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« L’espace public est d’ordre social. 
Il se définit par les usages et la dimension symbolique  
et non par la forme. » de Claude Thiberge. 

Le jardin éco-poétique se fonde sur une conception 
de l’espace public comme le lieu de débat possible 
entre les membres de la société, qui se réfère à 
l’Agora  grecque. Il constitue la place où le peuple est 
invité à se promener librement et à s’exprimer sur 
tout ce qui concerne la vie de la cité. 

Le travail sur l’espace que nous allons investir à 
Saint-Ouen s’inscrit dans le mouvement 
situationniste, qui relie le site aux autres lieux de la 
ville par la dynamique de la promenade active, une 
déambulation nouvelle en milieu urbain. 



LE SITE D’INTERVENTION 

Le site est sur la ville de Saint-Ouen (93400) dans l’axe 
« Porte Montmartre – Métro Garibaldi ».  
 
Il comprend la façade du Lycée Blanqui et le Square du 
54 rue Charles Schmidt. 
Le site est bordé de la rue Charles Schmidt et du 
Passage des 2 sœurs.  
L’ensemble du site est implanté en espace piéton. 
 
Adresse :  
54 rue Charles Schmidt  
93400 SAINT-OUEN 



LES ENJEUX 

Le site, à l’échelle locale, est constitué de nombreux enjeux auxquels nous cherchons à répondre. 
Parmi ces derniers, on peut lister : 

 

• Créer ensemble un espace de vie spontanée, intégré dans la vie quotidienne des habitants et 
usagers. 

• Provoquer un espace de rencontres dans le quartier qui permette à l’ensemble des habitants, 
usagers et opérateurs d’investir  le lieu. 

• Offrir une vitrine culturelle au sein du quartier résidentiel, commercial et d’enseignement, 
utilisable et accessible à tous. 

• Etablir une interaction artistique, écologique, pédagogique et vivrière,  

en co-produisant les idées et les formes tournées vers « un mieux vivre ensemble »  la ville. 

• Sensibiliser les habitants à une autre gestion des espaces végétalisés, révélatrice d’une identité 
culturelle propre par la diversité des formes, des matières et des choix artistiques et techniques. 



INSCRIT A LA BIENNALE D’ART DANS L’ESPACE PUBLIC  
« Saint-Ouen Traversée d’Arts 2014 » 

Projet d’art dans l’espace public fondé sur la participation et l’implication des habitants, 
Saint-Ouen Traversée d’Arts permet d’impulser, de coordonner et de rendre visibles les 
dynamiques sociale, culturelle et artistique à l’œuvre sur la ville.  

Le temps festivalier qui dure cinq jours est le point d’orgue d’un processus de création 
engagé neuf à dix mois auparavant et qui repose sur la rencontre et le travail entre artistes 
et habitants. 

Le festival invite habitant(e)s et spectateurs (trices) à se réunir autour de créations 
plastiques, visuelles, chorégraphiques et poétiques…, pérennes ou éphémères, pour vivre 
ensemble un temps festif et convivial. 

La direction artistique est collégiale. Elle vise l’embellissement des quartiers et privilégie des 
formes artistiques qui nous exhortent à suivre nos émotions et à changer de rythme. Nous 
sommes ainsi invités à porter un regard « neuf » sur la ville, plutôt que d’être pris par la 
routine et le quotidien. 



LE PROJET 

« Le Jardin du 16 bis© » créé par Camille They à Saint-Ouen, est le premier « jardin éco-poétique© 
en milieu urbain », relié à la nature et voué aux rencontres plurielles par le biais d’artistes des 
villes. 

Ce jardin est conçu comme un laboratoire de création autour de l’écologie et de la poétique des 
jardins ; c’est un ilot de résistance dans la cité, qui est destiné à mettre en place une passerelle 
entre art et nature, en prônant la biodiversité végétale et artistique. 

Il est référent pour la mise en place du « jardin éco-poétique© du 54 ». 

Au 54 rue Schmidt, nous souhaitons transformer cet espace neutre en un « jardin sensible » qui 
invite les visiteurs à la rêverie. L’initiation d’un mouvement d’implication globale qui suscite une 
vision neuve et créatrice de l’espace, accompagne une prise de conscience écologique. Nous 
souhaitons créer ainsi un mouvement d’incitation au respect du lieu. 

L’objectif est de restructurer l’espace afin de mieux positionner et harmoniser les différents lieux 
de vie possibles. 

Le site est dominé par un grand mur de tôle dans le fond du jardin,  sans intérêt particulier. Il est 
contigu à un mur adjacent sur lequel ont été peints des graffitis que nous souhaitons conserver. 
Sur la partie droite du mur tôlé plantée de bambous, une partie pourrait être transplantée sur la 
gauche. 

