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Pour vivre l'éphémère, il est
conseillé d'avoir un bon plan sous
la main. En repérant les numéros
de chaque scène, vous pouvez aussi
vous rendre en page 4 où vous
aurez, oh surprise, les textes qui
dévoilent (un peu) l'intention des
jardiniers créateurs. Pour le reste,
laissez faire votre imagination,
détendez-vous et peut-être
vous déciderez-vous à agir pour
préserver les espaces naturels.
Chaque geste individuel compte.
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ÉDITORIAL

INDÉLÉBILE
Le 21 juillet 1969, l’Américain
Neil Armstrong avance son
pied gauche sur la surface
lunaire. Comme un clin d’œil
décalé, cinquante ans plus
tard, « Empreinte », le 16e
jardin éphémère, se pose sur
la place Stanislas et interroge
la responsabilité de l’homme
du XXIe siècle. La préservation
de l’environnement et la
sauvegarde de la biodiversité
sont au cœur des discussions.
En écologie, l’empreinte est un
bon indicateur qui compare les
ressources naturelles avec ce
que consomme un individu. Une
métaphore souvent utilisée
pour l’exprimer est le nombre
de planètes nécessaire à une
population donnée, si son mode de
vie était appliqué à l’ensemble de
la population mondiale. Le contour
même du jardin éphémère, en
forme de main, a un but affirmé :
faire toucher du doigt ces sujets
cruciaux. Ne parle-t-on-pas aussi
d’empreinte carbone, d’empreinte
environnementale, voire
d’Anthropocène ?
Si l’homme laisse une marque
indélébile, il doit réfléchir à
l’impact de celle-ci. Le jardin
se veut aussi une recherche
esthétique qui peut mener à cette
sensibilité écologique.
Là encore, c’est la main des
jardiniers de la ville de Nancy,
mais aussi celle des artisans, des
ferronniers ou des menuisiers,
qui façonne le végétal.
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16e JARDIN ÉPHÉMÈRE

CRÉATION

LE RÉCIT
D’UN RÊVE
Le 16e jardin Ephémère est né d’une image dans un catalogue d’exposition, celle de la dernière création verrière d’Emile Gallé,
figure emblématique du mouvement artistique de l’Ecole de Nancy. La « main aux algues et aux coquillages » de 1904 est le ferment
qui a ensemencé la création végétale et culturelle de la place Stanislas.
La grande complexité de l’installation du jardin
éphémère implique une préparation de plusieurs
mois. Octobre 2018. Un collectif de la Direction
des Parcs et Jardins de la ville de Nancy débat
et échange sur le pavé de la place Stanislas.
Imaginer un jardin, c’est toujours partir d’un lieu,
en l’occurrence l’agora nancéienne, cette place
centrale avec une statue imposante du dernier Duc
de Lorraine.

UNE BAGUE
ROYALE
Penser l’Ephémère, c’est faire avec cette
architecture « à la française », avec ses lignes de
fuite et ses perspectives. Lorsque l’œuvre d’Emile
Gallé, La « main aux algues et aux coquillages
» de 1904 est avancée sur la table d’un thème
possible, c’est un jardin qui s’impose comme une
évidence. Vu du ciel, son contour adoptera celui
d’une main dépliée, paume ouverte vers le ciel. La
statue de Stanislas sera centrée sur le majeur,
telle un joyau, une bague royale. Reste alors à
positionner chaque phalange, à organiser les
différents espaces, les circulations piétonnes.
Rien ne doit gêner les flux. Le site historique doit
continuer à vivre, y compris lorsque les végétaux
le colonisent temporairement. Sur la table à
dessin, les croquis se succèdent, crayonnés
des possibles. Au fur et à mesure, la thématique
s’étoffe. De la « main contour » naissent d’autres
envies. L’organe préhensile qui agit, qui saisit, est
un symbole puissant. Il est l’outil du créateur, de
l’artiste, de l’artisan. Chaque doigt accueillera une
matière, fil conducteur d’un choix de plantes et de
structures qui dialogueront dans la scénographie
finale. Il sera donc question de bois, de métal, de
feu, d’eau et de terre. Cette orientation donne
naissance à de multiples idées. C’est ainsi que
le jardin se crée, par strates successives,
par ajouts et retraits. L’espace disponible, sa
dimension imposante, le prestige du lieu sont
des contraintes qui nourrissent l’inventivité.
Au fil des semaines, le choix des matériaux, la

L’EPHÉMÈRE RACONTE LE DURABLE

sélection variétale se précise, les prototypes des
structures sont réalisés aux serres municipales.
Un travail entièrement réalisé avec les forces
internes du service des Parcs et Jardins. Les
verreries évoqueront l’eau, des végétaux
simuleront la terre, le feu prendra spontanément
la couleur de certaines plantes.

