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Lieu de l’exposition 

Galeries de Forum Meyrin / Place des Cinq-Continents 1 – Meyrin 
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Le CAIRN, Jardin alpin de Meyrin / ch du Jardin-Alpin 7 – Meyrin 
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Jeudi 5 novembre à 18h30 

Conférence  

l’ Alternative ambiante de Gilles Clément 

Forum Meyrin - mercredi 18 novembre à 20h 
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L’EXPOSITION 

            TOUJOURS LA VIE INVENTE Gilles Clément  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le jardin en Mouvement 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après avoir été un des événements de la Biennale internationale d’art 

contemporain de Melle (France), la ville de Meyrin, accueille à partir du 6 

novembre, l’exposition Toujours la vie invente du jardinier-paysagiste Gilles 

Clément.  

Avec Toujours la vie invente,  le visiteur est invité à partager un temps de 

réflexion sur le jardin et sur la transformation de l'espace sous l’action du 

vivant, lequel agit en toute liberté et inventivité. Il pourra découvrir les 

réalisations et concepts de Gilles Clément au travers de films, de nombreux 

dessins et plans, de photos mais aussi d'objets parfois insolites. 

 

Ingénieur horticole, botaniste, paysagiste, Gilles Clément, qui se définit d'abord 

comme jardinier, donne aussi ici à découvrir la singularité de son activité. 

Toujours la vie invente  est une exposition personnelle sur un parcours 

professionnel, ses origines, ses fondements et ses perspectives. Elle nous 

introduit au cœur d’une pensée visionnaire fondée sur une écologie humaniste 

expérimentée depuis 1977 dans son jardin en mouvement de La Vallée, dans 

la Creuse qui a donné trois concepts-clés : le Jardin en mouvement, le Jardin 

planétaire et le Tiers-paysage.   

 

Une pensée axée sur de grands principes :  

 Observer avant d’agir ;  

 Faire le plus possible avec la nature, le moins possible contre ;  

 Ne plus se placer au-dessus de la nature, mais dedans et avec ;  

 Expérimenter des politiques nouvelles de gestion territoriales et 

sociétales. 

 

Elle s’enrichit enfin de l’univers intime du paysagiste avec le Salon de lecture et 

le Salon de curiosités. Les voyages y occupent une place importante, comme 

sources d'inspiration et de réflexions, permettant de cheminer à travers de 

nouveaux systèmes de vie et de pensée.  

 

Au fil de la présentation de ses réalisations et recherches, Gilles Clément définit 

ses principaux concepts avec une habileté pédagogique où l’exactitude côtoie 

l’humour et la poésie. 

 

Le Jardin en Mouvement s’inspire de la friche : espace de vie laissé au libre 

développement des espèces qui s’y installent. Les plantes et les graines se 

déplacent transformant les lieux où elles s’installent, ainsi le jardin et le 

paysage ne sont pas immuables. Le choix s’offre alors au jardinier : laisser faire 

la nature ou intervenir.  

« Cet état d’esprit conduit le jardinier à observer plus et jardiner moins. A mieux 

connaître les espèces et leurs comportements pour mieux exploiter leurs 

capacités naturelles sans dépense excessive d’énergie contraire et de temps. » 

 

 

 



Le Jardin Planétaire 

 

 

 

 

 

Le Tiers-Paysage 

 

 

 

 

 

 

 

L’Homme symbiotique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Jardin Planétaire est un concept qui prend en compte à la fois la diversité 

des êtres vivants et le rôle de l’homme en tant que gestionnaire de cette 

diversité : c'est la planète regardée comme jardin. La couverture anthropique 

du territoire et le brassage planétaire renvoient à la « maintenance » du jardin. 

Le mot jardin qui signifie enclos se rapporte aux limites de la vie : la biosphère 

est un enclos. Le Jardin Planétaire est une manière de considérer l’écologie en 

intégrant l’homme.  

 

Le Tiers-Paysage désigne tous les espaces où l’homme abandonne la maîtrise 

du paysage, où seule la nature est à l’oeuvre. Il est constitué par les "délaissés" 

urbains ou ruraux, espaces de transition, friches, bords de route, rives, talus de 

voies ferrées… dans les lieux inaccessibles, sommets de montagne, déserts... 

dans les réserves institutionnelles, parcs nationaux, régionaux et dans les 

réserves naturelles. Espace privilégié d’accueil de la diversité biologique (…) le 

Tiers-Paysage apparaît comme le réservoir génétique de la planète, l’espace 

du futur.  

