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L
e 7 décembre, la Biomim’expo lançait 
sa 5e édition 100 % numérique. Mesures 
liées à l’épidémie obligent, l’évévement 

qui devait se tenir à la Cité des sciences et 
de l’industrie de la Villette, à Paris, a trouvé 
refuge en ligne. Au menu de ce salon virtualisé 
– « seul et unique grand rendez- vous du genre », 
vantent ses organisateurs –, des débats, des 
démonstrations techniques et scientifiques, 
des ateliers, et surtout un message décliné 
sous des tonalités plus ou moins messia-
niques : « Ce n’est pas l’Homme qui va sauver la 
planète, mais la planète qui va sauver l’Homme. » 
Pour participer à ce grand raout, un seul 
ticket d’entrée : le biomimétisme. Le mot- 
valise fait référence au fait de s’inspirer 
du vivant pour innover, mais sa définition 
est encore loin de faire consensus.  Alain 

 Renaudin, fondateur du rendez-vous pari-
sien, le martèle avec emphase : le biomimé-
tisme est « une voie d’avenir, peut-être même la 
boussole de notre renouveau, […] une évidence 
qui ressurgit avec la nécessité de recréer un 
monde résilient ». « Il ne s’agit pas que de belles 
paroles », rassure son acolyte  Olivier  Floch, 
commissaire de l’événement. En démon-
stration, il salue la récente innovation d’une 
start-up française : des billes de phéromones 
fabriquées en laboratoire. Projetées sur des 
arbres infestés par des insectes envahisseurs 
(tels que les chenilles processionnaires ou 
les frelons asiatiques), elles empêchent les 
mâles de détecter les femelles. « Cela permet 
de limiter la reproduction de l’espèce, tout en 
remisant les insecticides au placard », explique-
t-il. Autre trouvaille bio-inspirée : un moteur 

de bateau électrique sans hélice développé 
par la jeune société FinX. Imitant le mouve-
ment ondulatoire des poissons, il est moins 
néfaste pour l’écosystème marin et économe 
en carburant. 

HAUT PATRONAGE 
D’EMMANUEL MACRON

« On est en train de découvrir grâce à la techno-
logie la complexité extraordinaire de la nature, 
véritable labo de recherche et développement 
géant », s’enthousiasme  Olivier  Floch, qui a 
également la casquette de consultant au 
sein d’une agence de conseil autoproclamée 
bio-inspirée. TGV inspiré du martin-pêcheur, 
éolienne imitant les nageoires des baleines, 
revêtement-peau de requin ou velcro-gecko… 

Depuis quelques années en France, le biomimétisme séduit pêle-mêle indus-
triels, militants et start-upers. Mais tous ne défendent pas les mêmes enjeux. 
Derrière la bataille sémantique, un combat culturel et politique s’engage. 

Texte : Christelle Granja  ⁄  Illustration : Félix Decombat
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la nature comme moteur d’innovation est un 
credo médiagénique qui séduit des scienti-
fiques aux industriels, des militants au grand 
public. Selon les estimations du réseau et 
centre de ressources Ceebios, au moins une 
centaine de start-up et deux cents équipes de 
recherche se consacrent au biomimétisme en 
France. Trois formations universitaires ont 
par ailleurs récemment ouvert, comme le 
master en développement de matériaux bio- 
inspirés et durables de l’université de Pau, ou 
la spécialisation « Nature-inspired design » 
de la prestigieuse Ensci (école normale supé-
rieure de création industrielle). Il faut dire 
qu’aujourd’hui, rajouter le mot « biomimé-
tisme » dans un énoncé de recher che ou de 
projet ouvre la voie, sinon de la  résilience, 
du moins de nouveaux financements. Effet 
d’aubaine ? L’engouement, en tout cas, 
est bien là. Le haut patronage d’Emmanuel 
Macron, président de la République, sous 
lequel la Biomim’expo est placée, devrait 
achever de convaincre ceux qui en doute-
raient encore… « La démarche est encore très 
récente en France, mais elle s’affirme face aux 
enjeux du dérèglement climatique. Depuis deux 
ou trois ans, de plus en plus d’entreprises et d’ac-
teurs publics s’intéressent au sujet », confirme 
le consultant  Olivier  Floch. 

