
La galerie potagère  

Observations : Un jardin, un potager est généralement un ensemble d’espaces alignés (au cordeau !) dans lesquels on circule par nécessité (et oui il faut l’entretenir !), ou 
par plaisir, le plaisir des yeux de voir la nature s’exprimer dans sa diversité de formes et de couleurs. Bien souvent, j’ai comparé ces jardins, ces espaces, à des galeries 
d’art ou l’on peut voir des peintures. C’était mon idée de départ composer un jardin comme l’on fait un accrochage dans une galerie en variant les contrastes, les couleurs, 
les oppositions. 

Mon intention est de recréer l’atmosphère, l’ambiance que l’on peut trouver dans une galerie ou un lieu d’exposition pour des 
œuvres d’art. Les tableaux végétal sont encadrés. Les cartels nous renseignent sur ces œuvres par les références données 
aux œuvres comme celui fait avec des courgettes ou potirons : «  Do it yourself » A la fois message aux plantes pour qu’elles 
composent le tableaux en poussant et en prenant possession des lieux et référence à Andy Warhol ayant composé des 
œuvres portant le même nom . Le promeneur pourra découvrir ces tableaux et les titres en référence lui rappelleront des 
œuvres connues. 

 

 
 
 

 
 

 
Liste des végétaux demandés : Ce sont des 

légumes tels que : Betteraves rouges, potirons, 

courgettes, citrouilles, melons, choux verts, choux 

rouges et des légumes ayant une maturité assez 

longue . 

Composition de trois à cinq tableaux d’une 
grandeur maxi de 3,40 mètres sur 2,70 mètres 
(Les dimensions sont approximatives de 
même que leurs emplacements. Ils seront 
fonction de la place choisie.)  

 
La terre est retournée à l’endroit choisi de la 
dimension de l’œuvre. Sur cette terre travaillée, 
je tends un tissu, une moquette de couleurs 
vive qui constituera un aplat de couleur. 
Installation des cadres, ils sont fixés au sol 
avec des crochets enfoncés dans le sol.  
Découpes et mises en place des moquettes et 
plantation des plants, légumes, fleurs, 
Composition du tableau … suivant le thème. 

 

 

 

La galerie potagère 

Max : 3.40 x 2.70 mètres  

   



       

 