L’EMPREINTE
SE DESSINE
Le mot « empreinte » surgit brusquement dans les
conversations. L’empreinte carbone, l’empreinte
environnementale sont des concepts très
actuels. Les évoquer dans le jardin-main s’impose.
L’Ephémère est une narration. Il raconte des
histoires à ses visiteurs, les entraîne, s’ils sont
consentants, à rêver d’une planète respectée, à
imaginer un monde meilleur, à agir. L’Ephémère
raconte le durable, celui nécessaire à la poursuite de
la vie sur terre. Pour « Empreinte », le chiffre cinq
est omniprésent. Les cinq doigts de la main, les cinq
éléments de la médecine et les vertus avérées des
plantes médicinales dans la pharmacopée. Le jardin
accueille ces végétaux qui soignent, il les met en
scène autour d’une ligne, la « ligne de la santé ». Pour
se structurer dans l’espace, la création végétale a
besoin de repères. Pourquoi ne pas s’amuser autour

des lignes de la main chères aux diseuses de bonne
aventure et autres cartomanciens ? Cette liberté de
dévier, de détourner un sujet, de ne pas se prendre
au sérieux, est un atout. Ainsi conçu, l’Ephémère
pourra capter l’attention de divers publics avec ses
approches éclectiques et multiformes.

UN JARDIN
COOPÉRANT
L’aspec t plastique de la création, son
ambiance, ne doit pas occulter tout un pan de
l’aventure. Une aventure humaine cette fois.
Les jardiniers de la ville de Nancy restent les
« directeurs artistiques » du jardin. Artistes,
artisans et scientifiques l’ont à l’esprit quand
ils rejoignent le projet. Cette co-construction
est pertinente et apporte du sens au collectif.
Chaque œuvre, chaque apport d’une structure,
chaque irruption des nouvelles technologies
dans le jardin doit se justifier et répondre
à une préoccupation : la mise en valeur de
l’élément naturel, du végétal étonnant, révélé
au cœur de l’espace urbain. C’est bien le but
affirmé, sans l’arbre qui apporte son ombre et
sa respiration au cœur de la canicule, sans la
plante qui génère de la biodiversité, la vie ne
peut tout simplement pas se développer.
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LES CINQ DOIGTS
DU JARDIN
Pour prendre en main le jardin «Empreinte», se servir de ses pieds est une excellente idée. En déambulant entre les scènes végétales, si les émotions surgissent,
les interrogations aussi. La médecine chinoise, les lignes de la main, les plantes médicinales, la matière ou encore Emile Gallé sont de bons guides. Balade impressionniste
dans les cinq doigts de la main-jardin.
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MADAME IRMA

La fameuse Madame Irma aurait bel et
bien existé. Voyante, elle exerçait après
guerre à Paris, plus précisément dans le 13 e
arrondissement, au 4e étage d’un petit immeuble
de quartier. Qui dit voyance dit chiromancie et
lecture des lignes de la main. La ligne de vie, de
tête, de cœur, du destin, de chance ou de santé
au creux de la paume de la main gauche livrerait
des secrets sur votre futur. Charlatanisme
diront certains, en réaction épidermique ?
En tous cas, ces lignes sont inspirantes pour
dessiner un jardin, bien plus que le marc de café.
14
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LA VIE EST
UNE LIGNE

Si la vie était une ligne, cela se saurait, elle
tracerait une voie à suivre. Mais rien n’est aussi
évident et l’existence est souvent parsemée de
pointillés. L’homme hésite sur son chemin. Si
notre table suit les contours de la ligne de vie
chère aux voyants et devins, c’est pour explorer

du jardin main, l’eau ruisselle des hortensias,
des extrémités, vers la statue de Stanislas,
monarque en son île. Elle a capté l’énergie
liquéfiée d’un toit de verre azuréen pour
serpenter entre des oursins ferrugineux
ou des oursins méduses. Cyperus papyrus
‘Akhenaton’ et ‘Cleopatra’, en végétaux
conquérants, ont colonisés les bassins. Le
monde marin a fourni à Emile Gallé, figure

POUCE
BRÛLANT
5

« Notre maison brûle et nous regardons
ailleurs » constate Jacques Chirac, président
de la République française, en ouverture
de l’assemblée plénière du IV e Sommet de la
Terre, le 2 septembre 2002 à Johannesburg, en
Afrique du Sud. Dix sept ans plus tard, l’incendie
n’est pas éteint. Les atteintes majeures
aux grands équilibres marins et terrestres
continuent. Ce pouce en feu est un symbole.
Couvert de chrysanthèmes rougeoyants et de
gaminées pourpres, il en est rouge de colère.
Les jardiniers l’ont bordé de briques, tel un
foyer brûlant qu’on voudrait enfin contrôler,
circonscrire, apaiser.

ÉLÉMENTAIRES

En 2019, les cinq doigts de la main jardinée se
sont posés sur la place Stanislas, comme les
cinq éléments de la médecine chinoise se sont
imposés plus de mille ans avant notre ère. Les
guérisseurs ne recherchent plus une explication
surnaturelle aux maladies mais observent
la nature pour y découvrir des schémas et
interpréter les maladies. Dans l’ouvrage intitulé
Shang Shu, écrit sous la dynastie des Zho de
l’Ouest (1000-771 avant J.C.), on peut lire : « Les
Cinq Eléments sont l’Eau, le Feu, le Bois, le Métal
et la Terre. L’Eau descend et humidifie, le Feu
s’élève, on peut courber et redresser le Bois, on
peut mouler et durcir le Métal, la Terre permet
de semer, de faire pousser et de récolter »

