à - dire lire un paysage qui
l’atelier comme espace collectif. Aussi, les étudiant.e.s
au mois d’octobre, ce qui correspond à l’agitation
les océans s’asséchèrent, vint la création des montagnes et la vie
et par s’incruster sous les ongles. Elle blesse et tache les
suis rendue disponible pour le
a plusieurs nuances, plusieurs tâches de verts, c'est
qui participaient au Pôle Terre mettaient en commun
estivale dans un jardin, qu'il soit potager ou
réapparut, sur la Terre cette fois, avec les plantes, les animaux et les
doigts, comme les tiges et la sève des plantes. Et quand les mains
travail des autres autour de moi, ça
de la nourriture pour les yeux. Par opposition
leurs expérimentations et leurs projets afin que le
paysager. Alors, le pôle terre peut-il seulement
hommes. C’est alors que j’entrai en scène.
et les pensées sont absorbées par la tâche en cours, celle de faire
me reposait en quelque sorte. Je
la couleur unique révèle de la monoculture, de
travail de toustes bénéficie à toustes. Le Pôle Terre
exister durant la basse saison ? De quelle façon
L’apparition de mon espèce, les chênes, date du
place nette, rien n’empêche la rêverie.
suppose que n’ayant plus le jardin
la pauvreté du sol, des espèces qui peinent
concrétisait la notion d’atelier comme espace de pratique
son calendrier est-il relié à celui de l’école ? Est-il
Paléogène, environ 23 milliards d’années avant le
Pour désherber au jardin, il faut, paraît - il, étudier
du Pôle terre pour construire et
expérimental, accueillant, bienveillant et partagé.
possible de le programmer ? Tels étaient mes interrogations liées
présent, expliquant la persistance dans ma famille de traits à y vivre en sommes. « Le vert habille la
la malherbologie ; en bibliothèque, les traités de
pratiquer, il me restait la théorie. Et
Pour ma part, nourrie par mes expériences d’ateliers de lycée
à la pérennité du projet dans l’école. Dans le contexte du lieu de
archaïques. J’ai poussé sous des branches protectrices des terre de tranquillité, il s’écoule et ruisselle
bibliothéconomie. Une abondante littérature est consacrée
la théorie sans la pratique m'a
avec les saisons. En lui, il y a l'espoir d'une
professionnel, de CFA et de l’ESADSE, je n’occupe plus
la Cité du Design et de la pression immobilière qui l’entourait
chênes de la forêt domaniale. Dans notre temporalité qui
à cet envers des acquisitions : l’élimination. La Bibliothèque
éteinte. Des informations, même
résurrection. Nous avons l’impression que le vert a
d’atelier d’artiste. Je préfère installer des ateliers domestiques
à ce moment - là, mes demandes de trouver un lieu pérenne
nous est propre, j’eus tout le temps de faire connaissance
Publique d’Information, au Centre Pompidou, avait établi à
minime sur l’environnement, ressentir
temporaires et être accueillies dans les ateliers de formations
n'ont pas été possible et me faisaient perdre trop de temps. Je
de mes voisins : communicatifs, solidaires, aidants. Une fois plus de nuances que toute autre couleur, tandis que
son ouverture un principe de base : un nombre de documents
des phénomènes, entendre parler
professionnels ou des entreprises avec lesquelles je travaille.
poursuivis malgré cette information. Nous sortions d’une
mes branches déployées vers les cimes de mes congénères, les bourgeons ouvrent des brèches dans la grisaille
constant et donc, pour un livre acheté, un livre désherbé.
de météo, une série de détails qui
de l’hiver. Jours de soleil et de vision. »
Il ne me semble plus pertinent de posséder un endroit privé isolé
période particulière de confinement, cette situation à été
je vécus avec les chauds rayons du soleil, les vents
Mais ôter un document des collections s’avère plus
m'atteignent sèchement. Sèchement,
du monde. J’aime mieux pratiquer l’atelier comme le Pôle Terre l’a
La photo ci - contre montre que nous apprenons compliqué que d’en ajouter un.
propice à mettre en place un créneau dans l’emploi du
tourbillonnants : tout cela était nouveau pour moi. Est - ce là
c’est ce qui décrit aussi l’espace dans
réalisé : comme un espace de rencontre et d’expérimentation du
temps des premières années. Les autres professeur.es étant
ce que l’on entendait par « être vivant » ? Me demandais - je . dans un espace pauvre. Sans m’attarder sur le concept du On traque, avec la méthode IOUPI, les livres
lequel je vis, à la Cité du design. Séché
vivant.
white cube, je pourrais décrire cet espace comme une école Incorrects, Ordinaires, Usés, Périmés, Inadéquats,
présents essentiellement en visio, le Pôle terre permettait
Parfois, des êtres humains passaient, nous regardions les
par le béton, les murs d’un espace ou
clinique dans laquelle on apprend à être en dehors de tout, de la mais aussi Inutilisés, ou trop Vieux, dans les
un créneau en présentiel dans leur semaine de cours. Sans
scènes de chasse ou d’amour dans le silence. Ils semblaient
Association		
rien ne pousse à part les arbres et du
vie du quartier, de la ville _ des couleurs ? Pour conclure, je me différentes plates - bandes ou rayons, on
attendre nous commençons la première expérience par
particulièrement
fascinés
par
la
force
que
l’on
renvoyait,
et
par Appoline Dussans, étudiante du Pôle terre
design hors sol.
demande si le jardin sert à créer de la couleur dans l’école ? De
une
version
estivale
de
notre
jardin
(car
nous
commençons
par
la
texture
de
nos
écorces.
Parfois
ils
s’approchaient
pour
y fait de la place pour leur donner
_ recherche autour des associations d'espèces _ 2021
quelle façon nos espaces de travail reflètent ce que nous sommes
en janvier et que ça nous laisse le temps de préparer des
poser les mains sur moi, toucher et sentir l’énergie de notre
meilleur aspect. J’ai toujours aimé
Aquaponie			
ou nos productions ? Cette prise de conscience des différences de
plantations et le terrain pour l’été). Nous avons accès
sève et la matière, sous leurs paumes et leurs doigts.
faire ça, aussi, à plusieurs de
extrait du texte de travail de Martina Baus,
à une cour qui nous est prêté, le temps où nous avons la
Les humains revinrent, quoique plus nombreux, ils tournaient couleurs dans nos espaces de travail me donne une vision du métier
préférence. On discute :
Maximillian Browning et Sarah Boutière _ 2021
de designer / artiste que je souhaite active dans la manipulation
possibilité d’accéder au terrain est incertain, nous faisons
autour de nous et provoquèrent ma chute, ainsi que celle de
ce livre - là est - il une
L’aquaponie permet de faire vivre
de couleurs.
avec. La création de ce jardin à 90 % hors sol nous a
plusieurs d’entre nous. Manuellement, deux hommes, avec des
rose ou une ronce ? Avec
en parfaite harmonie des plantes
demandé beaucoup d'énergie et d’implication pour qu’il
lames crantées, entamèrent mon tronc : je vacillais pendant un
M. , nous avions passé
et des animaux aquatiques dans
existe à tout prix dans ce petit espace - temps que nous
court instant d’un côté puis de l’autre, avant de m’écrouler dans
en revue tout le fonds de
un système fermé. Ce système
avions. Par conséquent contraire à cette idée de première
un choc puissant et assourdissant, à l’horizontal parmi mes
travaux manuels, et nous étions
fonctionne alors comme un cercle
étape d’observation recommandée et de prise en compte
semblables. La violence de la chute coupa net la communication
plongées avec délices dans le
vertueux, écologique et sain pour
du contexte et des végétaux existants. L’espace-temps
venant de mes racines, me laissa dans le profond silence de mes
bel art des perles de rocaille, du
produire des légumes, fleurs et
dans lequel nous créons ce jardin se cogne à tous les
frères et de la Terre, qui m’appelaient d’une voix si étranglée
macramé, du scrapbooking, de la
fruits. Les déchets produits par les
agendas qui régissent ces espaces. Premièrement celui des
par le désespoir que leur plainte ne laissèrent échapper aucun
pâte fimo et des bougies décorées
poissons sont utilisés comme une
propriétaires ; l’établissement Public d'Aménagement de
son. Puis ils firent un tas monumental avec nos corps, ils
de fleurs séchées. Il me plaît de
source de nutriments par les plantes, ce
Saint - Étienne prévoit des travaux, des ventes et des achats
reposèrent sur moi comme je reposais sur eux. Bringuebalés,
voir les bibliothécaires comme
qui maintient un environnement sain
( leurs « actions contribuent à transformer la ville et à la
vint le moment de la scierie. On m’avait raconté que notre
des jardiniers avisés. Si, comme
pour les poissons. L’aquaponie fait donc
rendre plus attractive », selon leur site internet ). Ensuite
bois dur était prisé depuis le Moyen - Age, que les Humains se
le dit le grand bibliothécaire
référence à tout système qui combine
celui des « locataires » de ces espaces, ici l’école
servait de notre tronc pour faire des boiseries d’intérieure, de la
indien Ranganathan, « la
l’aquaculture conventionnelle
supérieure d’art et design qui, elle, est rythmée par les
menuiserie, des parquets, des charpentes et même des tonneaux
bibliothèque est un organisme en
( élevage d’animaux aquatiques tels
vacances scolaires. Enfin, le calendrier du jardinage, qui
dans lesquels les vins rouges, xérès et d'autres spiritueux étaient
développement », alors accompagner sa
que les escargots, les poissons, les
prend en compte les saisons, la météo qui se rythme par
vieillis. Je n’aurai jamais cru que l’on puisse multiplier mes
croissance, l’aider à s’épanouir harmonieusement, est
écrevisses ou les crevettes dans les
l’astronomie, voire les croyances locales. Comme il s’agit
surfaces, me dédoubler dans mon volume. C’est une séparation
une évidence. Les bibliothécaires mettent ainsi avec
réservoirs ) avec l’hydroponie ( culture
de jardinage à l’école, la prise en compte de ce dernier est
qui avait arraché mes surfaces aux volumes. Elles avaient été
plaisir les mains dans la terre, ou dans le cambouis
des plantes dans l’eau ) dans un
indispensable. Il y a des frictions entre tous ces agendas
créées dans la violence, par la force de la lame, dans l’éclatement
peut - être : c’est l’un des côtés concrets - et discrets - de
environnement symbiotique. C’est un
avec lesquels nous jouons. Mais surtout ils ne sont en aucun
et l’arrachement et en avaient, un temps, porté les stigmates. On fit
leur travail. Manipulant et soupesant, avec toujours
système qui imite ce qui se produit
cas rattachés à un « rapport au sensible ». « C’est d’abord
sécher mes planches, au soleil, parmi les lézards et mes plaies se
une grande précaution et la préoccupaion de leur cher
naturellement dans les étangs, lacs
s’interroger sur le rapport à l’espace et au temps qui se
refermèrent, laissant place à des cicatrices qui me recouvraient tel
public, la matérialité de la pensée des autres et celle de
et ruisseaux.
déploie à travers [elleux], sur le mode sensible d’être - avec
une peau.
l’imagination.
qu’ils articulent. »

