
 

DOSSIER DE PRE SSE
7 janvier 2013

Rencontres « Prenez Racines ! »

Comment construire un art de vivre en commun ?
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Rencontres « Prenez Racines ! »: Comment construire un art de vivre en commun ?

L'artiste  Thierry Boutonnier et la Maison de la Jeunesse et de la Culture Laënnec-Mermoz en 
partenariat avec les Musées Gadagne organisent les premières rencontres de leur expérimentation 
artistique « Prenez Racines ! » le 29 mars 2013 au Petit Théâtre de Gadagne. Ce rendez-vous réunira 
ses acteurs et ses partenaires mais également des chercheurs et des porteurs d'autres projets 
intéressés et impliqués dans des dynamiques similaires.

Depuis 2010 et grâce au soutien de 6 partenaires financiers et 23 partenaires opérationnels, 
cette sculpture sociale accompagne les habitants face aux travaux de renouvellement urbain de l'entrée 
Est de Lyon. Elle vise à catalyser cet environnement transitoire grâce à la mise en valeur de la biocénose 
urbaine et dépasse la seule animation sociale en contribuant à un mieux habiter.

Aujourd'hui, des habitants s'engagent au développement d'une pépinière urbaine par 
le parrainage et l'entretien d'arbres dont ils ont choisi l'essence ainsi qu'à l'animation de temps partagés 
sur cet espace végétal commun. En 2016, ces arbres trouveront leur place sur l'espace public lors de la 
livraison du nouveau quartier.

D'autres espaces urbains assistent également à l'émergence de projets artistiques pour 
accompagner leurs transformations tels que Projets Phare de KompleXKapharnaüm à Vaulx-en-Velin, la 
Réserve de l'Atelier des Friches à Lyon, le Miel Béton à Saint-Denis, le Grand Ensemble  de l'architecte 
Patrick Bouchain, le Moulin de Monte Laster à La Courneuve ou le Community Bridge à Frederick aux 
États-Unis de l'artiste William Cochran. Ces projets opèrent dans des contextes et sous des formes 
artistiques différents de ceux de « Prenez Racines ! » mais ont tous pour point commun de favoriser du 
pouvoir d'agir local.  

A mi-parcours dans la mise en œuvre de « Prenez Racines ! », les rencontres de mars prochain 
inscriront cette démarche dans une histoire artistique, sociologique et écologique de la construction de 
la Ville. Elles tenteront également, en croisant les approches développées par d'autres artistes et les 
points de vue des invités et du public, de dégager les principes de l'élaboration d'un art de vivre en 
commun.

Informations pratiques
*Lieu : Musées Gadagne 
1, place du Petit Collège – 69005 Lyon
*Horaires : 9h - 17h
*Inscriptions dans la limite des places disponibles : sur réservation au 04 37 23 60 46

Contact presse
Maïa Sert – Chargée de mission « Prenez Racines ! »
communication@prenezracines.tb6380.com | 06 68 78 77 80
www.prenezracines.tb6380.com 

mailto:communication@prenezracines.tb6380.com
http://www.prenezracines.tb6380.com/


PROGRAMME PRÉVISIONNEL

« Prenez Racines ! » : Une expérimentation artistique en partage
9h – 9h30: Arrivée des participants
9h30 - 9h45: Introduction
9h45-10h15: Historique de la place de l'habitant dans la construction de la ville (Musées Gadagne)
Au regard des initiatives développées aujourd'hui, la forte implication des habitants semble 
conditionner la réussite des nouveaux contrats de ville. Mais qu'en était-il avant ? Quelles ont été les 
étapes de la participation des usagers de la ville dans sa construction ? 
10h15 – 10h30: PAUSE
10h30 – 11h30: Présentation de « Prenez Racines ! » : mode d'emploi ?
«  Prenez Racines ! » a pour objectif principal de recréer une culture du vivre ensemble dans un quartier  
en transformations et ainsi de revitaliser la citoyenneté locale. Comment un tel programme artistique 
redonne-t-il la parole aux habitants ?
11h30 – 12h15 : Intérêts des partenariats autour de projets artistiques dans des contextes urbains
Si la dimension artistique de ces projets suscite des réserves voire des réticences, des structures 
s'engagent et décident d'apporter leur soutien financier et/ou opérationnel à ce type de projets dans 
ces territoires spécifiques. Quelles sont les motivations de ces partenaires ? 