FULL MÉTAL
PÂQUERETTE

L’ARTISAN
DU MOUVEMENT
4

2

Dur comme fer. Certes, le métal n’est pas un
tendre mais il est quand même façonné par
l’homme depuis l’âge du fer. Alors ? Coincé entre
le marteau et l’enclume, l’artisan le façonne
à la main, le tord en des formes toujours plus
complexes. La plante sait aussi se mettre au
fer, adopter une teinte noire, violette ou bleu
acier. Ciboulettes, romarins, thyms, blés bleus
et pâquerettes poussent à même le pavé, de
chaque côté des tunnels d’acier, pour mener
le visiteur à l’extrémité de l’ongle, jusqu’aux
courbes striées de l’empreinte digitale.

beige, luisante et douce. La terre est la vie.
Jouer avec, composer ses plantations, est une
joie pour le cultivateur. Il la soupèse, la frotte
entre ses doigts, la renifle, l’effrite. Sa main
terreuse sait alors quelle plante va s’accorder
à la matière noble. Pour le jardinier, le végétal
est aussi source de création aérienne. Il
plesse le saule toujours vivant, autrement dit,
il le tresse. Les volutes vertes se courbent
élégamment, compositions géométriques qui
s’élèvent, légères et mobiles.

un début de solution à nos problèmes : que les
visiteurs s’y retrouvent souvent, s’attablent et
se parlent. Sur son plateau de bois brut, le plus
long jamais réalisé dans les jardins éphémères
nancéiens, les empreintes de main témoignent
de l’action des concepteurs du jardin, qu’ils
soient jardiniers, artistes, scientifiques ou
artisans.

de proue du mouvement de l’Ecole de Nancy,
nombre de ses motifs décoratifs dont « la
Main aux algues et aux coquillages », L’ultime
verrerie du maître a été source première
d’inspiration pour notre jardin. Elle nous
a guidés au tout début de la création, sans
jamais nous lâcher la main.
1

GALLÉ
DANS L’EAU
3

En médecine chinoise, l’eau, froide et humide,
s’écoule vers les profondeurs. Sur le majeur

DANS UNE MAIN
DE TERRE

« Arrête, la terre c’est sale ! » Quelle idiotie
cet te phrase entendue enfant lorsqu’on
plongeait avec délices la menotte dans la glaise

La plante pousse, monte, croît, en expansion
continue. Le bois, matière toujours vivante,
réagit diff éremment au façonnage de la main
de l’homme, de l’artisan. Il se contracte, se
tord, se redresse, se dilate, se patine et
s’embellit. Il travaille, dit-on. Les variations
de bruns, jaunes et ocres développent alors
l’envie des végétaux. Chrysanthèmes, Libertia
peregrinans, carex et digitales jouent leurs
partitions, enchantent la matière noble. Le
bois répond aussitôt, se plesse, se tresse
en contorsions toujours plus acrobatiques.
Dans la nature, l’émulation est permanente.
Le jardinier agit en chef d’orchestre de cette
symphonie du mouvement.
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ISOLOIR
CONTRE
LA SOLITUDE
12

« Les fleurs et les plantes n’ont pas de mains
pour manier le monde » ironise Emanuele
Coccia, philosophe italien. L’homme, qui possède
des mains, a donc cette responsabilité de
diriger son avenir sur terre. Il peut le faire
collectivement mais aussi individuellement.
Dans cet isoloir, il vous est proposé de réfléchir,
de dessiner rapidement un avenir plus vert.
Quelle action vais-je mener pour mieux protéger
cette nature ? Se poser la question devrait
logiquement initier l’action. Seul ou avec
d’autres !
6

LA FAMILLE,
ON Y CROIT

À la base même du pouce, la voyante peut
lire la ligne de la famille. Un entrelac de
stries et de courbes imbriquées. Compliquée
la vie de famille ? Certes, c’est un lieu de
rebondissements permanents, d’intrigues mais
aussi de grandes joies. Les plantes connaissent
aussi cela, les hauts et les bas de la croissance.
Des hauteurs différentes se succèdent,
alternances de cannes de Provence, Hélianthus,
salicifolius et topinanbours. Au final, un espace
assez dense mais avec de larges ouvertures
qui donnent à voir la vie du jardin à travers le
végétal. Un spectacle toujours changeant.
7

PEAU PAUMÉE

Au début des pèlerinages vers Compostelle,
les pèlerins qui quit taient la Navarre
débouchaient sur des vastes plateaux dénudés
sans vrai chemin balisé. Certains semblaient
perdus et faire signe de la main avec les doigts
écartés. Les paulmados , les paumés, tendaient
simplement la paume de la main évoquant
vaguement la coquille jacquaire ou simplement
la feuille de palmier. Sur le jardin, la paume est
un jeu de vagues de Pennisetum rubrum et de
chrysanthèmes. Douces ondulations vertes,
moelleux de la peau, de la paume.
11

FONDS ÉPUISÉS

Un puits sans fond, des bouteilles plastiques
à la mer qui renferment un message amer,
celui de notre aptitude à détruire ce que
nous avons de plus cher, cette chère mer.
Sous l’effet des courants, des milliards de
fragments de plastique s’y sont amalgamés.
Ils ont été multipliés par cent dans le Pacifique
en quarante ans. Les emballages se multiplient
et la pollution s’emballe. Le « 7e continent de
plastique » est une plaque de déchets de la
taille d’un tiers des Etats-Unis ou de six fois
la France. Largement de quoi épuiser les fonds.