Compost				

DES TECHNIQUES DE LA VIE: UNE
AFFECTUATION RÉCIPROQUE DES
EXISTANTS, par David Gé Bartoli
et Sophie Gosselin, Terrestres.org, 11
Août 2018.

Martina, Maximilien et Sarah
ont fabriqué un systéme aquaponique
fonctionnel, au Pôle Terre en mai
2021 : photo avec l'aide de Titouan
Delage ( association Poisson
Mécanique ) article à lire dans
Azimuts n°53

D.Jarman. Chroma.
Un livre de couleurs, ch. “La
Main Verte”,2003, p 103

Ettore Sottsass,
Notes sur la couleur
1992

https://lareleveetlapeste.
fr/nouvelle-victoirejuridique-pour-lesjardins-daubervilliers/

La revue Azimuts est la
revue de recherche en
design produit par le
CyDRe depuis 30 ans.

Cycle Design Recherche
(CyDRe)  =  post diplôme
de l'École supérieure
d'art et design de
Saint-Étienne.

Viendra le temps du feu,
Wendy Delorme, 2021

Atelier (de l’école)				

Greffe		

Espace		

par Alicia Arco, étudiante à la HEAR
Strasbourg _ texte issue de discussion avec
Gareth Kennedy, d’Alessandro Raso et de Sergio
Saccucci _ 2022

Météo
par Pauline Liogier, chercheuse en design _ notes prisent
après la rencontre de Corinne Duperron :
paysanne aux alentours de Roanne _ Février 2022
Les jardins de Valours, Villeret 42332
1 heure en train de Saint - Étienne La Terrasse

extrait du discours de l’appel
à déserter- Remise des
diplômes AgroParisTech.

Rf. Donna Harraway

Rf. Beuys

Citton dans essai De
l’école des créateurs…,
L’art d’apprendre - 2022.