La place centrale du jardin en fait un pôle signifiant dont les deux axes d’accès les relient à l’entrée 
de la rue d’une part et à celle du lycée d’autre part. La notion de centre doit être perceptible par la 
structuration de l’espace. Cette place doit devenir le point de ralliement  autour duquel s’articulent 
les différents espaces de vie proposés et les interventions artistiques et vivrières. 



LES OBJECTIFS 
Restaurer un site sensible et développer une « Biodiversité amplifiée » : 

Harmoniser l’espace public avec la complicité des habitants. / Situer visuellement l’ilot vert dans l’espace et le relier au bâtiment du lycée, par 
les interventions murales des artistes, en travaillant sur la verticalité. 

Par ces interventions d’artistes urbains, donner sens au lieu et créer une cohésion harmonique entre le végétal, les œuvres et les 
interventions de plantation vivrières. / Le relier à la rue en travaillant sur la notion de « paysage emprunté » qui intègre les éléments visuels 
extérieurs au site. 

Repenser la place en dessinant l’emplacement de la place avec des plantations d’arbres en cercle et un motif au sol. / Souligner les deux 
entrées par des interventions d’artistes, au sol et dans l’espace. / Dessiner un  axe de circulation en direction d’un nouveau lieu de discussion 
et de partage vers le fond du jardin à côté du bois de Prunus et créer une nouvelle entrée sur la rue au bout de cet axe. / Dessiner les contours 
du jardin d’une ligne de vision ondulante, avec du végétal bas, de type graminées, jusque vers l’entrée du lycée. / Sur le frontage côté rue, 
mettre en place des plantations vivrières. 

Maintenir et augmenter la biodiversité écologique : 

Apporter un renouvellement et une diversité végétale pérenne qui n’engrange pas de surcoûts de gestion mais une amélioration sensible du 
cadre de vie et une amélioration de la diversité de l’écosystème. / Enrichir la palette végétale existante d’espèces à croissance variée : plantes 
vivrières, vivaces, arbustes fruitiers et ornementaux ainsi que des plantes annuelles et bisannuelles de prairies fleuries (espèces mellifères) 
pour  mieux contribuer à créer un « espace de Nature » à biodiversité amplifiée. 

Etablir un processus de concertation : 

Mise en place d’un mode opératoire de réappropriation du site par les usagers par une réflexion-action participative de l’espace, tenter dans 
modifier les usages : 1 enquête de perception du lieu par les lycéens, commerçants et habitants. / 3 réunions de concertation avec les lycéens 
et habitants. / 1 concours de conception-fabrication d’autres manières d’investir les Jardins et la Ville, le « MNU 2014 », symbolisation 
matérielle des ateliers participatifs réalisés avec différentes publics. / Plus de 27 ateliers d’expérimentation – fabrication de l’espace public 
repensé. 

 



Un processus de fabrication collective 
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9 artistes invités 



LES ARTISTES INVITES 

• Paella Chimicos 

• Mylène Desmares 

• Xavier Trinquard 

• Pioc PPC 

• Suriani 

• Jérôme Mesnager 

• Anne-Dominique Gaté 

• Joë Big Big 

• Camille They et les Mosko Associés … 

© Mylène Desmares 

© Paella Chimicos 

© Xavier Trinquard 
© Camille They & Gérard 
Laux des Mosko Associés 



+ de 50 ateliers sur l’année 2014 



PLUS DE 27 ATELIERS  
jusqu’à la Biennale  

De Janvier au 18 Mai 2014 avec la 
Biennale « Saint-Ouen Traversée 
d’Arts » 
Puis au-delà avec de nombreux 
autres ateliers prévus … 



LES 27 PREMIERS ATELIERS  
pour fabriquer le Jardin 

© Artiste Mylène Desmares 



MODULE NOMADE URBAIN 2014 
un concours international de conception-
fabrication d’un Objet architectural itinérant 

© Prima Terra l’Agence 



LA CAPSULE VEGETALE 
ou la fabrique du 1er prix 

Projet lauréat : La Capsule végétale 
Equipe : Léa Vesco et Céline Béliot 
Partenaires :  
Alliance, Saint-Ouen, pour la récupération de 
bois 
UTB-Charpentes du Gâtinais, Pantin, pour le 
bureau d’études, le prédécoupage et l’aide au 
montage 



LES ATELIERS CREATIFS & SPONTANES 
pour fabriquer l’espace éco-poétique 

Fabrication collective … 
Avec les habitants, les 
passants … 



Merci à tous ! 

 

Les habitants, les passants, les enseignantes,  

les lycéens, les commerçants … 

 

A très vite ! 



LES  
PROCHAINES  
DATES 



L’équipe 



DIRECTION ARTISTIQUE - Camille They 

Camille They a une expérience de création de « jardins à vivre »  
et de création artistique.  
 