DES BOUTEILLES PLASTIQUES À LA MER
QUI RENFERMENT UN MESSAGE AMER
TRISTES
TROPIQUES
10

CLAIRIÈRE
À LA PLACE

9

Une place est une agora, un lieu de rencontres
et d’échanges. Dans la cité, la minérale Place
Stanislas joue pleinement son rôle social
et politique. Dans la forêt, c’est la clairière
qui éclaire les populations d’arbres. Oasis
de lumière crue, les hommes s’y retrouvent,
aspirent les bouffées d’oxygène dégagées
par ces respirateurs infatigables, véritables
usines de dépollution. Planter des arbres
dans les villes, créer des oasis urbaines,
est donc plus qu’utile. En ces temps de
réchauff ement climatique avéré, mêmes les plus
climatosceptiques d’entre nous se retrouveront
un jour dans la clairière.
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SON ART

Comment éveiller les consciences, réveiller
une soif de nature, empreinte presque eff acée
dans des cerveaux urbains déconnectés. Par
le son, par le Totem son. Comme les totems
indiens, troncs d’arbres plantés dans le sol,
ils encerclent le jardin, en sont les gardiens.
Il suffit d’y entrer, de s’installer. A leur
contact, les plantes murmurent, la matière
vivante respire, les éléments et matières
parlent et le message passe, amplifi é par un
étrange pavillon, douche entonnoir travaillée
de bois, de métal ou d’osier, puis par l’oreille,
formidable petite machine humaine qui
transforme le son en sens.

La déforestation de plus en plus intensive est
la principale cause des feux qui dévastent
r égulièr emen t la f or ê t ama z onienne .
L’empreinte laissée par les fl ammes restera
marquée pour longtemps dans la mémoire
des arbres. Que faire ensuite ? Protéger,
sanctuariser pour tenter de sauver ? Oui, sans
doute, mais aussi changer radicalement nos
modes de vie, se réaccorder avec cette nature
dont nous ne sommes qu’un petit élément.
Pour réapprendre l’humilité, rien de tel qu’un
séjour en forêt. L’immobilité, la stabilité, la
permanence des arbres nous donne le chemin
à suivre, un chemin forestier donc. Encore
faut-il oser le prendre.

L’ÉPHÉMÈRE

HISTOIRE
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PROTOTYPES
SOUS SERRE
Les serres sont le laboratoire vivant du jardin éphémère. Bien sûr, c’est ici que la plupart des plantes
présentées sur la place sont cultivées et préparées
par les jardiniers de la ville. Un travail de recherche
botanique, de sélection variétale et de tests in situ,
car beaucoup de variables sont en jeu. La météo, les
maladies et le décalage des dates de maturité conditionnent le résultat final. Bref, rien n’est gagné d’avance
et une anticipation d’une année est toujours nécessaire, avec un ou des plans «B» en cas de problème.
Chaque structure bois ou métal et plus généralement

tout le mobilier qui accompagne les scènes végétales
passent également par une première phase de prototypage dans les serres. Sécurité et esthétique sont
passées au crible par les concepteurs du jardin. La
rapidité de cette étape, quelques semaines seulement,
est une des marques de fabrique de l’événement. Cette
réactivité est rendue possible grâce à la diversité
des métiers présents en interne et à l’implication
des menuisiers, métalliers, serruriers et fontainiers
des différentes équipes des Parcs et Jardins de la ville
de Nancy.
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HISTOIRE
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Serres municipales de Nancy - Boulevard Lobau
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COUPS DE POUCE
L’Ephémère est allé rencontrer quelques uns des trente partenaires du jardin. Ils sont chercheurs, médecins, kinésithérapeutes, artisans, interprètes. Tous apportent
leur touche originale à la création.

L’EMPREINTE
SCIENTIFIQUE
EMMELINE ROUSSEAU, responsable
communication de la Délégation Centre-Est
du CNRS
L’Ephémère : Que font des scientifiques du CNRS
dans un jardin éphémère ?
Emmeline Rousseau : D’abord, ils fêtent
un anniversaire. 80 ans après sa création,
la vocation première du CNRS est toujours là,
faire progresser la recherche, l’innovation,
la société sur tous les fronts. La science
accompagne les évolutions, les changements,
les bouleversements du monde, elle est
présente au quotidien au cœur de la cité. Ils
seront donc là pour partager leur savoir !
D’accord, mais pourquoi avoir choisi cet
événement nancéien en particulier ?
E .R : Pour partager avec le grand public.
La délégation Centre-Est du CNRS avait
à cœur de favoriser le dialogue science et
citoyens en s’invitant dans des lieux inédits,
auprès de nouveaux publics. C’est dans cet
objectif que nous laisserons notre empreinte,
lors des quatre rendez-vous programmés.