En février 2021, dans le cadre d’un
échange ERASMUS, j’ai fait la rencontre
Énergie		
de Gareth Kennedy qui est sculpteur
Corinne et David nous ont fait remarquer qu’il n’a pas plu
et enseignant au National College of
non ). Le but n'étant pas
depuis un mois, « le temps n’est même pas humide » dit - elle
Explosion		
Art and Design ( NCAD ) à Dublin au
Herbier			
de s’approprier le travail de
Jardinez		
( nous sommes en février ). « Aujourd’hui il n’existe plus
sein du FIELD ( jardin pédagogique de la
l’agriculteur et / ou de lui réinventer
d’actualité agricole, c’est très grave. » Cette remarque me
ESAD (école supérieur d'art et design)
NCAD ). Gareth, dans son travail plastique
des outils de travail, mais de commencer
Jardin perdu		
vient tous les jours en tête depuis que je l’ai entendue. A cet
et sa pratique pédagogique prend position
( dès la première année ) par du bricolage
par Jade Herbert, Mathias Hu et Laïta Cardin, étudiant. es à
par
Saule, étudiant à
instant on comprend, que la proximité qu’un. e paysan. e
en qualifiant ce qu’il entreprend comme une
d'objets ( que nous utilisons ). Plutôt comme
l’Esadse _ récit _ 2022
l’Esadse _ poême _ 2021
avec le climat lui donne une réel perception sur le climat
pratique de « sculpture sociale ».
un témoin du processus de travail et non
Une école supérieure d'art et design est un terrain. Plus
Tout ce qu’on fait dans la vie, ce qu’on
qui l'entoure. Après cet événement je pense que si nous
Le FIELD se trouve dans le quartier des
pas comme un objet « énigmatique ».
qu'un programme, qu'une formation, elle est un contexte, un
construit c’est retrouver un jardin
éprouvions le climat dans un jardin à l’école d’art, nous
Liberties ( Irish : Na Saoirsí ) de Dublin
Autrement dit « Il ne s’agit plus ici
environnement. La fertilité de ce terrain dépend de la mise à
qu’on a connu quand on était enfant.
serions plus à même de le nommer, de le lier à nos pratiques
( quartier ouvrier ) et s’est construit sur un
de former des artistes capables de
disposition de plusieurs éléments :
Qu’est - ce qu’on vient chercher tous
artistiques,
ou
bien
d’exercer
notre
militantisme
climatique
parking. Son histoire est assez folle, de ce
créer quelque chose à partir de rien, selon la
Luciole			
- Des moyens de production ( ateliers, outils, ... )
Quel est le vide à combler ?
dans un contexte de jardin.
que j’ai pu comprendre, c’est une personne
mythologie romantique encore dominante ( à
- Des ressources théoriques (médiathèque, conférences...)
par Zoé, étudiante à l’Esadse _ récit_ 2022
Parcelles
qui est aujourd’hui spécialiste du compost
forte connotation divine ). » C'est - à - dire,
- Du temps dédié
Qu’est ce qui manque
Je suis avec mes ami. es
Matériaux		
qui à ramener des m3 et des m3 de terre il y a
dans le cas du Pôle Terre, commencer
Pour chacune de ces trois composantes, l'école dispose des personnes
Attendre
dehors, la nuit, l’herbe est
par Pauline Liogier, chercheuse en design _ récit _ 2022
longtemps. Il a aussi ramené deux montagnes de
par prendre part à la construction du
pour guider, accompagner, suivre les étudiant. es. Respectivement, des
Peur de ne plus jamais être chez soi.
déjà mouillée, nous sommes
compost où maintenant pousse exclusivement des
jardin par du bricolage, de la production
Le
Pôle
Terre
est
un
outil
pour
penser
la
production
plus
technicien. nes, des bibliothécaires ainsi que des enseignant. es
Avoir une famille
petit.e.s, il est 22h, déjà le bout
choux kale. Dans le FIELD pousse des orties, des
d'outil, objet, permet de se greffer à un projet
qu’une ressource « écolo » de plus pour produire. Faire
théoriques, des enseignant. es accompagnant les projets pratique des
Abandonner l’idée, l’autoportrait de la famille de notre nuit. Sur la terrasse, la
calendula, des patates, des choux, une plante qui fait
qui nous dépasse mais qui existe dans un
des objets de façon « éco - conçu » ou validé par un certain
étudiant. es dans le temps. ( N'oublions pas les personnes travaillant au
Je me sens orpheline d’un lieu où je puisse
lampe halogène surpuissante
de grosses racines et qui donne de la bonne energies aux
context précis.
label
vert
participe
à
la
surconsommation
de
matériaux
bon fonctionnement de l'école, administration, service d'entretien, service
débarquer à n’importe quelle
éclaire la table, les adultes et
plante, des achium, un ancien poirier, etc. Gareth fait écho à
Houmou à même fabriqué un
au
service
de
l’industrie
polluante.
L’apprentissage
dans
technique ). L’école a une responsabilité politique.
heure n’importe quel jour
les moustiques qui tournent
Bruno Latour pour parler du FIELD en le définissant comme un
presse - motte, je m'interrogeais sur
un jardin, ( non pas la consommation de matériaux
Parce qu’elle forme et modèle des esprits qui s'inscrivent dans une
le terrain jusqu’à
Même après des semaines des mois des années autour des pastis. Pendant
espace qui nous ramène sur terre, qui nous enracine. La pédagogie
notre capacité à produire tous les objets
au sein même de ce jardin ), permet la manipulation
société, elle doit impérativement enseigner la critique. Celle de soi,
la terrasse. Plus
Et être accueilli
que les insectes se noient
développée par Gareth essaye d’être en dehors de toute forme de grille en
que demande la culture de végétaux
d’une
autre
vision
de
mise
en
forme
d’objet
voire
de
celle de cette société, mais aussi celle d'elle - même, de ses mécanismes
nous avançons, plus
Déployer mon corps
et balbutient des ailes
repensant radicalement dans un premier temps notre rapport au calendrier. Le
et tout ce qui peut tourner autour
métier.
«
N’attendons
pas
d’être
incapable
d’autre
chose
et de ses enseignements.
nous devinons ses
dans les verres et que les
calendrier du FIELD ne peut être calqué sur le calendrier linéaire et institutionnel
( meuble, jardinière, calendrier,
qu’une pseudo-reconversion dans le même taf, mais
Mais finalement, au - delà de cette définition un peu idéalisée de
contours. N’aillant pas le
Joie		
parents discutent entre eux,
de l’école, il est cyclique et saisonnier. Cette manière d'interroger l’institution par
établi... ). Bertrand de l’atelier métal
repeint en vert. »
l'école supérieure d'art et design, l'apprentissage se fait en grande
temps d’arriver si proche
nous décidons d’explorer
le calendrier je l'interprète aussi comme un moyen de reconsidérer les relations
à demandé « mais ça coûte 15
partie hors des tracés institutionnels, par les rencontres, les
de la source lumineuse
Jour - Feuille - Fleurs - Fruit - Racine les alentours sombres du
que nous avons en leur sein. C’est en cela que Gareth ne cessait de répéter « I’m
balles à Gamm vert ça ? Pourquoi
échanges, les débats, la vie étudiante, les expérimentations, les
artificielle, je me mets
jardin, ceux seulement
not your teacher ! ». L’objectif est de « promote the site to a novel ecology »
voulez - vous le fabriquer? »
bricoles, les évènements, la relation à la ville et toutes les
à crier, et sursauter de
éclairés de loin par la lumière
( favoriser le site à un roman écologique ) : « a new type of habitat who mix
Effectivement il y a sans doute une
Nains			
émanations que peuvent engendrer les interactions sociales
Hunmicole		
voir que cette petite
artificielle blanche et la grosse
human and non human, introduce spicies, non irish spicies » ( un nouveau
limite à ça, mais tous ces objets
par Charlot Concordel, étudiante à l'école _ poême _ 2022
d'étudiant. es dans un tel contexte.
lumière provient oui d’un
lune. Nous sommes au fond, dans
de Juliette Fontaine, responsable du pôle édition à l’Esadse _ collecte _ 2022
type d'habitat qui mélange humains et non - humains. introduire des espèces
produits par les étudiant. es ont
insecte, mais avec un gros
l’obscurité, je sens le palpitement
1.
et des espèces non irlandaises ) car nous avons besoin de
participé à créer cet environnement
Feu			
corps, des ailes et mêmes
d’excitation de peur d’être à cette
Humicole, adj. Qui vit et se développe sur les sols riches en humus ( d’apr. Plais.- Caill. 1958 ).
nouveaux récits. Gareth nous partage que la pratique
de travail cohérent, relié les un. es
des antennes. Je la lache
heure - ci, au fond du jardin, au - delà
2.
de la friche ( plus d’observation que d’entretient
aux autres. J’avais aussi en tête ce
Friche		
alors et me frotte les
de la frontière des graviers. Au
Humifère, adj. [ En parlant d’une terre ] Qui est riche en humus. Sol, terrain humifère, forted’une parcelle ) serait le résultat d’une « crisis of
que j’avais écrit pour mon mémoire
mains les unes contre
milieu de cette ambiance, nous
ment humifère. Enfouissement ( ... ) hors de portée des racines des couches humifères superneo - liberal subjecthood » ( crise de la subjectivité
( Potagez 1750 cm 2, qui traitait la
Fumier			
les autres pour retirer
apercevons ici une petite lumière verte
ficielles (Levadoux, Vigne, 1961, p. 97 ).
néolibérale ). Nous faisons partie du système
posture du designers face à celle du
cette sensation des
par Zoé, étudiante à l’Esadse _ récit _ 2022
dans l’herbe. Nous nous rapprochons
3.
complexe neo - liberal où il n’y a pas de dehors.
jardinier ), et que les productions des
pattes sur ma peau. En
et déduisons rapidement : UNE