 

Gilles Clément reprend à son compte la métaphore de l’Homme symbiotique  

développée par le biologiste Joël de Rosnay : Etre comparable à l’arbre ou à 

l’herbe qui «restitue à l’environnement l’énergie qu’il lui prend ». Comment 

exploiter la diversité sans la détruire ? Cette élaboration d’un nouveau rapport 

au paysage, matérialisé par la recherche constante d’un équilibre retrouvé 

entre l’homme et la nature, Gilles Clément la développe particulièrement à 

partir de ses trois concepts qui ne cessent d’être au centre de son travail. 

 

Par son regard nouveau sur la nature et sa dynamique, par sa vision globale 

prenant en compte l’ensemble de la planète, Gilles Clément tente d'initier une 

nouvelle façon de penser la conception des espaces. 

 

Créée durant l’été 2013 « Toujours la vie invente » a été adaptée pour la 

Biennale d’art contemporain de Melle  où elle a été présentée l’été 2014. Elle 

est le point fort de la saison des expositions organisées par le service de la 

culture de la ville de Meyrin dans les galeries de Forum Meyrin. 

 
 

Notre jardin, celui des hommes en quête de savoir, est un 
système sans limite de vie, sans frontières et sans 

appartenance, nourri au rêve des jardiniers. 
C’est un lieu de sauvegarde des réalités tangibles et 

intangibles. Un territoire mental d’espérance. 
Gilles Clément 

Extrait de Thomas et le voyageur - édition  Albin Michel 1997 
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Toujours la vie invente est une exposition évolutive coproduite par 

l’Abbaye de Noirlac, la Biennale internationale d'art contemporain de Melle 

2015 (France) et la Ville de Meyrin. 

 

Avec Dominique Truco, directrice artistique de la VIIe biennale internationale d’art 

contemporain de Melle, Jardiniers terrestres, jardiniers célestes (4.07 au 27.09.2015) 

 
C. L. : Pourquoi avoir cette année donné une carte blanche à Gilles Clément ? 

En quoi peut-il être un fil conducteur de cette biennale ? 

D. T. : En 2007, Gilles Clément et Wangari Maathai, prix Nobel de la paix 2004, 

constituaient mes deux référents pour élaborer la IIIe biennale intitulée Eau, air, terre 

: la sagesse du jardinier. Nous entrions avec eux de plain-pied dans les questions 

cruciales et planétaires de la conservation de la vie. Transition de notre réflexion 

locale vers le global. Invitation à réfléchir ensemble à nos responsabilités collectives 

face aux activités qui dévastent la nature et menacent nos existences…  

Au cours de l'été 2006, j'invite Gilles Clément à explorer Melle pour imaginer une 

proposition. Je convie les « jardiniers » Jean Bellot, Jean-Luc Denis, responsable 

des jardins et Pierre Jozelon. Nous entrons dans le Parc de la Maladrerie, un océan 

d'orties traversé par un ruisseau. Une semaine plus tard, Gilles me propose son 

projet. En réaction à l'aberration de la loi d'orientation agricole de 2006, Gilles 

Clément propose alors de créer à Melle son premier jardin politique : le Jardin d'eau, 

jardin d'orties. Un jardin qui résiste au brevetage et à la confiscation du vivant et qui 

permet à petite échelle de montrer comment faire pour rétablir l'équilibre biologique 

des milieux aquatiques. Le jour de l'inauguration, du purin d'orties était offert aux 

visiteurs, et depuis 8 ans, Jean-Luc Denis continue sa distribution gratuite chaque 

vendredi de juillet. Le Conseil municipal avait délibéré sur cette proposition et s'était 

mis hors-la-loi en s'engageant dans la création de ce jardin. La ville de Melle prenait 

le risque d'être poursuivie en justice ! 

En 2009 pour Être arbre, être nature, avec L'homme symbiotique, Gilles Clément 

nous invite à changer de paradigme économique et réfléchir « à comment exploiter 

la nature sans la détruire ». Pour la Ve biennale en 2011, avec Habiter la terre : du 

battement de cœur à l'emportement du monde, il élargissait la famille botanique des 

orties à sept nouvelles espèces. Cette année avec Toujours la vie invente, le 

jardinier-philosophe nous introduit au cœur de sa pensée visionnaire fondée sur une 

écologie humaniste expérimentée depuis 1977 à la Vallée, son jardin dans la 

Creuse. Une philosophie au rayonnement universel cultivée dans des livres et 80 

jardins qui nous invitent « à observer la nature, à ne plus nous placer au-dessus, à 

faire le plus possible avec et le moins possible contre ». 

Gilles Clément est le grand penseur et praticien d'une écologie humaniste. Il nous 

conduit à cette prise de conscience que « le jardinier d'aujourd'hui, c'est l'ensemble 

des habitants de la planète. La population humaine est responsable dans son 

ensemble du jardin planétaire. » Citation dont j'ai confié la mise en image à Pascal 

Colrat pour la biennale 2015. 
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CONFERENCE  

Gilles Clément : L’Alternative ambiante 

 Mercredi 18 novembre à 20:00 

 Forum Meyrin · entrée libre - Forum Meyrin  
 

À partir du constat sur l’état contemporain de notre jardin planétaire, Gilles Clément 

évoquera cette nouvelle vision du monde offerte par l’écologie, de ses effets sur la 

construction, voire l’invention de nouveaux mondes.  