LA MAIN
DE LA LANGUE
DES SIGNES
JACQUES CELERIER, Directeur Général de
l’Institut des Sourds de la Malgrange
L’Ephémère : Le message d’une Institution
comme la vôtre ?
Jacques Celerier : L’implication ! Le titre
même du jardin, Empreinte, parle à nos élèves
déficients auditifs puisque leur communication
est gestuelle. Par ailleurs, notre intervention
est directe puisque des élèves de la section
professionnelle horticole et leurs enseignants
ont eff ectué des travaux de rempotage,
bouturage et ce même groupe aide à
l’installation du jardin sur la place. Un chant
signe, une chanson interprétée en langue des

signes française, avec pour thème « la nature »
est interprétée lors de l’inauguration, avec un
cocktail préparé et servi par la section cuisine
et service.
Et concernant la langue des signes
dans un jardin en forme de main ?
J.C : Une flash mob(1) sera interprété le
mercredi 9 octobre après midi place Stanislas
par près de 200 élèves. Il s’agit d’un refrain en
langue des signes française et signé à plusieurs
reprises pendant un court moment. Enfin, une
équipe d’interprètes de l’Institut participera à
des visites guidées du jardin éphémère pour les
rendre accessibles aux personnes sourdes.

MASSER LA MAIN
POUR SOULAGER
LE CORPS
PASCAL GOUILLY, Directeur de l’Institut
de Formation en Masso Kinésithérapie de
Nancy (IFMK)
L’Ephémère : Les kinésithérapeutes travaillent
avec leurs mains, cela suffit pour assurer
leur légitimité dans le jardin éphémère.
Pascal Gouilly : Et pas seulement ! Certes, ils ont
cette action manuelle visant à soulager les patients,
mais ils montreront aussi tous les bienfaits
des massages… de la main. Se faire masser, c’est

conduire à une belle créativité des apprentis du pôle
formation de l’UIMM Lorraine. Il était important de
la dévoiler au grand public. Et l’ouverture du jardin
éphémère permet ces rencontres originales.
Ils ont réalisé d’impressionnants
tunnels et des reproductions d’oursins
particulièrement bien travaillés
P.D : C’est toute une équipe qui s’est mobilisée. Nos
formateurs ont travaillé très en amont avec les
concepteurs du jardin éphémère pour assurer
la précision des réalisations. Cette première
collaboration en appelle d’autres, le travail du métal
permet d’envisager des projets très ambitieux.

SE FAIRE MASSER,
C’EST LIBÉRER DES TENSIONS
REJET OU RÉUSSITE
DE LA GREFFE
PROFESSEUR JEAN PAYSANT, Chef du Pôle
Rééducation - CHRU de Nancy et Directeur
Médical de l’Institut Régional de Médecine
Physique et de Réadaptation, UGECAM du NordEst
L’Ephémère : Que souhaite dire un médecin dans
une conférence sur la place, programmée le 6
octobre sur la place Stanislas ?
Jean Paysant : D’abord, j’avais envie de
dialoguer avec un jardinier, Didier Debut,
responsable de la pépinière de l’Ecole
d’Horticulture et de Paysage de Roville aux
Chênes. Nous évoquerons ensemble des
parallèles entre greff es d’organes et greff es
végétales. Nous parlerons de précision microchirurgicale, de contact de cellules vivantes,
de continuité, de soudure ou encore de rejet
ou de la réussite d’une greff e. Des sujets
passionnants qui, je pense, montreront que
monde animal et monde végétal sont régis
par « la matière vivante » conférant de
nombreuses similitudes !

souvent découvrir une libération des tensions,
un soulagement de multiples parties du corps. La
main abrite de nombreuses terminaisons nerveuses
et des zones réflexes que le praticien peut
facilement solliciter !
Ils masseront les visiteurs directement dans le
jardin ?
P.G : Oui, avec un dispositif original le jeudi 3 octobre,
les mercredi 9 et 16 octobre entre 15 heures et 17
heures. Les visiteurs seront installés autour d’une
grande table, sur la « ligne de vie » du jardin, tout un
symbole non ?

LE MÉTAL
POUR LE VÉGÉTAL
PHILIPPE DUTARTRE, Responsable
communication de l’Union des Industries et
Métiers de la Métallurgie Lorraine (UIMM
Lorraine)
L’Ephémère : Une des ambitions de ce jardin était de
mettre en valeur les métiers manuels.
Philippe Dutartre : Oui, la rencontre a été
fructueuse avec les jardiniers. Le travail
des métaux dans le monde de l’industrie peut aussi

(1) : Une foule éclair (de l’expression anglaise identique flash mob), ou encore mobilisation éclair, est le rassemblement d’un groupe de personnes dans un lieu public pour y eff ectuer des actions convenues d’avance.
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LA MÉDECINE, C’EST
POURTANT SIMPLES
Après la chute de l’Empire romain, les moines ont laissé leur empreinte savante dans les jardins des simples ou jardins médicinaux. L’Éphémère a donc pris rendez-vous
chez son son pharmacien et ethnopharmacologue Jacques Fleurentin, qui a la main sur ces plantes qui soignent et que le visiteur retrouve dans le jardin éphémère.