Humification, subst. fém. Transformation de la matière organique en humus. Des modes
Gareth à été diplômé en 2003 dans le département
À côté des prés culmine ce haut tas marron, cette
étudiant. es participaient à ce que
la voyant toute entière
LUCIOLE ! Je n’en avais jamais vu, je
de l’humification dépend ( ... ) l’évolution de toutes les couches inférieures du sol ( Plais. - Caill. 1958 ).
de sculpture de la NCAD où il enseigne
grande montagne chaude. Dans la cour de chez
Ivan Illich nomme la convivialité.
son statut est passé, tout
ne savais pas à quoi cela ressemblait, je
4.
aujourd’hui. Lorsqu'il était étudiant, le département
mes voisins, ce tas de fumier nous laisse sentir,
extrait de mon mémoire : « L’outil
à coup, de lueur à être
n’avais jamais eu l’occasion de voir
Humine, subst. fém. Un des constituants ( non acide ) de l’humus ( d’apr. Plais. - Caill. 1958 ).
mettait déjà l’accent sur une
en fonction du sens du vent, son odeur. Au début,
convivial est celui qui me laisse la
vivant ; depuis cette
sa particularité scintillante. Je prends
Humique, adj. Qui a rapport à l’humus ; qui contient de l’humus.
animée de dégoût à la découverte de ce qu’est cette pratique « socially angaged »
Graine		
plus grande latitude et le plus grand
découverte, lorsque je
alors cette petite lumière, dont je ne
Je me lègue à la terre pour pouvoir renaître de l’herbe que j’aime, Si tu veux me revoir,
matière, son odeur a vite été signifiée comme celle ( socialement engagée), d’autant
pouvoir de modifier le monde au
par Pauline Liogier, chercheuse en
vois un scintillement
vois pas les contours, dans le creux de
cherche - moi sous la semelle de tes souliers. Walt Whitman, « Feuilles d’herbe », 1855
de l’endroit où j’habite, celui ou le bus me dépose plus qu’à sa sortie d’étude
design _ un texte _ 2022
gré de mon intention. ». Ainsi je
entre les brins d’herbe
mes paumes. Après quelques secondes
Esthétique
relationnelle
de
après
la
journée
;
l’endroit
où
l’on
peut
aussi
y
me rends compte de la pertinence
Elle constitue un élément du
Inventaire		
l’été, j’ai cette vision du
d’observation nous allons la voir de plus
sentir l’odeur du foin. Maintenant je vis en ville Nicolas Bourriaud venait
de l’outil convivial qui est défini
jardin, ( un fruit, un grain, un
voisin que maintenant je
de Élise Gauthiez et Mathilde Beaufort, étudiante.s à l’Esadse_ collecte et inventaire du pôle terre_2022
près, les yeux rivés sur elle, en remontant
d’être paru et traduit en
et les odeurs qui entourent les espaces que je
par Ivan Illich. Tous les outils
matériau, un instrument ou
sais.
anglais. Ce dernier ouvrage à
type de plante
période de semis
code (si présent)
fonction
fréquente en sont changées. Bitume et urine
Nom commun
Nom latin/type
du jardinage sont maniables et
une donnée. ) ou plutôt une
légumineuse
avril à juillet
/
comestible
Haricot à écosser pied nain
Vivaldi type borlotto
eu
une
grande
influence
dans
chaude,
fumée
de
voiture,
merdes
de
chiens.
légumineuse
avril à juillet
/
comestible
Haricot à écosser pied nain
Mogex type mogette
appellent un usage convivial. Ivan
modalité du jardinage. On
légumineuse
Avril à juillet
/
comestible
Haricot vert sans fil pied grimpant
Montebello très fin
sa pratique, tout comme les
Il n’y a plus celle du fumier, mais parfois,
Illich parle d’un nouveau
légumineuse
Avril à juillet
/
comestible
Haricot vert sans fil
Oxinel 2 très fin
peut l’observer à différent
légumineuse
avril à juillet
/
comestible
Haricot beurre sans fil pied nain
Victor très fin
par un coup de vent surprise elle revient à critiques de Claire Bishops
système de production, dans
légumineuse
mai à juillet
/
comestible
Haricot à écosser pied nain
cocagne type paimpolais
état de sa forme :
légumineuse
avril à juillet
/
comestible
Haricot vert sans fil pied nain
Vanilla très fin
and Miwon Kwons. Gareth
nouveau et écœure souvent celleux qui
lequel l’homme a besoin
légumineuse
avril à juillet
/
comestible
sèche, germé, éclot, morte,
Haricot violet sans fil
Velour très fin
légumineuse
mars à juin
/
comestible
Petit pois pied nain
Kelvil grain ridé
nous
a
aussi
fait
part
que
m’entoure.
Ici
c’est
une
ode
à
cette
« d’outil pour travailler ». Ce à
transformée. Ainsi, comme la
légumineuse
février à avril ou octobre à novembre
/
comestible
Petit pois pied nain
douce provence Grand rond
l’enseignement en sculpture
légumineuse
Mars à juin
/
Comestible
odeur-là, à celle du fumier, celle
Petit pois pied nain
Karina grain ridé-rustique aux grains tendre
quoi il oppose un « outillage
graine se transforme, regardons - la
légumineuse
avril à juillet
/
comestible
Haricot bio
Oxinel 2 très fin
était particulièrement
que j’ai appris à aimer.
solanacée
Février à avril
702
Comestible
aubergine de barbentane
solanum melongena
qui travaille à sa place ». Le
comme une pratique. Si nous prenons
légume
Février à avril
706
Comestible
listada de gandia / solanum melongena
stimulant, faisant interroger les aubergine
système de production peut
légume
janvier -avril
704
comestible
Aubergine
Blanche ronde à oeuf
l’exemple de la pratique de conservation
légume
mars à mai
726
Comestible
courge musquée
de nice à fruit longs/ cucurbita moschata
étudiant.
es
sur
des
questions
être
efficace s’il retrouve une
courge
mars
à
mai
735
comestible
Potiron
jaune
gros
de
paris/
cucurbita
maxima
des semences via les banques mondiales, spécifiquement celle
légume
mars à mai
728
comestible
courge musquée
waltham butternut/ cucurbita moschata
fondamentales comme « who
dimension personnelle. En
courge
mars à juin
/
comestible
de Russie - L’institut Vavilov - et celle de Norvège - Global Seed Vault
Potiron
Uchiki kuri
courge
mars à mai
720
comestible
Courgette
Mélange de couleur/ cucurbita pepo
[art] does it serve ? »( à qui
effet l’homme à besoin d’avoir
Svalbard. Pour commencer, en Norvège la réserve mondiale de semences
courge
mars à mai
719
comestible
Courgette de nice a fruit rond
curcubita pepo
Outils		
sert
l’art
?
)
et
«
what
power
légume
avril à juillet
661
comestible
poirée bright lights
beta vulgaris
l’emprise sur l’outil et non pas
du Svarlbard ( la plus importante ) conserve dans un lieu sécurisé les
plante
avril-mai ou août-septembre
/
comestible
Rhubarbe
Victoria
par Pauline Liogier, chercheuse en design
légume
février à mai
749
comestible
pastèque charleston gray
citrillus lanatus
l’inverse. « L’outil maniable
graines de diverses cultures du monde. Elle à été choisie pour sa position structures in society does
_récit_2022
fruit
mars à juin
770
comestible
Melon petit gris de Rennes
cucumis melo
it
reinforce
or
challenge
?
»
est conducteur d'énergie
légume
février à Mai
769
Comestible
Tomate Côtelée
Corazon
géographique que l’on estime éloignée des conflits potentiels. Ses
légume
février à Mai
/
comestible
Tomate
Coeur de boeuf
le premier : le rateau de secours au
( Quelles structures de pouvoir
métabolique; la main, le
légume
avril à juillet
505
comestible
Bettravre
Chiggia / Beta vulgaris
responsables prétendent ainsi garantir que la semence ne disparaîtra
4ème rendez  -vous du Pôle Terre. Nous
Légume
Mars à juin
714
comestible
Cornichon
Vert
petit
de
Paris
/
cucumis
sativus
dans
la
société
renforce-t-il
pied ont prise sur lui ». C’est
légume
toute l'année
380
comestible
pas. Mais pour Vandana Shiva, « ce fantasme ne tient aucun compte
Laitue à couper en mélange
type feuille de chêne
avions reçu la moitié de la commande
légume
août à septembre
879
comestible
Mâche à Grosse graine
Valerianella locusta
ou défie-t-il ? ). Je comprends
pourquoi je considère le
des lois de la nature » car, en réalité, ce système ne permet pas à la
fruit
février à mai
748
Comestible
Pastèque
sugar baby /Citrullus lanatus
des outils achetés par l’école. Certains
la
pédagogie
de
Gareth
comme
légume
mars à juin
742
comestible
Melon ananas
cucumis melo
potager comme un espace
graine de vivre. Il faudrait que la graine puisse suivre l’évolution du
légume
février à mai
771
comestible
Tomate cornue des andes
cornabel
avaient des gants, certains des pelles et
conducteur à l’organisation de la
légume
février à mai
763
comestible
Tomate black cherry
solanum lycopersicum
créateur d’un système de
climat, de la biologie des sols, etc. , pour continuer à s’adapter à son
légume
avril à juillet
/
comestible
Bettrave
détroit 2
des pioches. Deux élèves n'ayant rien sont production personnalisé. Les
légume
mai à juillet
579
comestible
Red meat
raphanus sativus
milieu. Ressortir ces graines congelées de la chambre forte après des vie du jardin. Il guide les pratiques Radis
légume
mars
à
septembre
580
comestible
Radis
rond
écarlate
Raphanus
sativus
partis
fabriquer un rateaux rapidement
plastiques des étudiant. es, comme
outils du jardin sont
légume
février à juillet
839
comestible
Laitue blonde à bord rouge
batavia, lactuca sativa
années, dans un environnement où la température aura augmenté
avec des tassauts et une vingtaines de vis
légume
mai à aout
899
comestible
Roquette sauvage
diplotaxis tenuifolia
des
greffes
à
la
vie
de
l’école
accessibles et permettent à
légume
mars à mai
671
comestible
de plusieurs degrés, les destinera vraisemblablement à une mort
Tétragone Cornue
Tetragonia expansa
pour les griffes.
fruit
mars à juin
746
comestible
Melon jaune canari 3