Approches croisées et définition des principes d'un art de vivre en commun
14h – 15h : La démarche de sculpture sociale et le processus de production participative
Énoncé par Joseph Beuys dans les années 70, le concept de sculpture sociale admet le potentiel 
artistique de chacun et exige la concertation créative entre la société et le politique. Sous quelles 
formes et dans quelle mesure l'art facilite-t-il la réappropriation des espaces publics par les citoyens ?
15h – 15h15 : PAUSE
15h15 – 16h15: Présentation d'autres projets

• La réserve (Atelier des friches, Lyon) 
• TRANS305/Démarche HQAC (Stefan Shankland, Ivry-sur-Seine)
• Zone Sensible (Olivier Darné, Saint-Denis)
• Le Moulin (Monte Laster, La Courneuve)

16h15 – 17h30 : Conclusion
17h30: Apéritif à la pépinière

Le programme définitif ainsi que la liste complète des intervenants seront communiqués début 
février 2013.



2007-2010

2010

MARS 2010

AVRIL 2010

NOVEMBRE 2010

2011

2012

FEVRIER 2011

MARS 2011

MAI 2011

JULLET 2011
NOVEMBRE 2011

FEVRIER 2012

MARS 2012

JUILLET 2012

OCTOBRE 2012

NOVEMBRE 2012

2008

2006
Début de la phase d'information sur le projet de 
renouvellement urbain du quartier Mermoz

Début des travaux de rénovation urbaine

Travail de collecte de mémoires et de trajectoires auprès des 
habitants du quartier Mermoz par la MJC Laënnec-Mermoz

LANCEMENT DE « PRENEZ RACINES ! »

4 propositions d'expérimentation artistique par Thierry Boutonnier : 
rucher, pépinière, colombier ou bergerie

Attribution du prix Art et Développement par l'association COAL

Démolition des immeubles à Mermoz

TREE PARTY I
Dons de framboisiers et plantes d'ornement aux futurs parrains d'arbres 

Choix pour une pépinière urbaine, création d'un catalogue d'essences

MISE EN PLACE ET CONVENTION D'OCCUPATION

Chantier jeunes (montage des palissades) 
Élaboration d'un règlement intérieur

Construction d'un composteur collectif

FETE DES TERREAUX : semis et plantations dans une baignoire
Création de projets urbains par des élèves en urbanisme
Chantier jeunes (fabrication d'un escalier)

SHOW PATATE : décoration de la pépinière

TREE PARTY II  : ADOPTIONS
Plantation de 38 arbres par leurs parrains

DEVELOPPEMENT

MISE EN PLACE ET CONVENTION D'OCCUPATION

Chantier jeunes (installation d'une cabane à outils) 
Formation à la taille d'arbres 

ON S'M : plantations dans les baignoires et le potager

PECHES MIGNONNES : fête d'été conviviale

Ateliers d'initiation au cycle végétal et au compost avec des enfants
Création des signatures des parrains sur l'espace public

TREE PARTY III : 1 an déjà !

Chantier jeunes (nettoyage du site)





PRÉSENTATION DES ACTEURS

Maison de la Jeunesse et de la Culture Laënnec-Mermoz (MJC)

Fondée en 1959, la MJC a pour objectifs le développement local et l'accès du 
plus grand nombre à l’éducation et à la culture en animant notamment 
des lieux, des projets et des événements dans lesquels s'expérimentent 
des innovations artistiques, sociales et culturelles qui répondent aux attentes 
des habitants et construisent une société plus solidaire.