LAURIER SAUCE

RICIN COMMUN

(Laurus nobilis)

(Ricinus communis)

peut atteindre 10 m de
hauteur. Ses feuilles
persistantes et coriaces
prennent la forme d’un fer
de lance, sont vert foncé
sur leur face supérieure
et plus clair à la face
inférieure. Ses fleurs
jaunes, parfois presque blanches, apparaissent
en mars-avril. On l’appelle aussi laurier noble ou
laurier d’Apollon et bay laurel en anglais. Et que
soigne notre laurier sauce ? Eh bien, les crampes
abdominales, par exemple. Au Maroc et en Tunisie,
on utilise la feuille broyée pour lutter contre les
fortes migraines : la poudre est alors prisée. Snif.

contient de l’acide ricinoléique qui altère la
muqueuse intestinale
et provoque des pertes
importantes en eau
et en électrolytes
(sels minéraux), d’où
son action purgative
intense et irritante.
La ricine, protéine
présente dans la plante
et les graines, est une
toxine redoutable.

HOUBLON

IPOMÉE BATATAS

est un antiseptique,
antitussif et même
cicatrisant. Sainte
Hildegarde ( cf La sauge
plus haut), l’indique contre
la lèpre, la paralysie et
les poux. Quatre siècles
auparavant, les médecins
arabes ( Ibn al Baytar) le
prescrivent pour purifier
l’estomac et le foie, lutter
contre les coliques, fortifier
les reins et inciter à la
copulation. Coquins les
médecins.

(thymus x citriodorus)

(Salvia officinalis ‘Icterina’)

Ses cônes servent aux Allemands à rendre la
bière amère et savoureuse dès le VIIIe siècle.
Après l’Oktoberfest de l’époque, une fois
leur foie calmé, ils cultivent le houblon pour
traiter les troubles du sommeil et les spasmes
digestifs mineurs, améliorer l’appétit, diminuer
les troubles de la ménopause. Et les autres
Européens plébiscitent aussi ses effets externes
pour tonifier et réparer les peaux fragiles.

la patate douce en
clair, renferme des
anthocyanines. In
vitro, ces substances
ont montré une
activité antioxydante
supérieure à la
vitamine C, au chou
rouge, à la baie de
sureau, au maïs
pourpre et aux extraits de pelure de raisin.
Non ? Si, c’est prouvé. Et ces anthocyanes
joueraient un rôle bénéfique sur la santé
cardiovasculaire et sur le foie ? Oui. Alors, vive
la patate, douce évidemment.

est inconnue des médecins grecs ou arabes. Au Moyen-Age, tout
change, les croyances populaires affirment qu’elle abrite les lutins.
Instantanément, elle se starifie. Et cela ne cessera plus, ce qui
prouve une certaine efficacité ! Notamment contre les affections
du tractus gastro-intestinal, en traduction instantané et en moins
glamour, la dysenterie, la diarrhée et les hémorroïdes. Sous forme
de décoction ou d’extrait liquide, elle fait des miracles dans le soin
des varices ou des différentes affections de la peau (eczéma). Enfin,
elle n’a pas son pareil pour soigner le saignement de la gencive,
essentiel lors d’un sourire béat devant la beauté du monde végétal.

(Lippia citriodora / aloysia citriodora)

SAUGE

(Ipomoea batatas)

(Lythrum virgatum L.)

THYM CITRON

a pitié des dépressifs,
des anxieux et des
stressés. Elle agit,
en parallèle, sur les
troubles gastrointestinaux qui leur
sont liés. Les patients
peuvent aussi faire
un tour sur le jardin
éphémère, les actions
apaisantes sont tout
aussi puissantes.

(Humulus lupulus)

SALICAIRE COMMUNE

VERVEINE
CITRONELLE

MENTHE

Entre autres, antiseptique, cholérétique et cholagogue, tonique
digestive et stomachique, emménagogue (action bénéfique sur
les menstruations) et fébrifuge. En usage externe (décoction),
ses propriétés sont résolutives, vulnéraires, antiseptiques et
cicatrisantes. Bref, même s’il faut s’armer d’un dictionnaire médical
pour traduire tout cela, c’est une panacée au XIIe siècle pour Sainte
Hildegarde. Et là, cela pose sa plante.

(Mentha arvensis)
traditionnellement utilisée pour ses propriétés toniques, fortifiantes,
digestives. Un ballonnement, des lourdeurs et des gaz avant la balade
dominicale place Stanislas pour découvrir Empreinte ? Un peu de menthe
en infusion et le promeneur se sent immédiatement plus léger. Dioscoride,
au Ier siècle de notre ère, précise doctement qu’elle incite à l’amour.
Evidemment, son antique et illustre confrère Hippocrate l’avait contredit
quelques siècles plus tôt en qualifiant mentha d’anaphrodisiaque à long
terme. Qui croire ?

CES PLANTES QUI SOIGNENT
Jacques Fleurentin • Editions Ouest-France • 19,90 €
Docteur en pharmacie à l’université de Metz, Jacques Fleurentin est auteur ou
co-auteur de plus de 80 publications nationales ou internationales sur les propriétés
pharmacologiques des extraits de plantes, dont plusieurs beaux livres aux Éditions
Ouest-France. Président de la Société française d’ethnopharmacologie, il a organisé
de nombreux congrès internationaux sur l’ethnopharmacopée. En 10 chapitres,
Jacques Fleurentin présente pas moins de 155 plantes classées en fonction de
leur indication thérapeutique principale. Retrouvez ainsi les plantes de l’anxiété,
du tonus, de la douleur, des reins, du foie, du système digestif, de la circulation
sanguine, des poumons, des troubles hormonaux et de la peau.

