
	  

	  

OBJET EDITORIAL POUR NOTRE 
JARDIN 
 
INTERVENANT STEPHANE DELINE  
 
	  

ENSEIGNANTES  Nathalie Vidal et Martine Le Gac  
 
ANNEES 1re à 5e année Art & Design 
	  

MODE D’EVALUATION Présence et participation (1 crédit) 
	  

CALENDRIER Du 6 au  9 mars  
	  

CONTENU 
 
 La revitalisation du jardin de l'Ecole se fait par le biais des 

plantes, des abeilles et de l'architecture, mais aussi avec les 
pensées, les désirs et les énergies d'enseignants, d'étudiants 
accompagnés de créateurs invités. Comment en rendre 
compte par un objet éditorial ? 

 En partant du jardin actuel et/ou d'archives (vidéos, photos, 
plans, listes de noms, recettes, témoignages), il s'agira 
d'inventer une forme éditoriale appropriée au contenu, de 
faire des recherches graphiques (format, typo, couleurs, 
dessin...) en vue de la création d'un prototype. 

 
   Alors que la notion de jardin partagé, de jardin collectif se 
développe dans les villes, différentes expériences et réflexions ont été menées à 
partir et autour du jardin de l'école et le sont encore aujourd'hui. La 
transformation de ce lieu a été souhaitée dans le cadre de l'ARC Cultures 
alimentaires et Ecologie urbaine (animé par Nathalie Vidal, Hélène Robert et 
Martine Le Gac), avec l'idée d'inventer un moyen de se reconnecter au monde 
naturel et de développer le potentiel d'une autosuffisance alimentaire. Le projet 
s'est confirmé lorsque le jardin est devenu verger conservatoire. A partir de 2014 
un certain nombre d'actions ont été réalisées :  
 
   Plantations d'arbres fruitiers, d'arbustes à petits fruits, 
vignes treilles et kiwis, installation d'un rucher, créations de ruches, création d'un 
abri de jardin, de facines en osier, projet d'une forge en cours de réalisation... 
 
   Le jardin, à la fois lieu de connaissance, réflexion, méditation 
et partage, offre aux étudiants un terrain collaboratif autant qu'un espace 
d’expérimentations plastiques. Y travailler rend attentif au vivant, à ce qui meurt 
et fructifie, à la perception de différentes temporalités, aux notions de croissance 
et de transmission. La caractéristique du jardin de l'ENSA Dijon est d'être à la fois 
un territoire fondé sur un héritage historique et un jardin "de passage", de non 
propriété. Les étudiants qui plantent, construisent, le font pour le futur, pour les 
suivants, sans nécessairement voir et goûter les premiers fruits sur les arbres. Ils 
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le font aussi en espérant voir jouer la métaphore de la ruche pour une école où 
chaque petite action en engage beaucoup d'autres qui redynamisent les relations. 
La vie ne s'arrête pas après l'école, ni l'art après une certaine heure ; le jardin 
nous invite et nous encourage à nous investir généreusement en considérant nos 
rythmes, nos actions et nos états. 
 
   L'objectif de ce workshop est de faire mémoire de ces actions, 
en concevant un objet éditorial qui puisse les rendre accessibles, mais aussi 
transmettre l'idée même de jardin évolutif et les possibilités d'implication de 
chacun et de chacune.  
 
 
 
 

REFERENCES La possibilité de concevoir un objet éditorial s'appuiera sur la 
visite du Fonds Gourmand avec consultation de documents 
issus du fonds général et quelques livres d'artistes autour du 
jardin, le lundi 6 mars. 

 
 
Artistes et Créateurs de références : 
 
- Association L'abeille Chevignoise 
- Association Les croqueurs de pommes 
- Romain BOCQUET, paysagiste et enseignant à l’école du paysage de Versailles 
- Stéphanie BUTTIER, artiste-paysagiste 
- Jean François Dulck-Conventi, enseignant sculpteur designer 
- Marie FIERS, ingénieure agronome, projet SUFIX 
- Michel HADYNIAK, apiculteur et expert auprès de la Direction Départementale de 
la Protection de la Population. 
- Sophie JOLIVET, conservatrice adjointe du jardin botanique de Dijon 
- Bruno LATOUR, philosophe et anthropologue des sciences 
- Vincent MAYOT, paysagiste 
- Caroline POULAIN, conservatrice en charge du patrimoine et des bibliothèques 
municipales de Dijon, dont le Fonds gourmand.  
- Michel RAINAUD, professeur pâtissier au lycée Le Castel à Dijon section 
restauration 
- Olivier VADROT, designer 
  

 
 
 
 
 

 
  