MOT NOUVEAU, 
PRATIQUE ANCIENNE

Issu des racines grecques bios (vie) et mimesis 
(imitation), le biomimétisme renvoie à une 
« tendance » multimillénaire. Ses adeptes 
aiment citer Léonard de Vinci comme pion-
nier : « Apprenez de la nature, vous y trouverez 
votre futur », aurait préconisé le maître du 
 sfumato. Moins connu, le philosophe Hugues 
de Saint-Victor expliquait déjà au début du 
xiie siècle que « pour faire une maison, on 
regarde les montagnes dont la forme générale 
ne retient pas l’eau » (1). « L’imitation des ani-
maux, des végétaux et des écosystèmes, dans un 
but ludique, religieux, rituel, technique ou encore 
économique, est présente dans toutes les socié-
tés humaines », précise l’anthropologue Perig 
Pitrou, directeur de recherche au CNRS.
Mais si la pratique est ancienne, la première 
occurrence du mot « biomimétisme » appa-
raît plus récemment, il y a une cinquantaine 
d’années. Sa popularité doit beaucoup à la 
biologiste américaine  Janine  Benyus, qui rat-
tache le terme à une ambition écologique. 

Dans son essai Biomimétisme. Quand la nature 
inspire des innovations durables (Harmonia 
Mundi, 1997), elle précise qu’il s’agit d’ap-
prendre du vivant et de ses « 3,8 milliards 
 d’années de technologie adaptative, pour aider 
les innovateurs à concevoir des produits et des 
processus durables qui créent des conditions 
 propices à toutes les formes de vie ». La thèse 
défendue par Janine Benyus fait date. L’un de 
ses anciens élèves, l’ingénieur agronome et 
biologiste Gauthier Chapelle, précise cette 
ambition écologique. Il appelle à un biomi-
métisme « écosystémique », qui va au-delà des 
innovations formelles ou matérielles, pour 
« envisager le monde d’une façon radicalement 
différente » (2). En bref, il s’agit de s’inspirer 
des modes d’organisation collaboratifs du 
vivant et de replacer, avec une certaine humi-
lité, l’espèce humaine au sein de la biosphère. 

ENTRISME ET 
RÉCUPÉRATION

Mais cet idéal cadre mal avec certains acteurs 
se proclamant du biomimétisme. Aux États-
Unis, le courant s’est développé grâce à l’in-
dustrie militaire. Pour concevoir des robots 
destinés à mieux débarquer les troupes, les 
laboratoires américains ont étudié, dans le 
cadre du bien nommé projet RoboLobster, la 
manière dont les homards passent de l’eau à 
la terre ferme... Le respect du vivant atten-
dra (3). En France, le secteur industriel est lui 
aussi friand d’innovations technologiques 
bio-inspirées. La  Biomim’expo compte ainsi 
parmi ses partenaires et intervenants Engie, 
L’Oréal ou Dassault… Sur le site de l’événe-
ment, un communiqué d’Engie assure que le 
biomimétisme est « l’une des clés » de la straté-
gie de l’entreprise, avec exemples à l’appui. 
Parmi eux, une sorte de peigne en métal fixé à 
des pales d’éoliennes : inspiré des ailes fran-
gées du hibou, qui permettent au rapace de 
s’abattre en silence sur ses proies, il rend les 
éoliennes moins bruyantes. Ingénieux. Mais 
alors que l’énergéticien français, défenseur 
du rôle du nucléaire dans la transition 
énergétique, envisagerait d’importer du gaz 
de schiste des États-Unis (4), le hibou fait 
figure d’idiot utile, au mieux de pis-aller. Du 
côté de L’Oréal, même topo ou presque : son 
directeur Innovation durable déclare que 
« les espèces végétales et les écosystèmes sont 
depuis longtemps [leurs] premiers modèles ». 
Au vu de l’impact environnemental de l’in-