L’ÉPHÉMÈRE

C U LT U R E

10

SAMEDI 28 SEPTEMBRE › DIMANCHE 3 NOVEMBRE 2019

DU BAIN
À LA DOUCHE SONORE
De courtes pièces musicales sont diff usées à l’intérieur de totems bois, sur la périphérie du jardin. À l’intérieur, les visiteurs du jardin s’assoient pour se détendre, prenant
au passage une douche sonore. Une empreinte sensible conçue avec Ya, bricoleur génial et Eric Reeb, musicien-concocteur de sons.
Si le jardin est souvent considéré comme
la pièce supplémentaire d’une maison, le son
est à son tour un univers propre dans l’ambiance du jardin éphémère. Pour « Empreinte »,
l’idée est d’évoquer l’impact de l’homme sur
son environnement, la marque sonore étant
alors un bon indicateur de l’évolution d’un biotope subissant une pression souvent très
forte.

L’ÉCOLOGIE DU
PAYSAGE SONORE
L’Américain Bernie Krause, musicien et enregistreur de paysages sonores le sait bien. Il
est à l’origine du terme « biophonie » et a
contribué à définir le concept d’écologie du
paysage sonore, dont l’objectif est de sensibiliser à la disparition des espèces. Il a passé
cinquante ans de sa vie à enregistrer les
sons de la nature, animaux et éléments. Et il a
constaté que la moitié d’entre eux avaient disparu. Dans cette lignée de lanceurs d’alertes,

l’artiste nancéien Eric Reeb a été choisi pour
travailler sur la notion d’Empreinte. Le musicien acousticien est alors sorti à la pêche aux
sons, sans filet et au cœur de cette nature en
danger. Pour élargir le propos, rendre la quête

net. La captation a généré une matière vierge,
que je pouvais alors découper, échantillonner,
coller, modifier à loisir » précise le musicien
en soulignant que « ce contact privilégié avec
la nature n’excluait pas de coller l’oreille à

COLLER L’OREILLE À L’IRRUPTION
DE LA TECHNOSCIENCE
plus festive, il est également allé à la rencontre de ceux qui utilisent leur main pour
aider, les kinésithérapeutes, mais aussi les
pratiquants de shiatsu, ces soins traditionnels
japonais. Lorsqu’il a exploré les diff érents environnement naturels, il s’est perdu au cœur des
forêts, a longé prairies, rivières, et bosquets
armé de ses seuls micros. « Je voulais enregistrer moi-même ces sons, plutôt que de me
servir dans des banques disponibles sur inter-

l’irruption de la technoscience, de l’univers
urbain et du monde artificialisé des hommes ».
La vibration d’une corde de guitare, des sonorités électriques, technologiques sont alors
venues amender les enregistrements.
La matière a été aussi une source d’inspiration importante. Le plastique, par exemple,
souvent considéré comme l’ennemi chimique
juré, a ainsi droit à une partition complète.
Le projet filmé par Ghislain Bourquin et Quen-

tin Rubben, diff usé sur Internet, ajoute une
dimension visuelle à ce bain sonore.
Des pavillons de métal, de bois et d’osier, ressemblant à ceux qui équipaient les antiques
gramophones, ont été imaginés par Ya. Cet
inventeur et artiste nancéien les a ensuite
équipés d’électronique miniaturisée pour
restituer les créations d’Eric. Il en résulte
des colorations sonores diff érentes, une originalité qui correspond bien à l’esprit du jardin
éphémère.

DES LIENS POUR
ALLER PLUS LOIN
La chaine youtube d’Eric Reeb
https://vimeo.com/channels/1489556
Et les sons de la banquise qui fond :
http://www.icebergsongs.com/

ERIC REEB
1971 : naissance à Lunéville
1976 : premiers enregistrements
avec un magnéto à bande familial
1986 : Programme un
synthétiseur numérique
2005 : cursus Music Production
de la Music Academy
International
2018 : MOOC « La musique
au-delà du numérique » INA GRM
et Universités Louis Lumière
et Paris 8
Septembre 2019 : « Son Art »
pour le 16 e jardin éphémère
de Nancy
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Vous mettez vous aussi
la main à la pâte
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16e JARDIN ÉPHÉMÈRE

LES RENDEZ-VOUS
LES HORAIRES DU JARDIN

VISITES GUIDÉES
Rendez-vous place Stanislas
devant l’Hôtel de Ville
JEUDI 3 OCTOBRE
DIMANCHE 6 OCTOBRE
MERCREDI 9 OCTOBRE
DIMANCHE 13 OCTOBRE
MERCREDI 16 OCTOBRE
MERCREDI 23 OCTOBRE
SAMEDI 26 OCTOBRE
Traduction simultanée en langue
des signes française

LE JARDIN EST OUVERT TOUS LES JOURS DE 8H À 22H

15H
15H
15H
15H
15H
15H
15H

CONFÉRENCE
Grands salons de l’Hôtel de Ville
DIMANCHE 13 OCTOBRE

10H

«Plantes médicinales du monde en
thérapeutique» par Jacques FLEURENTIN,
ethnopharmacologue

