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Une expérimentation artistique à Mermoz

PARTICIPEZ
AU CATALOGUE
DES PLANTES
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PARTICIPEZ
AU CATALOGUE
DES PLANTES

Des plantes sur
catalogue ?
Et si les habitants donnaient leur avis sur les
plantes qu'ils préfèrent ?
Thierry BOUTONNIER
leur pose la question et
dresse avec eux un catalogue des plantes qui
pourraient être cultivées.

Une expérimentation artistique à Mermoz

Alors que le quartier Mermoz connaît travaux et transformations,
comment les habitants vivent ces changements ? Un artiste,
Thierry BOUTONNIER, va à leur rencontre et leur propose de participer à une expérimentation artistique : soigner son environnement, l'embellir et se le (ré)approprier. Comment ? grâce aux
plantes... il ne s'agit pas de phytothérapie ! mais d'un projet de
pépinière urbaine : cultiver aujourd'hui les végétaux qui pourraient
être utilisés demain dans le cadre des aménagements futurs.
Trois moments jalonneront cette initiative : l'écriture
du catalogue des plantes, la réalisation d'un composteur, puis la culture des végétaux proprement dite.
Déjà, un vif intérêt...

RÉALISEZ UN
COMPOSTEUR

COMPOSTER N'EST
PAS JETER !
Les habitants pourront
venir alimenter le composteur : déchets des légumes et de fruits, coquilles
d'œuf, coquilles de noix...
Il est possible ainsi de
faire diminuer de 30 à 50%
sa quantité d'ordures !
Le compost, arrivé à maturité, sera utilisé pour
la préparation du sol qui
accueillera les plantations.

La MJC Laënnec-Mermoz a mis en place cette action à travers "Mermoz renaît". L'État, la Région Rhône-Alpes et la Ville
de Lyon la soutiennent. Elle a été récompensée par le Prix
COAL Art& Environnement dont le jury rassemble géographe, cadre territorial, dirigeant de la Caisse de dépôt et de
consignations, écologue, artiste et professionnels du champ
culturel. Un dialogue s'engage avec centres sociaux, jardin d'habitant, lycée horticole, paysagistes, architectes...

ACCUEILLEZ
ET SOIGNEZ
VOTRE ESSENCE

Des soins pour
les plantes !
Une fois le compost préparé, le catalogue des
plantes constitué, les jardiniers volontaires pourront
parrainer une plante. Ils
s'en occuperont, la soigneront et l'accueilleront au
besoin, pour qu'un jour,
peut-être, elle puisse être
replantée dans le cadre des
aménagements futurs.

www.projetcoal.fr

THIERRY BOUTONNIER
Thierry Boutonnier, né
en 1980, vit et travaille à
Lyon. Il a étudié à l’école
Nationale des Beaux Art
de Lyon et à l’université
de Concordia à Montréal.
Aujourd’hui, il suit un
diplôme universitaire
«Pollution et nuisance».
En 2009, il a collaboré
au festival des jardins de
Lausanne, et en 2010,
comme il ne met pas tous
ses œufs dans le même
panier, il a participé à
la Biennale les Ateliers
de Rennes. Thierry
Boutonnier est un artiste
«non spécialiste» qui
expérimente, par l'absurde,
les intrications entre
l’économique, le social et
l’environnement, afin de
retrouver le Politique.
Plus d'infos sur
www.tb-rd.tb6380.com

PRIX COAL ART &
ENVIRONNEMENT 2010
COAL est la « coalition pour
l’art et le développement
durable », une plateforme
d’échanges et de projets
entre les univers de
l’art contemporain et du
développement durable.
Les activités de COAL
comprennent des
commissariats d’exposition,
des publications, des
débats, des appels
à projets, etc.
COAL promeut une
nouvelle génération
d’artistes impliqués sur
les enjeux sociétaux et
environnementaux et
soutient le rôle de la
création et de la culture
dans la prise de conscience
et la mise en œuvre de
solutions concrètes.
www.projetcoal.fr