dustrie cosmétique (5), peut-on voir là autre 
chose qu’un nouveau vernis vert ?
Face au constat quasi consensuel d’un modèle 
destructeur pour la planète, le bio mimétisme 
apparaît comme une piste de solutions pré-
cieuse, mais propice au green washing. « Il fait 
partie de ces concepts, comme le développement 
durable, qui partent d’une bonne idée mais qui 
sont récupérés par des entreprises moins protec-
trices de l’environnement qu’elles ne l’affirment », 
analyse l’anthropologue  Perig  Pitrou. Face à 
la couleur pas tellement verte des partenaires 
de la Biomim’expo, le commissaire  Olivier 
Floch se défend pourtant de tout cynisme 
– et de toute naïveté. Sa stratégie ? Ouvrir 
 largement les portes du biomimétisme, 
au-delà des « purs et durs », pour amener les 
entreprises qui s’intéressent aujourd’hui au 
vivant, y compris pour des enjeux marketing, 
à s’engager, demain, dans une démarche plus 
durable. « Il n’y a que les imbéciles qui ne 
changent pas d’avis. Mais demander à de grandes 
entreprises de changer de mode de fonctionne-
ment, radicalement et dès à présent, est impos-
sible au vu de leurs contraintes industrielles et 
de ressources humaines », justifie-t-il. Entrisme 
ou compromission ? Auprès des boîtes qui 
le consultent, il n’hésite pas à défendre les 
atouts com’ du biomimétisme : « En termes 
d’image, mais aussi au niveau de la communi-
cation interne, parler de nature c’est parler de belle 
victoire, c’est un gage de belles choses à raconter. » 

BATAILLE 
SÉMANTIQUE, COMBAT 

DES IMAGINAIRES
« Prendre le vivant pour modèle est une boîte 
noire ; chaque acteur y met ce qu’il veut en fonc-
tion de ses enjeux », regrette Lauren Kamili, 
doctorante en anthropologie  (EHESS). Le pire 
des pollueurs peut ainsi se revendiquer du 
biomimétisme sous prétexte d’innovations 
bio-inspirées mais destructrices pour l’envi-
ronnement. Ce flou sémantique entretient 
la confusion, d’où un raidissement qui s’ob-
serve chez certains acteurs afin de définir 
ce qui relève ou pas du biomimétisme. Pour 
 Hugo  Bachelier, chargé de mission au sein du 
réseau Ceebios, l’enjeu est crucial : « Notre 
challenge est de faire en sorte que le biomimétisme 
ne soit pas dévoyé par des industriels ou des 
 start-upers comme un simple enjeu techniciste, 
mais qu’il porte une vision beaucoup plus holis-
tique, philosophique, inscrite dans un enjeu de 
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transition. C’est un combat des imaginaires. » 
Parmi les armes du Ceebios pour remporter 
la bataille, le cadre normatif défini depuis 
2015 avec trois normes ISO. Il distingue la 
« bio-inspiration », une approche créative 
basée sur l’observation des systèmes bio-
logiques, de la « biomimétique », qui impli-
que une coopération interdisciplinaire pour 
innover par le biais de l’analyse du vivant, et 
enfin du « biomimétisme », défendu comme 
une philosophie prenant pour modèle la 
nature afin de relever les défis de dévelop-
pement durable. 
Le vivant comme mentor : la doctrine est 
engageante, mais elle pose question. En écho 
aux écrits de Gauthier Chapelle, qui expose 
à renfort de majuscules les « Principes du 
Vivant », les organisateurs de la Biomim’expo 
détaillent dans des accents presque religieux 
« le cahier des charges du vivant, [qui] nous livre 
les règles à suivre ». Aux humains dans l’erreur, 
la nature offrirait sa perfection : économe en 
énergie et en matière, elle ne produit pas de 
déchets, recycle tout, et récompenserait la 
coopération au détriment de la compétition… 
Tel un ingénieur en chef, elle nous montrerait 
la voie : il suffirait de se laisser guider pour 
sortir du pétrin. Si cette essentialisation du 
vivant ne fait pas l’unanimité au sein des 
défenseurs du biomimétisme, elle se dégage 
de nombreux événements et discours. Pour-
tant, l’anthropologue Perig  Pitrou le rappelle, 
la nature n’est pas bonne en soi ; son imita-
tion ne garantit ni résilience ni durabilité. 
Le chercheur relève par ailleurs que les 
humains cherchent souvent à s’arracher des 
normes qu’ils observent dans leur environne-
ment. En d’autres mots, le vivant peut être 
source de proscription autant que de pres-
cription. « Choisir, réussir ou se tromper est 
inhérent à l’humanité. Mais suivre un ordre 
naturel dans lequel les bonnes expérimentations 
ont été menées afin d’obtenir un système qui 
 fonctionne bien, c’est un récit », juge-t-il. 

INVENTER UN 
NOUVEAU MONDE ?