RENCONTRES
À l’issue des visites guidées, rencontres et échanges au pied de la statue de Stanislas
JEUDI 3 OCTOBRE

Teasing Jardin
éphémère 2019

Patricia D. :
« Chouette je serai là
cette année ! »

Dominique B. :
« J’ai hâte de voir celui
de cette année. »

16H30

MERCREDI 9 OCTOBRE

16H30

« L’empreinte carbone » par Pierre-Henri
BLARD (chargé de recherche CNRS au CRPG)
et Guillaume Paris (chargé de recherche
CNRS au CRPG)

« L’empreinte de l’Humanité sur son
environnement » par Vincent HUAULT (Maître
de conférence UL/Géo Ressources Vice-président de l’Université de Lorraine

DIMANCHE 6 OCTOBRE

DIMANCHE 13 OCTOBRE
16H30
« Des déplacements plus doux
et sans empreinte » par les étudiants
de Polytech Nancy

16H30

« Greffe, transplantation et empreinte »
par le professeur Jean PAYSANT, directeur
de L’Institut Régional de Réadaptation (IRR)
et Didier DEBUT responsable de la pépinière
de l’École d’Horticulture et de Paysage de
Roville-aux-Chênes.

ATELIERS
La plasticienne Sarah MONNIER réalisera
des empreintes végétales avec le public.

MERCREDI 23 OCTOBRE

15H30 À 17H30

Une flash mob géante, sous forme de refrain
en langue des signes française, réunira plus de
200 personnes sourdes et malentendantes. Les
organisateurs, des élèves de l’Institut des sourds
de la Malgrange, invitent le public à y participer.

MERCREDI 9 OCTOBRE
Lancement du visuel du jardin en août

14H30

Les étudiants kinésithérapeutes
de l’Institut de Formation en MassoKinésithérapie de Nancy (IFMK)
masseront les mains des visiteurs du
jardin autour de la grande table de la
ligne de vie.

JEUDI 3 OCTOBRE

15H À 17H

MERCREDI 9 OCTOBRE

15H À 17H

MERCREDI 16 OCTOBRE

15H À 17H

LES CONTRIBUTEURS
Jean-Claude LEJOSNE

Postez vos plus belles photos sur les réseaux sociaux
avec le hashtag #jardinephemerenancy
et laissez une empreinte de votre visite

Professeur d’Université, ce voyageur infatigable ( USA, Asie, Afrique du Sud...)
de 75 ans est polyglotte. Il est le traducteur officiel du Jardin Éphémère et
s’intéresse de près à la botanique et à l’horticulture.

MERCREDI 16 OCTOBRE

16H30

« L’empreinte humaine laissée dans l’espace »
par Jessica FLAHAUT (chargée de recherche
CNRS au CRPG), Laurette PIANI (chargée de
recherche CNRS au CRPG), Evelyn FÜRI (chargée
de recherche CNRS au CRPG) et Camille CARTIER
(Maître de conférence UL/CRPG)

SAMEDI 26 OCTOBRE
« Empreintes et phonétiques » Par Katarina
BARTKOVA et Samantha RUVOLETTO, maîtres
de conférences à l’Atilf

PRENEZ
DE LA HAUTEUR
POUR OBSERVER
L’EPHÉMÈRE
Ouverture des balcons
du salon carré de l’Hôtel
de Ville
DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 14H À 18H
DIMANCHE 6 OCTOBRE 14H À 18H
DIMANCHE 13 OCTOBRE 14H À 18H
DIMANCHE 20 OCTOBRE 14H À 18H
DIMANCHE 27 OCTOBRE 14H À 18H
DIMANCHE 3 NOVEMBRE 14H À 18H

D EMA N D EZ

L’ÉPHÉMÈRE
NOUVELLES GRATUITES DU JARDIN

RETROUVEZ TOUTE L’ACTUAL ITÉ DU JARDIN ÉPHÉMÈRE SUR LA PAGE FACEBOOK “JARDIN ÉPHÉMÈRE PLACE STANISLAS OFFICIEL”.
VISITEURS ÉTRANGERS, LES TRADUCTIONS DE CE JOURNAL EN ANGLAIS SONT DISPONIBLES SUR LE SITE INTERNET WWW.NANCY.FR.

DIRECTION DES PARCS ET JARDINS
+33 (0)3 83 36 59 04 | www.nancy.fr | Jardin éphémère Place Stanislas officiel
LE JARDIN ÉPHÉMÈRE EST UNE CRÉATION DES JARDINIERS DE LA VILLE DE NANCY

LES CONTRIBUTEURS
WIGLAF
(« Psykopat », magazine de BD, ou « Même pas peur»,
journal satirique belge en ligne). Arthur est toujours
surveillant d’internat dans un célèbre lycée nancéien
pour gagner sa vie mais il croit en sa bonne étoile
et dessine, dessine...
https://wiglafpresse.tumblr.com/
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Le dessinateur de l’«Ephémère», Arthur Colin, alias
Wiglaf, a 25 ans. Il a remporté en 2017 le prix PresseCitron ouvert aux professionnels. Créé par l’école
Estienne, aujourd’hui associée dans cette aventure
à la BNF (Bibliothèque Nationale de France), ce prix
a permis au jeune lorrain de multiplier les parutions