cucumis melo
tous.tes de les manier.”
assurée. « Il faut donc promouvoir une gestion dynamique et évolutive et à ce jardin. Pour illustrer, je
légume
février à mai
790
comestible
Tomate Allongée
roma V.F/Solanum lycopersicum
légume
février à mai
/
Comestible
Tomates
cerise jaune
de la biodiversité » ( V. Shiva ), car ces banques qui souhaitent protéger m’intéressais à ce moment là, aux
piment
février à avril
759
comestible
Piment Jalapegno
capsicum annuum
fish
n’
chips
italo
irlandais
(potatoes
légume
janvier à aout
842
comestible
laitue dorée de printemps
Batavia, lactuca sativa
Oyas		
le capital mondial de graines passent à côté de leur résilience. On
légume
mars à juillet
665
comestible
Poirée verte à couper
la bette épinard, Beta vulgaris
légume
janvier à juillet
890
comestible
Mesclun mélange crétois
avec cresson, marjolaine et chou rouge
pourrait qualifier cette pratique de conservation comme obsolète. Dans = chips). Alors nous plantons des
légume
février à avril
764
comestible
Poivron Padron (piquant)
capsicum annum
Objets fabriqués avec des pôts
légume
février à avril
/
comestible
Poivron
Mélange de couleurs
un autre sens, l'institut Vavilov pratique une conservation des semences pommes de terre que Gareth avait
fruit
février à mai
799
comestible
Tomatillo
du
Mexique
Physalis
ixocarpa
en terre cuite, l'un sur l'autre
/
février à avril
752
comestible
opposées, elle implique l’activation des semences dans leur processus commandé à Åsa Sonjasdotter. Puis
Piment de cayenne
Capsicum annum
fruit
février à juin
741
comestible
à la rentrée qui suit, l’équipe Gombo (Okra) clemson spineless Abelmoschus esculentus
soudé avec du mastique. Il
de développement, autrement dit les planter. Le travail
fruit
avril à aout
740
comestible
fraisier supreme
fragaria vesca
du
FIELD
les
a
récolté
et
fleur
mars à juin
242F
non comestible
Tournesol nain
Helianthus annus
est
entérré dans les bacs de
photographique de Marco Del Curto de l’espace de
fleur
mars à juin
385F
non comestible
Tournesol double géant de californie Helianthus annus
ramené au Vincenzo’s,
fleur
mars à juin
388F
non comestible
Tournesol
Helianthus annus
culture pour contenir de l'eau
leur travail témoigne de la vivification, de l’activité
fleur
mars à juin
390F
non comestible
Tournesol
Helianthus annus
le fish n’ chips
et permettre au plantation de
fleur
mars à juin
384F
non comestible
Tournesol
Helianthus annus
de leur pratique de conservation. On observe les
fleur
mars à juin
386F
non
comestible
Tournesol
Helianthus
annus
avoisinant,
pour
se nourrir en eau grace à la
fleur
mai
à
juillet
372F
non
comestible
Rose
trémière
Pastorale
alcea
rosea
employé.es dans des parcelles, quadrillées par des
fleur
mai à juillet
371F
non comestible
trémière
Alcae Rosea
cuisiner des frites. Mes Rose
terre porreuse.
fleur
mars à mai
356F
non comestible
ficelles, soigneusement étiquetées en fonction des
Reine marguerite
Plume d'autruche variée/ Callistephus chinensis
fleur
mars à mai
351F
non comestible
Reine marguerite
Beauté variée/Callistephus chinensis
recherches ont pris
variétés. « Les graines sont plantées selon leur durée
fleur
mars à mai
non comestible
Reine marguerite
Princesse super géante variée/ Callistephus chinensis357F
forme, implantées
fleur
mars à juin
/
non comestible
Souci orange
/
de fertilité. Ainsi, le blé est régénéré en champ tous
fleur
mars à avril
/
non comestible
Coquelicot
/
dans
ce
jardin,
de
fleur
avril à juin
311F
non comestible
Lupin
Lupinus hartwegii
les sept ans, le soja tous les quatre ans. Pour les 4500
fleur
avril à mai
/
non comestible
Oeillet d'Inde simple orange
/
façon concrète et
fleur
avril à mai ou septembre à octobre
/
non comestible
Pois de senteur
/
variétés de pommes de terre, c’est tous les ans ! Chaque
non
comestible
fleur
avril à mai
256F
Belle
de
nuit
Mirabilis
jalapa
contextuelle ; finalement Capucine Tom pouce variée
non comestible
fleur
avril à mai
118F
Tropaeolum majus
variété a son cycle de régénération. Afin de se faire une
non
comestible
fleur
février à mai
/
Capucine
naine
en
mélange
/
comme une greffe.
le jardin comme :
non comestible
fleur
avril à mai
401F
idée du travail, il faut imaginer ce que représentent
Capucine de Lobb variée
Tropaeolum majus
non
comestible
fleur
avril à mai
400F
Capucine
Lobb
Spit-fire
Tropaeolum
majus
J’ai
vu
faire
la
greffe
Intuitivement les étudiant.es (futur
50 000 variétés de blés à régénérer tous les sept
non comestible
fleur
mars à mai
275F
Grand cosmos
Cosmos bipinnatus
seulement sur des arbres
non comestible
fleur
mars à mai
286F
Cosmos Sensation varié
Cosmos bipinnatus
designer) commencent par dessiner un
ans : si on divise par 7, c’est plus de 7000
la grosse graine :
non comestible
fleur
mars à mai
/
Cosmos en mélange
/
fruitiers. Cette pratique à
non comestible
fleur
mars à mai
284F
Cosmos picotée
Cosmos bipinnatus
plan,
ensuite discutent de la faisabilité
variétés par an qui sont plantées. » Cette
reproduction de la
non comestible
fleur
mars à mai
287F
Sulphureus varié
Cosmos bipinnatus
pour objectif ( productiviste ) Cosmos
avec les technicien.e.s et fabriquent leur
non comestible
fleur
mars à mai
281F
Cosmos Double click varié
Cosmos bipinnatus
pratique de conservation détaillée
graine pédagogique de L’institut
non comestible
fleur
avril à juin
413F
géante blanche
Ipomea tricolor
d’améliorer, de rendre plus forte Ipomée
objet/outil en atelier. Cela à été le cas
non comestible
fleur
mars à juin
416F
Ipomée quamoclit
Ipomea quamoclit
dans l’extrait du livre l’Humanité
Vavilov, d'aprés photo.
non comestible
fleur
avril à juin
414F
Ipomée géante bleue
Ipomea tricolor
ou
de
diversifier
une
plante
?
avec la pelle citée précédemment. Par
non comestible
fleur
mars à mai
/
végétale de Marco Del Curto,
Eschscholtzia orange
/
non comestible
fleur
mars à mai
139F
Greffer c’est apporter un bras Eschscholtzia de Californie varié Eschscholtzia californica
extraction de graine:
ailleurs, dans le cas de la fabrication
pourrait être comparée à une
non comestible
fleur
juin à septembre
140F
Eschscholtzia rouge
Eschscholtzia californica
d’une plante qui produit des
non comestible
fleur
Mars à mai
248F
Zinnia
Lilliput/ Zinnia elegans
Expérimentation d'extraction à l'école:
du râteau, les étudiant.e.s ont perçu
pratique artistique qui se
non comestible
fleur
mars à mai
394F
Zinnia
géant de californie/ Zinnia elegans
fruits
d’une
certaine
variété
retirer
les
graines
des
fleurs
séchés.
non comestible
fleur
mars à mai
393F
Zinnia Fleur monstrueuse
Zinnia elegans
qu’ils pouvaient agir spontanément au
construit, qui chaque année
non comestible
fleur
mars à mai
395
graffiti
/
sur une autre plante qui n’en Zinniia
cours de la séance, une façon aussi de
Non comestible
fleur
avril à juin
/
Pop love rouge
/
suit un protocole, s'enrichit et
comestible
plante aromatique février à septembre
/
frisé vert foncé
/
donne pas ou qui n’en produit Persil
s’approprier le chantier.
comestible
plante aromatique avril à juin
/
Citronelle
/
s’adapte au terrain dans lequel
comestible
plante aromatique mars à juillet
495
officinale
Salvia officinalis
pas assez ou qui en produit Sauge
Ainsi on peut considérer le pôle terre
comestible
plante aromatique avril à juin
828
elle s’active. Je compare ces deux
Cresson de para jaune brède mafane
Spilanthes oleracea
comestible
plante aromatique mars à juin ou septembre à octobre
491
Pimprenelle
Sanguisorba minor
une
autre
variété.
Une
comme un outil pédagogique, qui
pratiques de conservation aux
comestible
plante aromatique avril à aout
496
Shiso Vert/ Persil vert
Perilla frutescens
greffe, pour prendre, doit
comestible
plante aromatique mars à mai
466
Bourrache blanche
Borago officinalis
installe l’apprentissage directement
pratiques d’expérimentations que
comestible
plante aromatique mars à mai
463
Bourrache officinale
Borago officinalis
être hermétique et doit
comestible
plante aromatique avril à juin
/
Fleur pour la cuisine en mélange
/
dans un contexte concret de travail,
nous pratiquons à l’école d’art.
comestible
plante aromatique mars à mai
460
Basilic Pistou
ocicum basilicum
se faire lorsque la sève est
de bricolage, d’observation, de
comestible
plante aromatique mars à mai
455
Basilic citron
ocicum basilicum
Je choisis donc de prendre partie
comestible
plante aromatique février à mai
/
Basilic fin vert
/
montante
et
de
préférence
sur
une
/
partage de connaissance, de mise en
comestible
plante
aromatique
mars
à
mai
461
Basilic
pourpre
ocicum
basilicum
pour l’institut Vavilov, et pour le
comestible
plante aromatique février à mai
463
Basilic Blue spice
Ocimum basilicum
jeune plante. Pour greffer un arbre
mouvement des corps. La fabrication
comestible
plante aromatique février à mai
462
matérialiser je reproduis d'après
Basilic Thaï
Ocimum basilicum
comestible
plante aromatique février à avril
453
fruitier, il est nécessaire de greffer deux Agastache Rugosa (Menthe Coréenne) Agastache Rugosa
de nos propres outils dans ce jardin
photo un objet qui apparaît sur
fruits plus ou moins de la même famille car
explore notre capacité à produire/
une étagère de l’institut.
on ne peut greffer ensemble que les pépins avec
bricoler (qu’elle soit concluante
les pépins et les noyaux avec les noyaux.
ou non et qu’elle soit sommaire ou