Un récit très séduisant, mais qui n’est ni 
fondé sur des savoirs scientifiques ni dépourvu 
d’écueils… Car imiter le vivant, n’est-ce pas 
ce que défendent certains systèmes politi-
ques parmi les plus rétrogrades, en voulant 
faire dépendre leurs lois d’un ordre naturel ? 
L’extra polation n’est pas vaine : « Ne pas ques-

tionner l’enjeu politique du biomimétisme créé 
un vrai danger », alerte Perig Pitrou. D’autant 
qu’en convoquant un imaginaire lié à une 
reconnexion à la nature, le biomimétisme 
permet d’occulter facilement les questions 
politiques, telles que la nécessité de repenser 
les modèles économiques. 
Pas question, pour autant, de jeter le bébé 
avec l’eau du bain : « Le biomimétisme appelle 
un choix de société : on peut s’en emparer pour 
servir un idéal de croissance, mais aussi pour 
défendre un projet de société alternative », 
observe  Lauren  Kamili. Et à défaut d’une 
solution unique, il peut stimuler des recher-
ches prometteuses. Dans le Languedoc, le 
laboratoire ChimEco (rattaché au CNRS et 
à l’université de Montpellier) se réclame de 
la bio-inspiration pour son utilisation de 
 certains principes actifs de plantes exotiques 
envahissantes, dotées d’une extraordinaire 
capacité à extraire les métaux lourds des 
sols et de l’eau, afin de dépolluer des sites 
contaminés. À Senlis, l’agence d’architecture 
In Situ, dont la démarche est née de la 
 collaboration entre un architecte,  Nicolas 
Vernoux- Thélot, et son frère biologiste, a 
conçu un ensemble de 70 logements dont 
l’exposition au soleil a été optimisée grâce 

à un programme s’inspirant des spirales 
logarithmi ques des plantes. À Mens, la Scop 
Terre vivante mène au sein du lab’Biotope 
des expérimentations sur les bioénergies, 
comme les piles à bactéries ou la biolumines-
cence des champignons. « Le biomimétisme 
est un outil parmi d’autres déjà expérimentés 
depuis des décennies, tels que l’agroécologie, la 
per maculture, les Scop ou encore les monnaies 
locales, qui peut permettre d’inventer un nou-
veau monde », appelle  Lauren  Kamili. Il n’y a 
plus qu’à... 

« LE BIOMIMÉTISME 
APPELLE UN CHOIX DE 
SOCIÉTÉ : ON PEUT S’EN 
EMPARER POUR SERVIR 

UN IDÉAL DE CROISSANCE, 
MAIS AUSSI POUR DÉFENDRE 

UN PROJET DE SOCIÉTÉ 
ALTERNATIVE. »

Le vivant, un modèle ?
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(1) Gil Bartholeyns et Annabel Vallard, « Regarder la montagne 
pour faire une maison », Techniques & Culture, n° 73 – « Bio-
mimétismes », dirigé par Lauren Kamili, Perig Pitrou, Fabien 
Provost, 2020.  
 

(2) Gauthier Chapelle, Michèle Decoust, Le Vivant comme 
modèle, pour un biomimétisme radical, Albin Michel, 2015. 
 

(3) Elizabeth Johnson, « Une géopolitique biomimétique », 
Techniques & Culture, n° 73 - « Biomimétismes », dirigé par 
Lauren Kamili, Perig Pitrou, Fabien Provost, 2020.  
 

(4) Source : Reuters. Le contrat d'Engie concerné, dont le mon-
tant est évalué à 7 milliards de dollars (5,9 milliards d'euros), 
porte sur l'importation de gaz de schiste par l'entreprise améri-
caine NextDecade. « Il a été convenu au cours d'un conseil 
que ce projet nécessitait des approfondissements. Engie a 
souhaité se laisser plus de temps pour les mener », a déclaré 
le groupe français.  
 

(5) De nombreux composants des produits cosmétiques et de 
leurs emballages sont des dérivés du pétrole.
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L
e rendez-vous est donné en face de la 
Cinémathèque française, à Paris, près du 
parc de Bercy. Nous sommes en retard, 

mais Thierry Boutonnier est un homme poli, 
attentif aux hommes et aux femmes qu’il 
croise, et aux autres aussi, ceux qu’il aime 
appeler « les vivants non humains ». Alors « pas 
de souci » : notre quart d’heure toulousain a 
permis à ce Lyonnais d’adoption de prendre 
le temps de repérer quelques jeunes arbustes. 
C’est tout l’objet de la balade du jour : préle-
ver des plants condamnés à l’arrachage ou à 
la coupe, pour avoir décidé de pousser sans 
qu’on les y ait invités. Ici, un jeune charme 
aux feuilles pointues et finement dentées. 
Coincé sur le pré carré de son arbre-parent, 
ce frêle rebelle n’a aucune chance de vivre 
un autre été. Alors, équipé d’un casque de 
chantier, d’un bleu de travail et d’un gilet 

