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Partant de l’idée de surprendre le spectateur par une 
nouvelle façon de présenter ce qui est banal, nous avons 
abordé la thématique du Buzz comme la mise en situation 
d’un objet ordinaire : le pot de jardin en terre cuite.
Nous avons imaginé un microcosme en relief (à l’image 
de la terre et de l’approche organique) à travers le 
dispositif de  répétition et de superposition d’un même 
élément. Plusieurs centaines de pots sont superposés les 
uns sur les autres créant ainsi un paysage architecturé. 
Ils seront plantés de multiples espèces de vivaces et de 
plantes médicinales de tonalités bleues diverses créant 
ainsi un enchaînement graduel topographique. 

L’acte de mise en pot lui-même rappelle le geste de do-
mestication de la nature. Les plantes sont sélectionnées 
et classées selon leurs nuances de bleu ainsi que de leurs 
périodes de floraison. L’enjeu étant de créer la surprise 
et la contemplation du spectateur, cette mise en situa-
tion propose un subtil équilibre entre le banal et l’une des 
tonalités les plus recherchées  dans la nature : le bleu. 
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Surface
150-250 m²

la surface sera adaptée 

en fonction du terrain

MISE EN POT

Jean- Pierre RAYNAUD, 

Serre, pots et béton peints, 



2 ELEVATIONS

PLAN DE PLANTATION / VUE AXONOMETRIQUE / ECH 1-50
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1/ +0.00 à +0.25

- Borago officinalis
- Festuca cinerea
- Nigella sativa
- Campanila barbata
- Corydalis flexuosa
- Borago laxiflora
-  Veronica gentianoide

2/ +0.25 à + 0.50

- Mentha aquatica
- Phacelia
- Thymus
- Centaurea montana
- Eryngium alpinum
- Linum perenne
- Phacelia tanacetifolia
- Teucrium fruticans
- Aquilegia flabellata

3/ +0.50 à + 0.75

- Lavandula intermedia
Hysopus officinalis
- Nepeta
- Aconitum
- Delphinium consolida
- Phlox divaricata
- Verbena bonariensis

4/ +0.75 à + 1.00

- Echinops bannaticus ‘taplow blue’
- Céanothe «Puget Blue”
- Geranium wallichianum
- Ceratostigma willmottanium
- Clematis arabella
- Lopinus polyphyllus
- Ageratum

5 /+1.00 à + 1.25

- Anchusa italica
- Salvia patens
- Verbena bonariensis
- Indigofera tinctoria
- Iris germanica « Blue Sapphire »
- Cerinthe major “Purpurascens”
- Myosotis
- Centaurea cyanus

VIVACES ET PLANTES MEDICINALES / 
CLASSEMENT TOPOGRAPHIQUE PAR TONALITE DE BLEU

VUE LONGITUDINALE 



3 PERSPECTIVE PROJET