Carlo Ginzburg, portrait,
https://www.youtube.com/
watch?v= Qa2R1KB2AQg

Piscine de culture:
bache au sol, rempli
de fibre de cocoet
d'eau

L’Euguélionne,
Louky Bersianik1976

Fait référence à l’évènement
“Quoi Qu’il Arrive Tant
Mieux” de la HEAR se
déroulant chaques fins d’année

Serres construites avec les
table, les unes sur les autres,
entiérement plastifiés.
Une fois rempli d'eau, elles
servent de bac de culture.

p168, L’art d’apprendre.
Essai d' Yves Citton.

Extrait de l’article: Pourquoi les grandes
vacances tombent-elles l'été ?_Libération_par
Aurore Coulaud, publié le 25 août 2017

Rf. Marcel Duchamp

Walon Green, The
secret life of plants,
film documentaire,
1979, basé sur le
livre de P. Tompkin
et C. Bird en 1973

Entretien avec Gareth
Kennedy, juin 2022

On the necessity of
gardening, an abc of art,
botany and cultivation
_Laurie Cluitmans(ed.)_2021

Aurélien Catin, Notre condition.
Essai sur le salaire au travail
artistique, Riot Editions, 2020

P.M., Voisinages et
communs, L’éclat,
2016, p. 39

Liste de personnes
inspirantes dans la
pédagogie:
Anna Colin
Lygia Clarck
Bell Hooks
Ros Gray
Pauline Guillard
Ernesto Oroza
Gareth Kennedy
Robert Filliou
Paolo Frere

Virginie Despentes
_ Art. Pour les Manants de
demain_ Ce qu’on doit à la
ZAD_2020

