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reportage

Paris, rue Dénoyez. Aux portes de l’ancienne 
Forge de Belleville, haut lieu d’épique résis-
tance des ateliers d’artistes à la rénovation 

urbaine, des pots fleuris couverts de mosaïques 
côtoient graffitis et fresques bariolées. Lys, roses 
trémières ou orties, ornent le pavé. Garantie sans 
pesticides, cette trame végétalisée doit son éclosion 
à un tandem de plasticiennes écocitoyennes : Marie 
Decraene et Rosalie Paquez. Elles nous accueillent 
près de leur atelier « archipel », La Maison de la 
plage. Un laboratoire d’expérimentation autogéré. 
« Notre démarche participative est à la fois collective, 
politique et poétique. D’un côté, nous incitons les habi-
tants à se réapproprier leur quartier, à devenir acteurs 
et créateurs pacifistes. Grâce aux plantes, ils s’orga-
nisent, s’impliquent, partagent, jouent, bêchent, ense-
mencent. Et en profitent pour bouleverser leur cadre 
de vie au quotidien. De l’autre, nous contribuons à 
questionner des territoires figés, asphyxiés. Résultat : 
le regard change. Les passants s’arrêtent. Intrigués, ils 
redécouvrent le potentiel onirique d’un monde sans 
cesse en mouvement. Une révélation inattendue… »

Insurrection vegétale
Germée dans la grosse pomme new yorkaise en 
1970, cette lutte clandestine est baptisée « guérilla 
jardinière » (guerrilla gardening). Un mouvement 
sauvage déterminé à embellir le bitume. Sa mission : 
bro carder « l’urbanisme contraint », mais surtout 
défendre le « droit à la terre, la réforme agraire, la 
permaculture ». Armés de pelles et de râteaux, bombes 

à graines en poche, boules d’argile et compost en 
bandoulière, les militants occupent des surfaces 
désolées. Négligées ou abandonnées. Ils aménagent 
massifs de fleurs et potagers au cœur des friches 
bétonnées. Puis récoltent sur des fissures, brèches, 
failles, voire sur des toits. 

A l’image du mythique Banksy, les « artivistes » du 
macadam rivalisent d’originalité pour disséminer 
leurs messages engagés : tags en mousse nichés sur 
le ciment, colles bio, flyers dégradables, prospec-
tus à égrener. Objectif : générer une biodiversité de 
proximité, des ruches communautaires conviviales. 
Et bousculer les limites de la propriété. 

Fédératrice, cette insurrection végétale nomade 
pousse comme la mauvaise herbe réhabilitée par 
les vers de Brassens. Elle bourgeonne sur tous les 
sols de la planète. Chaque 1er mai, les groupes 
français (Rennes, Bordeaux, Lyon…) s’unissent 
d’ailleurs à leurs camarades londoniens, berlinois 
ou québécois pour une « fête globale du jardinage 
illégal de tournesols ». Un manifeste.  

Rencontré au Jardin d’Alice, un squ’art arboré 
de la capitale promis à une disparition prochaine, 
Dario Andreatta évite le tumulte des luttes environ-
nementalistes. Epicurien tendance électron libre 
au look de pirate bohème, ce sculpteur-paysagiste 
italien a creusé son sillon dans les zones délaissées 
et aseptisées des agglomérations du Vieux Conti-
nent. Son travail mêle costumes organiques tressés, 
performances oxygénées et sessions bucoliques. 

Esquisses de paradis
« Je conçois des univers idylliques tapis dans la jungle 
urbaine, des esquisses de paradis originels, raconte 
Dario. Ces havres de paix permettent de promouvoir 
le vivant comme racine de l’art. Voilà ma vision. Face 
à la dématérialisation des œuvres, je prône le retour au 
concret, au sensible, l’utilisation du corps, la diversité 
des formes et des couleurs. Je tente de mettre en lumière 
harmonie et complicité avec les éléments. L’apaisement 
des rapports humains. Il s’agit d’une utopie concrète. 
Cet idéal s’inscrit dans une autre temporalité : le cycle 
enchanteur des saisons, du temps qui file ». 