Elle a créé le « Collectif du 16 bis » réunissant des artistes de l’Art urbain dans un 
environnement d’esprit naturel au sein du « jardin éco-poétique », véritable jungle 
urbaine, réalisé à partir d’une friche urbaine. 
 
La coordination des artistes invités est assurée par Camille They. 



COORDINATION TERRITORIALE  
COPA-Via Paysage 

Alexis Durand Jeanson est coordinateur de projets de territoires 
pour le COPA, programme de Recherche-Action de l’association-
réseau nationale VIA PAYSAGE. 
 
Sa pratique se retrouve également au sein de l’agence hybride 
PRIMA TERRA d’aménagement et de valorisation des territoires 
par une expérience croisée en facilitation – coordination de 
projets territoriaux à dimensions environnementales, culturelles, 
artistiques et sociales. 
 
La coordination du projet d’aménagement du territoire est 
assurée par Alexis Durand-Jeanson, appuyé par le programme du 
COPA-Via Paysage et ses membres (designer produit-espace, 
paysagistes dplg, artistes, infographes, etc.) comme Matthieu 
Nesty, écologue spécialisée en politiques territoriales. 
 



COORDINATION CULTURELLE  
Direction de l’Action Culturelle, Ville de Saint-Ouen 

La Direction de l’Action Culturelle de la Ville de Saint-Ouen 
assure l’accompagnement et le suivi de ce projet, 
notamment le rôle d’interface entre les chefs de projet et 
l’ensemble des partenaires locaux : 
  
Caroline Coll, directrice de l’action culturelle : coordination 
générale de la manifestation. 
Carole Modigliani, coordinatrice de l’action culturelle et 
éducative : référente sur le quartier 54 rue Charles Schmidt. 
Hélène Cottenceau, coordinatrice de la programmation Arts 
visuels de Traversée d’arts. 
 



Les Partenaires 



PARTENAIRES - Acteurs territoriaux 

La Ville de Saint-Ouen 
L’Agglomération de Plaine Commune et son dispositif « Imaginaire 
et Jardins » 
Le Conseil Général de Seine-Saint-Denis 
Le Conseil Régional d’Ile-de-France (à confirmer) 



PARTENAIRES - Acteurs de proximité 

Les Beaux-arts Municipaux de Saint-Ouen 
L’unité des parcs et jardins de Plaine Commune 
Le Lycée Blanqui en la personne de Nathalie Pluchart, professeur de 
Sciences et Vie de la Terre 
L’Atlas, centre municipal de culture scientifique et technique de 
Saint-Ouen, qui accompagne depuis deux ans le projet autour de la 
biodiversité mené par la professeur de SVT 
L’Office de Tourisme de Saint-Ouen 
Le Grand Parc de Saint-Ouen 
Le Centre de loisirs Jules Vallès 
Les associations de quartier : amicales de locataires (Tour Vallès, 
Boute-en-train), ATD Quart monde, Atelier Solidaire … 
Les associations d'écologie appliquée : Educ’écolo, ULC, jardin 
partagé Cipriani, RAP - Rucher Audonien Pédagogique 
Les maisons de quartiers : Landy, Pasteur 
 



PARTENAIRES - Acteurs techniques 

PRIMA TERRA l’Agence pour l’ingénierie de projets interculturels et 
de développement durable territorial 
L’entreprise de charpente UTB – Charpentes du Gâtinais pour la 
fabrication du «Module Nomade Urbain 2014 » 
L’entreprise ALLIANCE pour la mise à disposition de matériaux de 
récupération 
NOVAFLORE pour  les conseils et la fourntiure de semences de 
prairies fleuries. 



PARTENAIRES - Acteurs nationaux 

L’association-réseau nationale et francophone  
VIA PAYSAGE, avec le programme du COPA 
L’association nationale de jardins familiaux et collectifs 
issue du personnel de la SNCF, le JARDINOT 
La SNHF pour l’aide technique à la délibération du 
concours 
Le LISRA – Laboratoire d’Innovation Sociale par la 
Recherche-Action 
La FONDATION DE France (à confirmer) 



INSCRIT DANS UNE LOGIQUE 
ECOSYSTEMIQUE Une continuité d’action 

Jardin 
du 16 

Bis 
Le Jardin de Camille They 

Jardin du 
54 

Le 
Neruda 

Lab 

Le laboratoire audonien 
d’expérimentations  

croisées sur la 
Biodiversité amplifiée et 
les Economies plurielles 

Le 
MNU 

Objet architectural 
nomade d’ateliers créatifs 
et participatifs 

2014 : La Capsule végétale 



CONTACT 

Camille THEY, artiste – scénographe de jardins 

camille.they@orange.fr  

 

Alexis DURAND JEANSON, coordinateur national des projets  

De l’association Via Paysage 

copa.viapaysage@gmail.com  

mailto:Camille.they@orange.fr
mailto:copa.viapaysage@gmail.com