L’art d’apprendre, sous
la direction d’Hélène
Meisel_Centre Pompidou
Metz_2022

podcaster tout ça : une salademémoire du futur.
une occasion pour se
Recherche			
Ensorceler des salades,
« mettre au vert », mais plutôt une base
Ensorcelé.
es
des
salades.
Parcelles		
Sacs		
par Pauline Liogier, chercheuse en
présente sous nos pieds, élément par
design _ collecte _ 2022
Parler à cette salade c’était
par Pauline Liogier, chercheuse en
par Pauline Liogier, chercheuse
lequel
un terrain de conception commence.
design _ récit _ 2022
en design _ récit _ 2021
en raconter au sens littéral :
« Le verbe chercher dérive du latin
Cette
intention
se manifeste dans le concept
raconter des salade, c’était
Le Pôle Terre se construit en groupe, il a en tout
Je sais que nous sommes
circare, qui signifie « faire le tour de,
de « penser en terrestre ».
imaginer
le
Pôle
Terre,
c’était
le
cas cette vocation. Mais le sentiment d’appartenir
temporairement installés sur ce
parcourir pour examiner ». Détournant
dire, c’était déjà un peu le faire.
à un groupe est sans doute plus fort que le travail
terrain et je tiens à utiliser des sacs
les traditionnelles excursions
Terrain		
On
a habité ça quelques temps.
collectif réalisé. Certaine séance je regrette que
pour
planter.
J'y
pense
parce
que
pédagogiques, les classes de
Patates		
selon CNRTL:
Ca a bien poussé, nous avec.
la mise en place se fasse par ma présence ou
des travaux sont en cours dans la
découvertes ou les échanges
par Lorette Pouillon, artiste, ancienne étudiante de l’ESADSE
2. 1155 terrain « lieu où se déroule
On se posait tranquillement
parce que j’ai anticipé ou personnellement
cité du design à ce moment là et
étudiants, les artistes arpentent
en 1ère année puis dès ma 2ème
un
combat » ( Id., ibid., 1108 ); 1646
des
bonnes
questions.
On
envi de tester des formes.
je croise des platriers qui jettent
leurs histoires - géographies dans
année dans la Récupérathèque
prendre,
gagner du terrein ( sur un
réapprenait
quelque
chose.
Zappa		
Je décide donc de proposer des parcelles de culture
leur
sacs.
Mais
ils
ne
veulent
pas
une pratique du terrain et de
La Pioche. Mes engagements
adversaire au combat ) ( Ablanc[ourt],
On
faisait
ça
ensemble
et
ça
par Alicia Arco, étudiante à la
au étudiant. es à s’approprier. Le fait d’avoir une
m'en
donner
car
ils
les
réutilisent.
l’enquête menant à des savoirs
qui ont suivi n’ont fait que parler
HEAR Strasbourg _ définition _2022
Ar[rien] Guerres d'Alexandre, 1. C 5 ds
fonctionnait
bien.
Moi,
j’ai
parcelle individuelle au milieu du groupe ne produit
D'autre
part,
une
étudiante
du
pôle
indociles, échappant
de pratique relationnelle et de
Rich.
1680
)
;
1846
aller
sur
le
terrain
jamais
compris
d’où
tu
sortais
De l’italien, signifie « houe » en
pas forcément un replie sur soi, ce que je redoutais.
terre, propose des bigbags qu'elle
aux discours officiels :
sculpture sociale : entre mon
( pour un duel ) ( Besch. ) ; p. ext.
Pauline. La dernière fois,
français. C’est un outil qui sert
Mais au contraire enclenche des discussions avec
peut récupérer au travail de son
des cartographies et des
Erasmus à NCAD Dublin, la
je
t’ai
vue
sur
son
vélo,
tu
à faire un trait, un silo dans la
ses voisins. Un peu comme des discussions ou des
papa.
Cultiver
dans
des
sacs,
c’est
chronologies ancrées
rencontre de Pauline et des
Tomeit
d’Inde		
ressembles
à
une
graine
de
terre.
Aux côtés du Pezzuco ,
conflits entre terrains agricoles, peut-être une façon
une
façon
d’être
autonome
dans
depuis des perspectives
membres du CyDRe, mon bénévolat
pissenlit.
la zappa est aussi un outil qui sert
d’apprendre à plus petite échelle à dialoguer avec
le transport de la terre, dans les
personnelles, décentrées et
par Emma Duplanil, étudiante à l’Esadse
à la Fédération des Récupérathèques
à semer. Ce mot fait partie d’un
les voisins. Ce que je produis dans ma parcelle peut
déplacement ( je pense aux petits Salade de pissenlit:
contextualisées. »
et jusqu’à faire la pizzaiola à Lyon.
Mot mnémotechnique : L'Oeillet d'Inde
vocabulaire
paysan que j'ai entendu
potentiellement affecter le voisins, ( exemple agricole:
sacs
de
gravat
de
70L
).
De
cette
Mais comment en parler ? Est - ce
Selon wikipedia, les
planté proches des tomates sert en surface
par
mes
grands-parents
italiens. Les
épandre des produits phyto affecte la production des
manière
nous
n’avons
pas
besoin
« Ils sont des chercheurs. Et qu’est
que produire un carnet d’adresse
appelations changent suivant
de répulsif naturel contre les pucerons
savoirs
qu’iels
ont
acquis
dans leurs
parcelles autours ) car les frontières n'existent pas là ou on
d'utiliser le chariot élévateur de
ce qui se passe, au pire, si ça ne
suffirait pour parler de ce type de
les régions. Ainsi : Savoie et
et les fourmis, et sous terre son système
anciens métiers de paysan.nes ont
les dessines. Je n’ai pas eu le temps d’observer de
l’école, dans le pire des cas un
marche pas ? Ils laisseront derrière
pratique plastique ? Car, à l’intérieur
Franche-Comté : salade de
racinaire secrète une substance qui
persisté d’exister dans leur façon
dialogue entre les parcelles au Pôle Terre, à
tire palette manuel est suffisant.
eux une terre habitable. Alors que
de pratiques relationnelles « ça
cramaillots _ Hautes - Vosges :
s'appelle le thiophène, qui repoussent les
d’habiter en France.
part des arrangements sur des questions de
Les
sacs
en
plastique
étaient
l’aéroport, une fois construit, tu
discute ». Faire de la relation son
pissenlits en chaude
verres nématodes qui s'attaque parfois au
circulation dans le jardin. Il faudrait une
une bonne idée pour ces raisons
peux toujours le transformer en
travail plastique s’apparenterait
meurotte _ Suisse romande :
racines des tomates. Aidez vos plans de
durée
d’expérimentation plus
mais une
mauvaise idée
boîte de nuit ou essayer d’en faire
à parler d'exceptionnel normal,
salade de dents - de - lion _
tomates, plantez des œillets d’Inde juste
Ma conclusion:
longue.
pour
une prison, mais c’est une zone sur
un concept que développe Carlo
Canton du Jura et Jura
à côté. En plus vous pourrez déguster
la
fulgurante
ce
laquelle plus personne ne peut rien
Ginzburg, historien qui s'intéresse
bernois : salade de cramias.
ces belles fleurs dans une salade de
mise
en place
faire pousser, ni physiquement si
aux dimensions contextuelles que
Et à Saint-Étienne, on dit :
tomates.
du
jardin
dans
mentalement. »
fournissent la microhistoire.Parler du
salade de groin d'âne ou
l'école
à
produit
un
Urgence
climatique
Pôle terre ou des Récupérathèques
salade de barabans.
Pédagogie		
nombre
inatendu
Repiquer		
produirait par l’oralité et l’expérience
Ce sont des jeunes
par Pauline Liogier, chercheuse en design _ récit _ 2022
de connexions
quelque chose
pousses.
Repiquer est le fait de mettre en terre
ème
entre
les personnes
À la fin de mon diplôme de 5 année ( DNSEP ) je ne suis pas sortie de
l’école, j’ai directement poursuivi
qui est entrain de se partager avec
dans un plus grand pot ou directement
à
l'intérieur
et en
en 3ème Cycle. Sans le formuler à ce moment - là, mon intention était nourrie par un manque dans l'enseignement que
d’autres et qui existe dans nos
en terre un jeune plant que l’on a fait
dehors
de
l'école
j'avais reçue. En me préparant à la sortie de l'école, je prenais conscience que mes outils n'étaient pas adaptés à mes
quotidiens d’école. Alors peut
germer pour qu’il prennent plus de place
et elles étaient
préoccupations environnementales : la nourriture, le paysage, les constructions énergivores liées à la gentrification
être qu’Igor Krttolica à raison
et qu’il termine sa croissance.
fluides.
Cette énergie
des espaces par exemple. Quand je dis « mes outils » je parle du langage que l'on me transmet dans la section design
qui
est
et qu’il faut « fai[re] des cartes
d’autre terme, prendre
Verts		
déployée,
à travers
d’objet à l’école. Qui s’apparente à un processus de création dans le métier de designer, comme établir un cahier des charges, résoudre
de
la
et [non pas] des photos et des
ce qui est bon dans les
les
jardins
se poursuit
les problématiques liés aux usage.. Dans la création du Pôle Terre, je découvre et met en action la démarche de recherche : celle qui
chaleur,
le
plastique
se
dessins » et que nous devrions
Pôles de l’école et ajouter Réseau ou Rhizome ?		
comme un maillage
apprend. Cette posture me donne l'énergie de tout tester, des prétextes pour tout collecter, apprendre et désapprendre. Je crois aussi
décompose
après
une
saison
suivre
son
conseil
:
«
ne
semez
pas,
par Alicia Arco, étudiante à la HEAR
des outils qui répondent
qui se lie de pratiques
Vacances scolaires
que cette mise en route du travail de recherche qui tire des liens à droite à gauche, m’apprend particulièrement à transmettre.
passée au soleil. Pour ce qui est de
piquez ».
aux questions écologiques Strasbourg _ récit et carnet d'adresse _ 2022
artistiques nécéssaire,
la
culture,
nous
avions
enveloppé
par Pauline Liogier, chercheuse en
La racine étymologique du mot
Solastalgia		
et alimentaires futures.
P.M. définit le terme « communs » comme
honnêtement lié aux
design _ article _ 2022
la
terre
au
centre
du
sac
par
une
« réseau » emprunte un vocabulaire
Nicolas Declerck est étudiant
étant un métabolisme social fondé sur la
par Pauline Liogier, chercheuse
Pezzuco			
questions de nos futurs.
bonne
couche
de
paille
pour
la
Au
départ
du
projet,
j’imaginais
la
possibilité
ème
de
la
famille
du
textile
ou
de
la
grille
en
design
_
collecte
_
2022
Poirrotte
à l’atelier Métal en 4 année
production, la conservation et l’utilisation
La sortie de l'école
par Alicia Arco, étudiante à la HEAR Strasbourg _ récit _ 2022
protéger de la chaleur. Après
que le projet existe en dehors de ce temps
comme le filet, le tissu ou encore la
par Emma Duplanil, étudiante à
à la HEAR Strasbourg, il a une
de biens et services communs. Aurélien
« Solastalgia is a new
est
rude,nous sommes
une
quarantaine
de
sacs,
nous
à
de travail où les étudiant. es sont présent. es
l’Esadse _définition_2021
« Pezzuco », ou pic à choux en français, désigne un
dentelle, elle désigne un « petit filet
pratique de la photographie, des
Catin dans Notre Condition. Essai sur
concept developed to
confronté
à cette
accumulé
des
cultures
dans
des
à
l’école.
Remettre
en
cause
le
calendrier
morceau de bois en forme de L ou de T qui finit par
utilisé pour la chasse et la pêche ».
relations et du vélo. Il tisse un lien
le salaire au travail artistique traite des
Mot mnémotechnique: les
give greater meaning and
catégorisation: "ielles
tiroirs, des pots, des caisses, des
de
l’école
en
proposant
un
temps
de
travail
une pointe. Il sert à faire un trou dans la terre pour
Le
fait
qu’étymologiquement,
le
entre friches - plantes - mauvaise
conditions et droits des travailleur. euses de
poireaux et les carottes sont
clarity to environmentally
sont perchés". C'est
sots, des cones de chantiers...
l’été, un semestre optionnel, cela remettrait
pouvoir y disposer une graine. Ce mot vient du
mot « réseau » parle de l’action de
herbe ( -gentrification ) et travaille à la
l’art en appuyant cet argument : il faut une
les cultures qui apprécient
induced distress. As
dans ces contextes que
aussi en cause la période hivernale.
ciociaro, un dialecte parlé au sud-est de Rome, sans
capturer, semblerait qu’il soit à
représentation des plantes dans l’espace être proches l'une de l'autre.
extension du régime de l'intermittence. Le
opposed to nostalia _ the
e
nous
devons arriver à