En tissant la toile de cette utopie, le paysagiste questionnera des notions telles que 

développement durable, écologie, biodiversité culturelle ainsi que celles de résistance, 

de conscience planétaire, d’alternative ambiante. 

Il propose une vision plus globale de la notion d’écologie et la confronte au mode de 

fonctionnement planétaire basé sur le productivisme et l’exploitation sans fin des 

ressources naturelles. 

L’alternative ambiante regarde du côté de la décroissance sans y adhérer tout à fait, se 

détourne du Green business jugé excessif et se place dans l’expectative en interrogeant 

les incidences possibles de l’Effet papillon. 

 

 

 

 

 

 

 

Paysagiste et botaniste, Gilles Clément (né en 1943) appréhende la 

planète comme un jardin. Il a élaboré plusieurs concepts autour du 

paysage, parmi lesquels l’idée de jardin en mouvement qui découle de 

l’observation qu’un paysage naturel n’est jamais figé et que les espèces 

animales et végétales y circulent en permanence.  

Inauguré en 1999, le parc André-Citroën, à Paris, est la première application dans 

l’espace public de cette approche. La même année, l’exposition à la Grande Halle de la 

Villette, Le jardin planétaire, présentait son projet d’écologie humaniste. Troisième axe 

de recherche, le concept de Tiers-Paysage, élaboré lors d’une analyse paysagère en 

Limousin, s’intéresse aux espaces délaissés ou non exploités considérés comme des 

territoires d’accueil pour la diversité biologique. 

Gilles Clément a publié de nombreux ouvrages et articles, dont Éloge des vagabondes 

(2002), Où en est l’herbe ?, réflexions sur le jardin planétaire (2006) et L’Alternative 

ambiante (2014). Il a également réalisé le jardin du musée du quai Branly et collabore 

régulièrement à des expositions parmi lesquelles Airs de Paris au Centre Pompidou, en 

2007, et Le Tiers-Paysage de l’île Lanzarote, au centre Manrique en 2008. 

Gilles Clément a reçu le Grand Prix national du paysage en 1998. Il a enseigné à l’École 

nationale supérieure du paysage de Versailles. 

 

 



 

Interview  
par Lorène Lavocat  

Reporterre - 20 avril 2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gilles Clément : «Jardiner, c’est résister » 

Reporterre - D’où vous vient cette « vocation » de jardinier ? 

Gilles Clément - Quand j’étais adolescent, chez mes parents dans la Creuse, je mettais 

les mains dans la terre. Ça me plaisait, car on voit le résultat tout de suite. Bêcher, 

semer, récolter. Même si à l’époque, je jardinais en arrachant les « mauvaises herbes » 

et en utilisant des engrais. 

Au lycée, une enseignante de sciences naturelles m’a parlé du métier de paysagiste. Ça 

m’a séduit, et je me suis formé. Plus tard, en exerçant le métier, je me suis rendu 

compte que j’utilisais plus le vivant que le non vivant. La nature plutôt que le béton. Je 

me suis démarqué de la dimension de l’architecte en allant vers le jardinier. J’attachais 

de l’importance à la diversité, à la vie, et ça coïncidait avec les préoccupations de 

l’écologie (…) 

Et vous êtes rapidement devenu un défenseur de l’écologie, à une époque où 
vous étiez le seul, ou presque, à porter ces idées…  

Les idées que j’ai proposées ne sont pas nouvelles. Je suis de la génération 68. A ce 

moment-là, on disait tout, notamment sur l’écologie. Mais il y a eu plus tard un 

contrecoup terrible, l’économie capitaliste et néolibérale a pris le dessus, avec Thatcher 

et Reagan. On a oublié les avancées de 68. Il y a eu une perte, un recul, mais moi, je 

n’ai pas perdu cette conscience, parce que j’avais un jardin. En 1977, je me suis installé 

dans la Creuse. J’ai gardé les mains dans la terre. Donc je continuais à faire des 

propositions, à parler de jardin et de plantes. J’étais un Ovni. 

 
Et peu à peu, vous êtes devenu une référence. 

Mon jardin et les voyages sont les deux sources d’enseignement pour moi. J’observe 

beaucoup ce qui se passe dans la nature, puis j’argumente. Je fais des constats, ce 

n’est pas idéologique. Je me rends compte que l’idée d’une maitrise de la nature par 

l’homme est illusoire et dangereuse. Il faut laisser faire, aller dans le sens des énergies 

en place, et non contre. C’est du « bon sens ». Il était presque fatal que j’arrive à ces 

conclusions, et j’étais presque choqué de ne pas avoir d’écho.  

