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À travers une installation immersive à grande échelle, HERBARIUM exploite le plein potentiel des plantes en 
puisant dans le patrimoine culturel associé à leurs propriétés tinctoriales. L’expérience ramène le visiteur aux 
bases de la couleur en révélant les différentes nuances naturelles extraites du monde végétal, utilisées et transmises 
pendant des millénaires avant l’arrivée des teintures artificielles.  Le visible (la plante et ses feuilles, fruits ou racines) 
est ainsi sublimé par l’invisible (le produit colorant extractible), le secret de la plante tinctoriale étant bien souvent 
qu’elle dissimule son principe actif derrière une banalité de façade. Échantillonnées, identifiées et classées en un 
hybride entre un nuancier et un herbier, les teintes naturelles extraites des essences de plantes choisies sur le site des 
Jardins de Métis et les plantes elles-mêmes sont représentées en suivant les codes graphiques de la botanique. 
La diversité des couleurs obtenues, presque par magie, d’un procédé artisanal entrainent la surprise, 
l’émerveillement, invitent à la contemplation et à la discussion. De plus, l’expérience s’étend sur tout le territoire des 
Jardins, et se transforme en parcours de reconnaissance. 

Plante   Partie utilisée  Couleur obtenue

arachides  tégument  brun orangé

artichaut   feuille    jaune clair

betterave  racine   rouge

bouleau   écorce   marron

bouleau   feuille   jaune

bourdaine  écorce   ocre

curcuma   racine   jaune doré

menthe   feuille   vert

millepertuis  plante entière  jaune cuivré

millepertuis   fleur + alcool   cramoisis

nénuphar  racine   gris-noir 

oignon   pelure   jaune

origan   fleur   rouge

pissenlit   racine   rouge

rhubarbe  racine   jaune orangé

rhubarbe  racine + alcalin  rouge

rhubarbe  tige   jaune-vert

sureau   baie   violet

sureau   feuille   vert

thé du labrador  feuille   brun foncé
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fig. 3 : Un herbier surdimensionnéfig. 2 : Un nuancier de couleurs naturelles 

fig. 1 : Plan

Les plantes sont mentionnées à titre 

d’exemple et seront réévaluées en 

fonction de leur disponibilité sur le 

site des Jardins de Métis. 
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Les plantes tinctoriales du site des Jardins de 

Métis seront signalées à l’aide d’un drapeau 

également teint , et portant la mention 

«Herbarium / Festival des Jardins de 

Métis 2015». 

Plantes illustrées à l’échelle 1:1

sur une toile de coton teinte 

de la couleur correspondante, 

sérigraphiée puis enduite.

La partie de la plante 

utilisée pour la teinture sera    

accentuée graphiquement. 

Le nom latin de la plante 

ainsi que son emplacement 

dans les Jardins sont 

également indiqués.

* Les illustrations utilisées ici indiquent l’intention graphique, mais ne sont pas nécessairement 
représentatives de l’essence citée. Elles seront ultérieurement dessinées par un professionnel.