jaune, Thierry Boutonnier entreprend de 
déraciner la tige haute de quelques centi-
mètres. La voilà bientôt rempotée dans un 
abri de fortune, une bouteille en plastique 
cisaillée, trouvée dans une poubelle du parc. 
« Quelle place laisse-t-on aux autres que soi ? Il 
ne s’agit pas seulement de sauver des arbres, mais 
aussi de prendre en considération leur existence, 
de changer le regard sur ces êtres méprisés, juste 
là sous nos pieds, qui pourraient pourtant deve-
nir plus tard l’un de ces arbres centenaires qui 
nous aident à respirer », s’emporte Thierry 
Boutonnier. L’étrange « cueillette » ne fait que 
commencer. Au hasard de la déambulation, 
un petit chêne vert enraciné sous une grille 
du parc arrête le regard de l’artiste ; puis un 
ailante, cette espèce invasive au ramage déco-
ratif ayant trouvé dans la rainure d’un trottoir 
de quoi s’élever ; enfin un érable sycomore 

égaré à l’ombre d’algecos. Tous rejoignent 
bientôt, après une séance d’arrachage plus ou 
moins laborieuse, le sac de Thierry Bouton-
nier transformé en arche de Noé végétale. 

REMPLACER LE 
PINCEAU PAR LA PELLE

Ces rescapés peupleront le projet « Recher-
che forêt », que l’artiste et botaniste apprenti 
développe depuis plusieurs mois. L’ambi-
tion : créer une forêt urbaine plantée non pas 
d’arbustes ayant parcouru des dizaines voire 
des centaines de kilomètres, mais de jeunes 
pousses locales, indigènes. Des indésirables 
nées à Paris. « Je fais le pari qu’elles sont plus 
adaptées à l’environnement urbain qu’un arbre 
provenant d’une pépinière », explique  Thierry 
Boutonnier. De quoi, peut-être, inspirer une 

THIERRY BOUTONNIER
Thierry Boutonnier compose avec le végétal des œuvres participatives pour 
transformer notre regard sur ce règne déconsidéré. Troquant le pinceau 
pour la pelle, cet artiste plasticien qui expérimente en pépinière comme en 
cœur de ville, interroge la domestication, l’horticulture urbaine et notre 
relation au vivant. Socialter l’a rencontré à l’occasion d’une de ses récoltes 
urbaines. Christelle Granja

ARTISTE RECHERCHE FORÊT
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végétalisation urbaine plus soutenable ? Avant 
de retrouver la pleine terre, les spécimens 
récoltés sont présentés à la fondation EDF, 
dans le VIIe arrondissement parisien, pour 
l’exposition « Courants verts » : sur une table, 
le public découvre une vingtaine de pots 
plantés de peupliers, de figuiers ou de chênes. 
Tous sont issus des déambulations urbaines 
de l’artiste. Ne pas se fier à la modestie du dis-
positif : « Ce n’est qu’une étape d’un projet qui 
questionne la domestication. L’humain régule, 
structure, reconfigure tout ce qu’il approche. Il en 
va de même pour l’horticulture des villes. À tra-
vers les âges, beaucoup d’espèces ont disparu 
parce qu’elles n’intéressaient pas les aménageurs 
de l’espace public, au profit de quelques essences 
souvent exotiques », précise Paul Ardenne, com-
missaire de l’exposition et critique d’art. Alors 
avec « Recherche forêt », Thierry  Boutonnier 
prend le contrepied de cette tendance histo-
rique : il entreprend de retrouver les plantes 
qui poussent dans les friches et les chantiers 
pour redonner à ces végétaux « clandestins » 
leur place en ville. Un réensauvagement ? 
Plutôt une manière de réintroduire la flore 
localement, pour une végétalisation urbaine 
moins carbonée. Une économie circulaire 
arboricole, en quelque sorte. 
Depuis son projet « Prenez Racines ! » – une 
pépinière urbaine participative lancée il y a 
une dizaine d’années dans le quartier  Mermoz 
à Lyon – récompensé du prix COAL Art et 