Le déclic est venu avec l’exposition de 1999 à la Villette, sur le Jardin planétaire. La 

Terre est un jardin, et tout ce que nous faisons, même individuellement, a un impact. 

Aujourd’hui, on enseigne certaines de mes idées. Je suis dans les programmes des BTS 

et même les fiches de révision du brevet des collèges ! C’est très agréable de voir qu’on 

n’a pas dit trop de bêtises, qu’on ne s’est pas trompé dans les directions qu’on voulait 

prendre. Mais ça arrive avec un retard sidéral. 

Vous défendez l’idée d’un « laisser-faire ». Pourtant dans un jardin, il y a une 
intervention humaine. N’est-ce pas paradoxal ? 

Bien sûr, ça s’appelle jardin parce qu’il y a un jardinier. Un jardin, ça a à voir avec 

l’enclos, avec le meilleur et le paradis. Le jardin en mouvement privilégie les 

dynamiques dans l’espace, les changements de place des plantes, mais il n’interdit pas 

le travail du jardinier. On ne laisse pas tout faire.  

 

 

 

 

 

 



Dans un jardin, l’homme intervient, mais il fait avec la nature et non pas contre elle. Faire le 

plus possible en allant le moins possible contre les énergies en place. Les jardiniers savent 

depuis des siècles que la maîtrise de la nature est une illusion. La nature transforme et 

invente sans arrêt. 

 

Comment devient-on un jardinier planétaire ?  

La notion de jardin planétaire met tout le monde au rang de jardinier. On peut être bon ou 

mauvais jardinier, mais on est tous concernés. On devient un « bon » jardinier quand on 

prend conscience de ce que cela implique. Par exemple, quand on comprend que l’eau 

qu’on boit a déjà été bue. On est tous dans le même bain. L’écologie nous met en condition 

de partage et d’égalité. Si on a conscience de la finitude spatiale, de l’interdépendance, et si 

on prend des mesures en conséquence, on devient jardinier. Pas besoin de connaître le 

jardinage pour être un bon jardinier planétaire. 

De plus en plus de mouvements anticapitalistes et altermondialistes créent des 
jardins potagers. C’est devenu un acte de lutte contre le système. Qu’en pensez-
vous ?  

C’est l’idée des jardins de résistance. Un jardin sans asservissement aux tyrannies du 

marché mais avec le souci de préserver toutes les diversités, et le bien commun. Cultiver un 

potager nous remet dans une situation qui nous rééquilibre, qui nous rassure. Parfois ça 

correspond à une véritable économie de survie, comme à Détroit. Là-bas, ils ont réagi en 

humains intelligents, en se réappropriant leur alimentation. Souvent, il s’agit d’un acte 

militant, contre la disparition et la spéculation sur les terres arables. On détruit le garde-

manger. La situation est tragique. Quand on a des gens qui de façon active ou réactive font 

des potagers, ils résistent. Ils ont raison. 

Et ça se développe… 

Oui, c’est l’accroissement de la conscience et de la connaissance. C’est très positif. La 

multiplication de ces initiatives, apparemment minuscules, permet la construction d’un futur 

plutôt que l’expression d’une inquiétude. Ça installe une structure, une économie, une 

pensée complètement différente de celles qui dirigent le monde aujourd’hui. Les monnaies 

alternatives, les productions locales

Il y a un accroissement de la conscience, mais pas de réels changements politiques 

en matière d’écologie. Pourquoi ? 

Les dirigeants sont ignares, même au ministère de l’Environnement, ils ne savent pas se 

nourrir ni cultiver. Les politiques ne comprennent rien. En plus, il y a une volonté de lutter 

contre les écologistes, qui sont vus comme des empêcheurs de tourner en rond. Il faut dire 

que l’écologie s’est très mal présentée d’un point de vue stratégique. 

Et puis il y a une question d’habitude. On dit « c’est une mauvaise herbe », ou « ça doit être 

tondu ». Mais on ne sait pas pourquoi. Ce sont des choses acquises dont on a du mal à se 

défaire. Quand j’ai proposé de faire un golf sans herbe à l’île Maurice, parce que c’est 

absurde, mon projet a été refusé. C’est terrible. 

 

 

 

 

 

 



PHOTOS 

                  
Fissure de timidité entre deux sujets adultes                        Le Tiers-paysage@ Thierry Ruffieux 

de Samanea saman , Laura , Australie du nord1 

 

                     
                                                        Feuille de Gunera                                                                                              Le Tiers-Paysage 

     

         

                                                                        @Thierry Ruffieux                                                                                                      
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                                        Portait de Gilles Clément                                                           
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