La MJC anime et administre le projet " Prenez Racines!". Au-delà, elle s'est engagée auprès des 
habitants dans la maîtrise d'usage de la peṕinière.

Contact : 
Géraldine Lopez – Médiatrice culturelle
mediation@mjclaennecmermoz.com | 04 37 90 55 97
www.mjclaennecmermoz.com     

Thierry Boutonnier

Artiste non spécialisé né dans le Sud-Ouest de la France en 1980, Thierry 
Boutonnier revendique ses origines agricoles et développe des projets artistiques 
autour de la question très large de la domestication. Il a étudié à l’Ecole 
Nationale des Beaux Arts de Lyon et à l’université de Concordia à Montréal avant 
d'obtenir en 2010 un diplôme universitaire « Pollutions et nuisances » à 
l’Université Claude Bernard Lyon 1. Il commence alors à expérimenter les 
intrications entre « l’économique, le social et l’environnement» afin de retrouver 
le Politique. 

Multipliant les coopérations et les résidences en France et à l'étranger, il réalise des actions et 
des objets en interdépendance avec des écosystèmes et expose son travail en France (Biennale de Paris 
en 2006, Naturel brut et Biennale d'art contemporain de Rennes en 2010, Polyculture et AFIAC en 
2011), au Canada, en Allemagne, en Pologne ou encore en Suisse (Lausanne Jardin  2009). 
A l'origine du programme « Prenez Racines ! », Thierry Boutonnier a obtenu le prix Art et Environnement 
de l'association COAL en 2010 pour cette création artistique. Les résultats positifs de cette expérience 
et d'autres projets artistiques l'ont décidé à approfondir ses connaissances et savoirs-faire au sein du 
Master d'expérimentation en arts et politique de Sciences Po Paris depuis octobre 2012 en parallèle 
d'une résidence au Centre d'Art Contemporain du Parc de Chamarande.

Contact :
Thierry Boutonnier
contact@prenezracines.tb6380.com | 06 32 00 27 04
www.tb-rd.tb6380.com/ 

http://www.tb-rd.tb6380.com/
mailto:contact@prenezracines.tb6380.com
http://www.mjclaennecmermoz.com/
mailto:mediation@mjclaennecmermoz.com


Parrains des arbres

Tous adhérents à la MJC Laënnec-Mermoz ou au centre social Laënnec, les 38 parrains des arbres se 
sont engagés à titre individuel ou familial et représentent une certaine mixité sociale et 
générationnelle : salariés, retraités, demandeurs d'emploi, femmes seules, enfants, Lyonnais de 
toujours, Lyonnais issus de l'immigration.

« [...]je me sens très 
concerné par ce genre 
d'animations qui 
permettent aux habitants 
de s'investir dans la vie de 
leur quartier. Cette 
adoption [d'arbre] est un 
projet familial »

« Je voulais apporter un peu 
de gaîté à mon quartier qui 
en a bien besoin. Il est 
important que l'on s'occupe 
nous-mêmes de notre 
environnement pour que le 
quartier soit agréable à 
vivre »

 « Ce genre d'animation 
permet aux habitants de se 
rencontrer et de se 
connaître. L'adoption de 
[mon arbre] est le symbole 
de mon investissement 
dans cette réappropriation 
de notre environnement. »

« […] je viens juste d'arriver 
dans ce quartier et moi 
aussi je souhaite y 'prendre 
racines' et m'impliquer 
dans ce qui pourrait 
contribuer à améliorer 
notre environnement et 
dans tout projet associatif 
de vivre ensemble »



BOOK DE THIERRY BOUTONNIER

OBJECTIF DE PRODUCTION, 2005
Expliquer les objectifs de production 
laitière aux vaches

Série d'actions qui présente un devenir 
des choses aux principaux concernés, la 
photographie saisit un détail du dialogue.