Intarissable sur le compost, les boutures et la résis-
tance tous azimuts, le sculpteur nous emmène visi-
ter son Eden : Ecobox. Oasis de verdure sur palettes 

Fleurs de trottoir
Ils plantent à tout vent dans les interstices de la ville, sèment leurs tags fleuris  
dans l’espace public. Rencontres avec des plasticiens aux mains vertes, des guérilleros  
du vivant qui nous parlent de biodiversité, de partage, d’Eden à venir. 

Soulèvement  
de couleur 
sur le pavé.
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recyclées, blottie au fond de l’impasse de la Chapelle. 
Le long des voies ferrées, au pied des immeubles, 
des nuées de citadins cultivent lavande, coquelicots, 
pivoines arbustives aux mille parfums enivrants.  
A l’horizon, sa majesté le Sacré-Cœur...

Chaussée fertile
Le lendemain, direction la Cité nationale de l’histoire 
de l’immigration. Devant le fastueux palais francilien 
de la Porte Dorée, nous retrouvons Paule Kingleur. 
Une plasticienne « éco-spontanée ». Ex-comédienne et 
acrobate de cirque, cette pasionaria « multibranche » 
s’adonne à la fertilisation instinctive des trottoirs. 
Infatigable, le verbe riche, la fondatrice de l’associa-
tion Paris Label arrose de jeunes graminées en sortie 
de périphérique. A quelques mètres, un automobi-
liste au regard un brin médusé. Soudain, elle dégaine 
un « Potogreen », pépinière de poche qui va « couron-
ner » un potelet antistationnement. Ou comment 
cueillir à froid l’emblème cru de l’incivisme. 

A chaque sacoche, sa plantation : aromatique, 
indigène, légumineuse. La déambulation s’achève. 
Sur la pelouse verdoyante du bois de Vincennes, 
entourée de merles moqueurs, Paule Kingleur 
dévoile ses concepts estampillés développement 
durable. Proche d’Emmaüs, elle fourmille de projets 
solidaires fondés sur le don, le troc, le « système D ». 
Comme ces « jardins pliants », type camping, 
propices aux échanges noués entre les « fragrances 
des arbres ». Et ces curieux troupeaux de potagers 

sur roulettes poussés par des « bergers » citadins en 
mal de transhumance. « Je privilégie l’exigence et 
la pluralité esthétique, en plein air, hors les murs et 
hors guichets. La cité n’appartient pas aux urbanistes, 
architectes ou politiques. Au nom du vivre-ensemble, 
il faut encourager les riverains à s’emparer des biotopes 
démocratiques : places, cours, parvis, talus, mobilier. 
Respecter pour mieux perturber. Investir. Libérer la 
circulation », s’exalte-t-elle. 

Combattu puis reconnu, ce street art éphémère 
et vivace, a conquis pléthore de municipalités. Les 
conventions foisonnent. Reconnaissance vertueuse 
des initiatives populaires ou énième tentative de 
récupération des marges…  l GUILLAUME GOMIS

Guerrilla gardening : www.guerrillagardening.org
www.guerilla-gardening-france.fr
La Maison de la Plage : http://lamaisondelaplag.canalblog.
com et http://vegetaliser.canalblog.com
Marie Decraene : http://www.portraits-poetiques.com
Rosalie Paquez : www.myspace.com/rosalieplasticienne
Jardin d’Alice : http://portesouverteslachapelle.blogspot.fr 
Paris Label : www.parislabel.com 

“Il faut encourager les riverains  
à s’emparer des biotopes 
démocratiques : places, cours, parvis, 
talus, mobilier”, clame Paule Kingleur.

Les jardinières 
impromptues  
de Paris Label.


