
L’explorateur mène une quête, il veut découvrir et 
faire connaître de nouvelles plantes. Se nourrir, 
guérir et s’enrichir telles étaient ses perspectives. 
Chaque expédition avait une destination 
déterminée, comme la quête des Indes. Faute de 
cartes fiables, chaque parcours menait toujours à 
la découverte de nouvelle terre, allongeant ainsi 
les voyages de plusieurs années, mais permettant 
d’améliorer les connaissances botaniques. 

De la découverte de la plante à l’utilisation de ses 
vertus, ce jardin propose  un itinéraire, un voyage. 
A travers ce parcours, les pièces mettent en scène 
les étapes de domestication que l’explorateur 
mène au fil de ses découvertes. Observer, identifier, 
conserver, s’approprier constituent le protocole 
décliné ici dans quatre cabinets de curiosité. 
C’est alors que chaque plante étudiée va réléver 
ses caractérisques et son potentiel : médicinale, 
culinaire, cosmétique, ornemental. 

Carte en main, le visiteur est amené à traverser 
un grand paysage indigène, suivant au sol un 
sentier battu. Il dispose cependant d’un parcours 
alternatif, celui de la découverte, transformant 
alors sa promenade en exploration. 

Osera-t’il sortir des sentiers battus ? 

‘La Botanique n’est pas une science sédentaire et 
paresseuse, qui se puisse acquérir dans le repos et 
l’ombre d’un cabinet; elle veut que l’on coure les 
montagnes et les forêts, qu’on gravisse contre les 
rochers escarpés, que l’on s’expose au bords des 
précipices.’

Fontenelle, «Eloge de M. de Tournefort», 1709

Va et trouVe le !

Identifier.
Impressions végétales sur toile (avec le tanin des plantes)

Allium
Chamaemelum nobile
Avena sativa
Fagopyrum esculentum Moench...

Flore indigène.

Picea glauca
Chamerion angustifolium
Hosta
Pteridium aquilinum

Conserver.
Graines et plantes séchées

Cycas revoluta
Helianthus annuus
Eucalyptus gunnii
Coffea arabica
Maïs rouge Joro
Curcuma..

Observer.

Chamaemelum
Helianthus annuus
Cucurbita moschata
Pisum sativum
Papaver

S’approprier.

Echinacea purpurea
Mentha spicata
Solanum tuberosa
Tagetes...
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Élévations du projet

Herbarium Cabinet

Observatoire Laboratoire
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Va et trouVe le !