5 photographies couleur contrecollées 
sur aluminium, 60x83

ET IN ARCADIA EGO, 2009

Projet paysager pour le festival 
« Lausanne Jardin 2009 » 
conçu en coopération avec 
Claire Cazenave, paysagiste, 
et Lucas Goy, concepteur 
lumière.

www.etinarcadiaego.fr     

http://www.etinarcadiaego.fr/


MEME L'AUTRUCHE SERA PROTEGEE, 
2012

Fable documentaire qui simule un plan 
particulier d’intervention pour sauver les 
autruches en cas d’accident nucléaire.

Co-production : Thierry Boutonnier 
et Universcience (Cité des Sciences, Paris)
Réalisation/scénario: Thierry Boutonnier sur 
les conseils de CRIIRAD et CODIRPA/GT2
Images/son : Florent Tillon 
Montage : Florent Tillon et Karine Germain
Etalonnage : Nancy Loisy avec Gnamagnama 
productions 
Equipement : Paul Boyé Technologies, 
NBC sys 
Affiche : Dinezinedesign

Remerciements : CRIIRAD, Parc des oiseaux de 
Villars les Dombes,  GAEC Philipierre

Avec la participation : Christophe Bec, 
Géraldine Blanchon-Pothet, Laure Briolay, 
Jeremy Cuissinat, Roland Desbordes, Eva 
Galtier, Yannick Rouzies, Philippe Veyron



COMMENT NÉGOCIER 
AVEC LE COYPU UNE 
FILIÈRE DE 
VALORISATION DU 
RAGONDIN, 2012

Photographies numériques 
couleur contrecollées sur 
dibon, 120 x 83 cm, de 
Jean-Charles Folliet

Pâté documentaire de myocastor coypus 
(15 pâtés de coypu, Domaine de Chamarande 
millésime 2012)



PRÉSENTATION DES PARTENAIRES

• Partenaires financiers

• Partenaires opérationnels

         

MISSION COOPERATION CULTURELLE
Soutien au développement du projet

SERVICE ESPACES VERTS
Dons de plantes, transmission de compétences

SERVICE ARCHÉOLOGIQUE
Actions pédagogiques

        Relais techniques sur les sites en travaux
Dons de matériaux

Interface avec la maîtrise d'ouvrage

PAYSAGISTES DPLG

Maîtrise d’œuvre

ANNE-LAURE GIROUD 
TIM BOURSIER-MOUGEOT

MISSION ENTREE EST

Maîtrise d'ouvrage

Mise à disposition du site 
et dons d'arbres

Maîtrise d'ouvrage

DRAC RHONE-ALPES



Médiation et relais d’information

Soutien au projet d’édition

Projet de travail mémoriel à Mermoz, 
balades urbaines à la pépinière, accueil 

des rencontres

Ateliers d’initiation 
JEAN MERMOZ

Mobilisation des habitants 
autour du projet, soutien 
logistique, ateliers d’arts 

plastiques pour l’aménagement 
de la pépinière

au cycle végétal et au compost

Relais d’information

DE DARDILLY 
Dons de plants

LYCEE HORTICOLE ECOLE PRIMAIRE
Ateliers de création de projets 

d’urbanisme intégrant la 
pépinière avec les élèves de la 

1ère pro ‘Assistant d’architecte’ et 
‘Economie de la construction’

TONY GARNIER

Décoration des palissades 
de la pépinière avec frise 
chronologique en photos

LYCEE PROFESSIONNEL

Ateliers d’arts plastiquesEchange de services et savoirs-
faire sur le jardinage et les 