Saule
(eau
de)
«
À
cette
époque
(
XIX
siècle
),
les
collèges
limites géographiques définies. Ce dialecte s’étale
questionner. Gareth Kennedy
public et dans le champ de l’art. Dans
texte d’Aurélien Catin ainsi que le travail que
melancholia or homesickness
pratiquer et peut être
et
les
lycées
publics
et
privés
étaient
jusqu'à Naples où les prononciations passe de
Greffe
)
dans
sa
pratique
(voir
ses photographies, les plantes sont
fournissent les syndicats alimentent des luttes en
Pollution
experienced by individuels
réinterroger nos façons
réservés aux grands privilégiés : les enfants
« pezzugo » autour de Veroli à « putzug » aux
pédagogique utilise le mot
représentées comme des dessins. Avec Pierre - Côme à produit
faveur de la création de dispositifs juridiques pour
when separated from a
d'apprendre en école
de la bourgeoisie et de l'aristocratie. À
alentours de Piedimonte San Germano. Cet outil
« rhizome », il
le vent et le temps qui passe, elles
les travailleur. euses de l’art et contribuent ainsi à la
loved home _ solastalgia is
un travail de recherche
d'art
et design. Un jardin
la
fin
de
chaque
été,
ils
rejoignaient
les
artisanal je l’ai trouvé planté dans les terres de Décines
définit la pensée et l’action rhizomatique
se frottent et laissent des traces. À
construction d’espace et de biens communs pour les
the distress that is produced
sur la question de la
apparaît comme une
résidences
secondaires
de
leurs
familles
Charpieu, Vaulx - en - Velin et Dublin avec des bois
comme étant pour lui « to embrace
Strasbourg, quand il fait beau la mairie pollution dans la création
créateur. trices. Pour revenir à P.M. , les biens communs
by environnemental change
porte d'entrée pour créer,
pour participer, non pas aux moissons
d’oliviers ou d’arbres fruitiers. Donata Saccucci née Raso, ma
a
multitude
of
layered
practices
est engagée à brûler les mauvaises
comprennent
la
terre,
l’alimentation,
le
logement,
impacting
on people while
du jardin, effectivement
de maniére certaine et
ou aux vendanges comme c'est souvent
grand-mère habitante de Décines Charpieu me dit « tu
and actions that happen across
herbes ou plantes vagabondes pour des
mais aussi des biens communs immatériels qui sont
they are directly connected to
notre terrain ( ancienne
efficace, des pratiques
mentionné
à
tort,
mais
à
la
chasse
à
trouves toujours quelque chose pour faire le putzug ». Elle
different temporalities, spaces
soucis de propreté. La plante qui pousse
la connaissance, la culture ou le savoir - faire. Tout
their home environment. »
manufacture ) à interrogé notre
artistiques justes.
courre.
«
C'était
une
activité
noble
qui,
me précise que cet outil de jardin essentiel se repère
and with a complex network
à travers une plaque de tôle la faisant
comme ces luttes, les pédagogies que développent
maniére de cultiver. Son travail
depuis des siècles, se déroulait toujours
dans les branchages taillés dédiés au rebut ou au feu, il
of
human and non-human
Remerciements:
rouiller ou une plante qui vient se frotter
le
Pôle
Terre
et
les
initiatives
de
jardin
en
école
de recherche à produit un outil
Ernesto Oroza, Émilie
du 15 août au 1er octobre pendant
se situe au niveau des branches les plus solides et des
protagonists
»
(
embrasser
une
à un mur est quasi imperceptible pour le
supérieures d’art et design contribuent elles aussi à
Perotto, Jean-Philippe Julien,
Serre du CyDre 		
de carrotage ( ci - dessous ) et des
Bertrand Mathevet, Vincent
toute la première moitié du XIXe siècle,
endroits de ramifications.
multitude de pratiques et d'actions
public est de l’ordre de l’inframince. Le
la création de biens communs dans nos écoles. Ces
Rivory, Juliette Fontaine,
expérimentations concernants le
par Jade Herbert, étudiante de EESAB
précise
l'historien
de
l'éducation
Claude
Pauline Guillard, Titouan
superposées qui se déroulent
dessin que produit une plante « n’est pas
nouvelles formes pédagogiques sont très souvent
Delage, Les volontaires
contenu polluant du sol. Puis un
J’arrivais
pour
la
première
fois
Lelièvre.
Un
moment
de
sociabilité,
d’Unis cité, l’équipe de
dans des temporalités et des
perçu comme si l’on voyait une rayure
construites par pour le collectif et fonctionnent
dialogue avec le labo de l'École
Danaë Care, Corinne
dans
l’espace
de
travail
de
Paulo
autorisé
par
le
pouvoir
central,
qui
servait
Photographie			
Duperron, Antoine Romezin,
espaces
différents
et
avec
un
sur une voiture », c’est en cela par le geste
en gouvernance partagée pour pallier au manque
des Mines de
Julie Liogier, Corentin
et
bien
d’autres.
notamment
à
nouer
des
liens
entre
les
par Alicia Arco, étudiante à la HEAR Strasbourg _ texte faisant parler
réseau
complexe
de
protagonistes
Brulé, Jade Herbert, Zoé
photographique de Nicolas Declerck, il est
certain
d’espaces
et
d'intérêts
communs
chez
Saint - Étienne
Colliot, Amandine Lecuyer,
Une
gigantesque
créature
au
familles.
»
le travail de Nicolas Declerck _ 2022
humains
et
non
humains
).
La
pensée
révélé une représentation anarchique de
les
étudiant.
es.
Les
jardins
permettent
l’accès
à
Lorette Pouillon, Jean-Luc
à fait parti de sa
Chalençon, Jonathan Mogier,
squelette
de
fer
et
à
la
fine
peau
Les
petites
vacances,
elles,
n'existaient
rhizomatique
étant
«
process
and
The secret life of plants (disponible sur YouTube)
« la place accordé au monde végétal dans le
un
espace
actif
où
il
y
a
toujours
à
faire
de
ses
Flavien Pallandre, Alix Diaz,
démarche.
plastique
se
tenait
dans
le
coin
de
pas
encore,
hormis
à
Pâques,
la
fête
Caroline D’Auria, Benjamin
action
driven
»
(
axée
sur
le
processus
est un film documentaire qui retrace une recherche
champ de l’art et beaucoup plus largement à sa
mains et où il naît des relations avec des espèces
Graindorge Gareth Kennedy,
Le saule produit des hormones
la pièce. Elle était caressée par un
religieuse la plus importante où les
Nicolas Declerck, l’abris
et l'action ), fait d’elle un modèle
scientifique axée sur « potentiel électrique et sensible
représentation et prise en compte dans la sphère
non humaines et non binaires. En ce sens, ce
de l’Aberiette dont: Chloé
de bouturage naturellement. Sous jaune chaud, enrobant, panseur.
élèves du secondaire et du primaire
Giraud, Malo Legrand,
proliférant de manière horizontale
des plantes ». Ce film est construit en photographie
démocratique ».
sont des espaces de savoirs qui déplacent la
Mérovée Dubois, Valentine
forme
d'infusion
dans
de
l'eau,
nous
La créature semblait fatiguée.
avaient six jours de congé. Concernant
( comme la pomme de terre, le niam,
séquentielle, celle-ci à surement été un outil d’analyse
Roze, Patrice Ménard et
pédagogie à juste titre. Avant d’entrer à la HEAR
François Chemin, Donata
nous
en
servons
pour
produire
des
Comment
était-elle
arrivée
là
?
Entre
l'enseignement du premier degré, les
le manioc... ) et étant dépourvue de
majeure pour mener cette recherche mais elle est
Strasbourg, j’étais persuadée que les métiers de
Saccucci née Raso, Marieboutures.
Hélène Désestré, Alessandro
un
béton
gris
lisse
des
néons
blancs
vacances
s'organisent
sur
une
tout
centre, acentrique et anarchique. En
aussi utilisée comme image contemplative tout au
Pôle de pôle terre		
la création avaient un grand potentiel social, c’est
Raso, Anna Rosa Raso,
Recherche-action
extravagants
et
des
chaises
noires
vitra
?
autre
logique.
À
la
fin
du
XIXe
siècle,
Sergio Saccucci, Murielle
quelque sorte, « relentlessly responsive
long du film. Il est certain qu’il y a quelque chose de
pourquoi j’étais instinctivement attiré à produire
Boulier, Charles Kalt
par Pauline Liogier, chercheuse en design _ récit _ 2022
par Pauline Liogier, chercheuse
Salades			
Paulo
m’invita
à
entrer
dans
ce
corps.
les
instituteurs
méritants
pouvaient
Typo des lettrines:
and open to all kinds of events and
beau à voir à s’ouvrir une fleur au ralenti à l’image ou
des projets plastique qui travaille la relation - le
en design _ poême _ 2022
Melissa Lenain
Les
«
Pôles
»
de
l’école
sont
inscrits
comme
des
outils
L’atmosphère
y
était
lourde,
elle
enlisait
avoir
jusqu'à
quinze
jours
de
congé,
par
Charlot
Concordel,
étudiante
de
l’Esadse
surprises
»
(
sans
cesse
réactive
et
grandir de jour en jour une pousse. La photographie et
réseau ( ou plutôt le rhizome ). Pendant mon 1er
La seule chose à faire c’est un jardin
pour les futurs artistes designers, accueillant des
nos pieds.
et par conséquent leurs élèves
ouverte à toutes sortes d'événements et Mâche, pissenlit, roquette, laitue,
les plantes sont intrinsèquement liées par le fait que la
cycle j’ai découvert le monde associatif qui
ça commence ici.
horaires
d’ouvertures,
des
technicien.
es,
des
outils,
Des
étoiles,
des
végétaux
et
puis
des
mots
aussi. « Les vacances ont été faites
de surprises ).
photographie est un des médiums qui permet la capture
m’a permis d’expérimenter d’autres formes
chicorée, pourpier, cresson.
Je suis jardinière.
des
règles
de
travail
etc.
Un
jardin
qui
ferait
partie
commençaient
à
bouger
tout
autour
de
nous.
pour ceux qui allaient à l'école.
Le rhizome s’oppose à la racine ou à
facile du vivant mais aussi qui permet une capture plus
de pédagogies via des projets de jardins
Il va falloir nous laisser le temps de
Je suis chercheuse.
des modalités qui constituent l’école devait ainsi se
Mes yeux scintillaient.
La norme, au XIXe
l’arbre, car ces dernières se développent raconter.
rapide que le vivant. Selon leurs recherches, les plantes
La recherche est dans ce jardin.
nommer
Pôle
quelque
chose.
Pour
être
considéré
avec
Paulo
me
narra
les
péripéties
de
la
créature,
elle
siècle, n'était pas que les enfants
Carnet d’adresses des jardins
sur un axe vertical en arborescence et
auraient la capacité de communiquer entre elles et avec
Les ensorcelé. es des salades
La recherche est en action.
la
même
légitimité
:
un
espace
de
vie,
de
jardinage
et
pédagogiques en ésad :
n’aurait
jamais
dû
se
retrouver
là.
d'ouvriers et de paysans soient
sont hiérarchisées avec un haut et un
nous. Le récit ici dressé, retranscrit les protocoles et les
De la Doucette, mâche sauvage.
La seule chose à faire c’est un jardin
de
travail,
se
doit
d’emprunter
les
codes
de
l’intérieur
de
Elle
avait
cherché
une
planète
positive
JARDINER LE MONDE
en classe, mais ailleurs, occupés
bas. En philosophie l’arbre suscite l’image
tests scientifiques sur la réactivité de certaines plantes à
Tu connaissais les contes de Marlène
Belfort - cours - Pauline Gillard
La recherche devient collective.
l’institution qu’est l’école - Cité du Design. Yves Citton
où atterrir.
à aider leurs parents »,
@jardinerlemonde, paulinegillard@hotmail.com
de
la
hiérarchie
et
du
fondement
(
l’image
la parole ou à la mutilation et soulève les émotions des
Jobert sous blister à collectionner chez
[Cours de théorie et mise en pratique dans le jardin]
J'étais à ma place, celle de la recherche.
dit que les écoles d’art forment d'avantages des catalyseurs
À force de rejets, elle avait terminé son
rappelle-t-il. »
d’une
pensée
linéaire
allant
des
racines
chercheur.euses. Ces images tendent à faire interpréter
ton
marchand
de
journaux
dans
les
années
PÔLE TERRE
Comment on récupère l’eau ?
que
des
artistes,
capable
selon
lui
de
changer
les
errance
là
où
je
la
rencontrais
et
où
bientôt
ESADSE Saint-étienne - projet de recherche à l’arbre ).
ces phénomènes découverts en laboratoire comme
2000 ? Il y en avait un, c’était : Une femme
Pauline Liogier
Nous étions tous.tes là sans masques.
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