EXPOSITION JARDINER LA VILLE
Une exposition-atelier pour les 7-12 ans conçue et réalisée par la cité de l’architecture & du
patrimoine et proposée dans le cadre de Grenoble Capitale Verte 2022 par la Maison de
l’Architecture de l’Isère et la Ville de Grenoble.

Exposition présentée à la Plateforme, du 6 avril au 25 juin 2022
Lieu : ancien Musée de peinture, 9 place de Verdun, Grenoble

L’exposition atelier Jardiner la ville propose aux jeunes visiteurs d’explorer l’avenir écologique des
villes.
Conçue autour d’une grande maquette manipulable d’un paysage urbain métamorphosé par la
nature, cette exposition offre un aperçu des efforts et de l’ingéniosité que déploient les habitants pour
rendre la ville plus « habitable » : jardins partagés, façades végétalisées, jardins sur les toits, fermes
urbaines, aménagement de friches…
Une matériauthèque constituée de pierres, terres et végétation permet à tous les visiteurs de
découvrir, voir et toucher les matériaux de la nature utilisés en architecture et en urbanisme. Elle
symbolise le lieu ressource dans lequel les architectes en herbe, pourront puiser pendant l’atelier pour
végétaliser leur cité idéale.
Poétique et ludique, l’exposition sollicite l’imaginaire tout en anticipant avec réalisme le futur des
villes transformées par le végétal.

Les objectifs de l’exposition :
 Explorer de nouveaux territoires urbains transformés par la nature
 Découvrir la richesse et la variété du patrimoine naturel en ville
 Inventer de nouvelle forme de cohabitation entre la ville et la nature

Une sélection de projets provenant des quatre coins de la planète offre un aperçu des efforts et de
l’ingéniosité que déploient les habitants des villes. Ces projets, illustrés par des photographies
provenant de leurs créateurs et jardiniers, sont rassemblés autour de six grandes thématiques :
 Agriculture urbaine : Cultures maraîchères en ville, Jardin urbain, Agriculture péri-urbaine,
Ferme urbaine
 Aménagement de friches
 Jardins partagés
 Jardins sur les toits
 Nature verticale : Balcons fleuris, Jardin vertical
 « Guérilla jardinière »
Pour les écoles :
Une visite guidée de l’exposition à la Plateforme – gratuit
Il vous est proposé une visite-atelier d’une durée de 2h. Groupes de 30 enfants maximum. Un
animateur accueille les jeunes visiteurs qui se transforment en jardiniers urbains et construisent un
quartier, où espace bâti et espace vert s’équilibrent et offre un lieu pour la biodiversité.
Inscription auprès de la Plateforme : najathe.belaikous@grenoble.fr ou T. 04.76.42.26.82
A savoir, pour aller plus loin, des acteurs locaux ressources sur le sujet :
- La Maison de l’Architecture : contact@ma38.org ou 04 76 54 29 97
Sujets maîtrisés : intégrer le végétal dans les œuvres architecturales (mur végétal, toiture plantée…)
- France Nature Environnement : isere@fne-aura.org ou 04 76 42 64 08
Sujets maîtrisés : la nature dans la ville, favoriser la biodiversité, les plantes sauvages, etc