jardins partagés

REGIE DE QUARTIER EUREQUA ARTS ET DEVELOPEMENT
ASSOCIATION CLARTE

Accompagnement et 
formation dans l’utilisation 
d’un composteur collectif

Accompagnement 
dans la rédaction 
d’un règlement 

intérieur, formations

Accompagnement et formation 
sur la taille d’arbres

LES CROQUEURS DE POMMES



RÉSULTATS 2010-201 2

Site

1 autopont détruit

175 logements réhabilités et 400 nouveaux logements

240m2 de terrain cédés provisoirement pour accueillir la pépinière  

100m2 de verger après transplantation

38 arbres parrainés

10 baignoires-sabots

1 composteur collectif

40 kg de légumes et plantes aromatiques récoltés

Temps partagés

6 temps festifs à raison de 3 par an

5 chantiers jeunes 

3 formations arboricoles 

2 balades urbaines avec des visiteurs extérieurs à Mermoz

1 réunion tous les mois
Décloisonnement du quartier, participation à d'autres projets ou 
activités dans le quartier et des nouvelles amitiés

Budget

201220112010

CONTRIBUTIONS 
VOLONTAIRES EN 
NATURE

SUBVENTIONS

EVOLUTION DU BUDGET ET REPARTITION DES RECETTES



OBJECTIFS 2013 – 2016

Construire un composteur collectif pour la cantine de l'école primaire Jean Mermoz

Créer des jardins collectifs dans le nouveau Mermoz 

Transplanter les arbres fruitiers et d'ornement dans le verger et les allées piétonnes après la 
livraison du nouveau quartier Mermoz 

Former et accompagner les parrains avec la création d’une association d’habitants pour les 
arbres et le potager. 

Élargir le public de la pépinière urbaine pour une plus grande mixité sociale et 
intergénérationnelle

Rendre la MJC structure-ressource sur des projets d'accompagnement des habitants dans 
des processus de rénovation urbaine



EXTRAITS DE PRESSE

A propos du Prix Art et Développement COAL reçu par Thierry Boutonnier
« Si la délibération semble avoir été difficile, Jean-Pierre Sicard, directeur de CDC Climat et co-président 
du jury explique ce choix par la forte dimension sociétale de ce projet d’assolement. »
31 mars 2010

« Œuvre d'art contemporain, cette véritable pépinière urbaine, s'installe au cœur et dans les cœurs de 
Mermoz quartier sensible de Lyon. Un véritable pied de nez aux immeubles en barres, logements 
sociaux gris, années 50, abritant leur comptant de misère sociale, mais qui s'inscrit dans un projet de 
restructuration et d'amélioration du cadre de vie. »
7 avril 2010

« Dans tout grand projet de réaménagement d'un quartier, les structures locales se mobilisent pour 
garder une mémoire. La MJC Laënnec-Mermoz ne fait pas exception qui a collecté des témoignages 
d'habitants avant la mutation. 'A Mermoz nord, dans les paroles des habitants, les espaces verts 
primaient' » 
Juillet-Août 2011

Julie Noraz, Présidente de la MJC Laënnec Mermoz et parraine d'un pommier
« Il s'agissait à la fois d'apporter une contribution à l'histoire du quartier et de symboliser son avenir; 
plutôt que d'édifier un monument, nous avons préféré créer un petit coin de nature partagée »
Avril 2012

Selon Louis Lévêque, adjoint délégué à la Politique de la Ville lors de la Tree Party I : « […] il est 
important qu'à travers la nature, [les habitants] puissent laisser une trace sensible. » 
26 novembre 2010

Concertation publique sur le projet de rénovation urbaine de l'Entrée Est de Lyon
« Le projet de rénovation […] résulte de la volonté des collectivités de rénover en profondeur ce 
quartier, avec pour objectifs de l'ouvrir et de le désenclaver, de favoriser la mixité sociale et d'améliorer 
le cadre de vie. »
5 Avril 2011

Premier anniversaire de la pépinière urbaine
« Louis Lévêque adjoint délégué à la politique de la Ville et Yvon Deschamps président de Grand Lyon 
Habitant ont rappelé toute la symbolique de ce projet « Prenez Racines ! » dans un quartier en 
restructuration qui attend le retour de ses habitants et l'arrivée des nouveaux. »
26 Novembre 2012


