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Comment définir le banal dans le jardin ?
Chacun a sa propre réponse à cette question. 
Nous proposons donc de faire de cette diversité 
l’essence de notre intervention, en nous focalisant 
sur le végétal et la botanique. 
« La collection ordinaire » proposera deux espaces 
d’échanges autour de la notion de banalité : le 
premier virtuel avec un site web ;  l’autre physique 
avec un jardin.
 

Le site web invitera chacun à proposer son idée de 
la banalité au jardin. Les résultats de ce sondage 
seront visibles sur la page d’accueil du site dans 
un dispositif graphique dynamique illustrant la 
diversité des réponses. Ce site sera une première 
expression de notre démarche.

Le jardin sera lui-même une transcription du 
sondage et créera un espace intrigant et réflexif 
sur la notion de banalité. Il sera composé de cent 
carrés plantés correspondant aux résultats des 
votes, regroupés par espèces dans plusieurs ilots, 
eux-mêmes organisés selon les types de végétaux. 
L’ensemble est unifié par un revêtement en bois 
peint, qui s’efface et met en évidence la richesse 
de ce que nous nommons « banal ». 

PLAN DE PLANTATION

Les végétaux plantés seront déterminés en fonction des résultats du sondage. 
L’organisation des plantations mettra en évidence la diversité des espèces choisies, et 

les variétés au sein de chaque espèce. Les espèces seront réunies en ilôts illustrant les 
différents types de végétaux présents dans le jardin.
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Je vote !

C’est parti !

Infos personnelles Mon choix

Je vote pour tenter de gagner une entrée gratuite au festival des jardins Métis
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Persil 2%

Ortie 5%

Gazon 4%

Bambou 5%

Tulipe 5%

Dalhia 2% Marguerite 2%

Jacinthe 2%

Iris 1%

Fraisier 2%

Rosier 5%

I. Fruitiers

II. Arbres

III. Plantes à �eurs

IV. Aromatiques

V. Herbacées

Chêne 7% Erable 10%

VI. ArbustesPommier 2%

Cerisier 5%

Le participant propose en ligne 
son idée du banal.

Le site internet affiche en 
direct les résultats du sondage 
sous la forme d’un classement 

dynamique des végétaux.

Le jardin est une 
retranscription des résultats 

du sondage.

1

3

2

Fruitiers

Aromatiques

Arbres

Plantes à fleurs

Arbustes

Herbacées


