Séquence : Herbier imaginaire
Les végétaux sont partout, mais dans leurs extrêmes
banalités, nous ne savons plus les voir. La finalité de
l’intervention est de faire évoluer le regard que portent
les élèves sur le monde végétal.
Une plus grande attention portée au monde vivant
nous semble être le préalable de toutes réflexions
écologiques. Ce qui gouverne la création de cet
herbier est l’émotion qu’il inspire, ce que ces plantes
évoquent au quotidien.
Objetcifs :
- Pour une botanique quotidienne : découverte et
sensibilisation à la flore spontanée poussant dans
l’environnement immédiat du lieu de l’intervention.
- Découverte d’une sélection d’oeuvres d’art, de
textes d’écrivains, de poètes et de botanistes
célébrant les végétaux. Cet objectif montre que l’on
peut développer une connaissance sensible par
rapport à un objet habituellement étudié de manière
scientifique.Réalisation d’une planche, d’un herbier imaginaire
avec un texte d’explication.
Ou, en fonction de l’intervention choisit (herbier ou
sculpture) une sculpture végétale.
Méthode :
- Promenade / observation / collecte
- Lecture/ Réflexion
- De la forme à l’histoire. Une réalisation plastique :
(collage sur une feuille d’une plante imaginaire en
associant plusieurs parties d’un végétal afin de
constituer un Herbier avec l’ensemble des réalisations
des élèves) ou (réalisation d’une petite sculpture avec
l’air de fil de fer en associant des parties de plusieurs
végétaux afin de construire un végétal unique)

https://lapartdelinvisible.com/index.php/transmission/
intervention-voyage-vers-les-mondes-vegetaux/pourun-herbier-imaginaire/

L’histoire et l’ornement végétal :
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/arts33/wpcontent/uploads/sites/24/2018/01/Lornementvégétal.pdf
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Bio
Marianne North est une artiste peintre associée au
courant naturalisme née en 1830 et morte en 1890.
Grande voyageuse et ayant suivi une formation de
peinture, c’est à l’âge de 40 ans qu’elle décide de
peindre la flore de pays lointains à une époque où il
était rare qu'une femme voyage, Marianne North,
parcourt le monde à cheval et à pied, pendant seize
années. Elle peint des paysages et des espèces
botaniques remarquables. Canada, États-Unis, Brésil,
Jamaïque, Japon, Inde, Australie et Nouvelle Zélande,
Seychelles, Chili, Tenerife, proche de Charles Darwin
Marianne se consacrera à sa mission jusqu’à sa mort.
Une galerie lui est dédiée à Kew. Inaugurée en 1882
cette galerie, qui porte son nom, est la seule
exposition permanente dédiée à une femme artiste en
Grande-Bretagne. Elle abrite 832 peintures classées
par région géographique ; le lambris est formé par une
collection de bois de 246 espèces récoltées lors de
ses voyages.

Référence à Karl Blossfeldt

Kew Gardens

Karl Blossfield est un photographe allemand né en 1865 et
mort en 1932. Il est connu pour son inventaire des formes
et des structures végétales fondamentales. On peut
comparer le résultat de son travail à celui d'un herbier mais
photographique. L'image de la plante est agrandie entre 12
et 45 fois, à partir du négatif pris lui à l'échelle
1:1.collection.

Jardins botaniques royaux

https://www.kew.org

Les jardins de Kew (en anglais : Kew Gardens) sont un
ensemble de jardins et de serres situés entre les quartiers
de Richmond upon Thames et de Kew, à l'ouest de
Londres. Sur une superficie de 121 hectares, ils abritent
l'une des plus importantes collections de plantes du
monde : plus de 30 000 espèces de végétaux et un centre
de recherche en botanique réputé. Leur herbier est
également l'un des plus grands du monde, avec plus de
sept millions de spécimens. Fondé en 1759, ce lieu
emblématique de l'époque victorienne, qui accueille
chaque année deux millions de visiteurs, a été inscrit en
juillet 2003 sur la liste du patrimoine mondial établie par
l'UNESCO.