Environnement, Thierry Boutonnier explore 
notre relation à la flore. Son regard, critique, 
symbolique, se veut aussi constructif. Il n’est 
ni le premier ni le seul à prendre la terre et les 
végétaux pour palette. D’ailleurs, « Recherche 
forêt » s’inscrit dans la généalogie de l’artiste 
new-yorkais  Alan  Sonfist qui, dès les années 
soixante, proposait des projets de reforesta-
tion en milieu urbain, permettant de retrouver 
des essences disparues des siècles plus tôt. 
« De nombreux plasticiens choisissent aujour-
d’hui de remplacer le pinceau par la pelle. Cela 
peut paraître bizarre, mais l’art, c’est beaucoup 
de choses ! » souligne Paul Ardenne. 

REGARDER L’ARBRE 
DE MANIÈRE MOINS 

ANTHROPOCENTRIQUE
Né en 1980 dans le Sud-Ouest, Thierry 
 Boutonnier a « grandi avec le maïs », dans 
 l’exploitation laitière de ses parents. Son 
 premier rapport aux arbres ? Sans doute les 
cabanes qu’il bricolait enfant, dans le bois du 
Vacant, dans le Tarn, sourit-il. Une « mytho-
logie personnelle qui n’a pas grand intérêt », se 
défend l’artiste, mais qu’il aime cependant 
rappeler de temps à autre. « En tant que fils 
d’agriculteur, la façon dont on cultive la cam-
pagne me semble très urbaine ! » lance-t-il, pas 
avare de bons mots. Face à cette « nature » 
artificialisée, instrumentalisée, exploitée, 

qui est celle des paysages agricoles, Thierry 
 Boutonnier bâtit la conviction qu’un autre 
rapport au vivant est possible. Aux Beaux-
Arts de Lyon, il appréhende avec l’œuvre de 
Joseph Beuys la plantation d’arbres comme 
une question politique. L’artiste allemand, 
volontiers provocateur, a en effet marqué 
les mémoires avec, entre autres, son projet 
7 000 Chênes. En 1982,  Joseph  Beuys inaugu-
rait une vaste plantation d’arbres à  Kassel 
dans la région très industrialisée de la  Hesse. 
En parallèle, il réalisait un dépôt de milliers 
de colonnes de basalte en cœur de ville. Pour 
chaque arbre mis en terre, une de ces stèles 
en pierre était placée à ses côtés : le « tas » de 
basalte diminuait au fil de la réalisation 
du projet, permettant à chacun de juger 
de son avancée. La lutte écologique avait 
trouvé son métronome. Autre inspirateur 
du  plasticien : le paysagiste Gilles Clément 
qui invite à « regarder l’arbre de manière 
moins  anthropocentrique », souligne Thierry 
 Boutonnier. « Il n’est pas question de considérer 
l’arbre comme un être suprême, mais simplement 
comme un individu qui n’est pas seul, qui vit en 
colonie, et qui a une puissance de développement 
où chaque branche est un devenir », précise-t-il, 
qui  rappelle que nous sommes tous reliés aux 
arbres... Ne respirons-nous pas grâce à la 
chlorophylle, qui provient en grande partie 
des feuilles des plantes ? « Nous parlons de 
l’arbre de la vie, d’arbre généalogique, de pensée 

Avec le projet « Prenez racines ! », Thierry Boutonnier invite les habitants du quartier de Mermoz (Lyon) à 
participer à un verger urbain. De gauche à droite : Nassim, Jasmine, Kenza & Lydia.
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branchante ; mais aussi de pied d’arbre, de son 
tronc… On n’a peut-être jamais parlé autant 
d’arbres ! » se réjouit avec prudence  Thierry 
 Boutonnier.   

LIBÉRER 
LES ÉNERGIES 

Comme par un mimétisme à l’objet de son 
attention, le plasticien aime créer des œuvres 
aux multiples ramifications. Lui qui s’inté-
resse aux relations tissées entre les végétaux 
et les territoires qui les abritent, développe 
pour chacun de ses projets des écosystèmes 
sociaux. De véritables rhizomes artistiques. 
« C’est un travail collectif, l’œuvre est étendue à 
des pratiques collectives. L’art, c’est faire ; et c’est 
autant la manière de faire que ce qui est fait », 
insiste le plasticien. Dont acte : pour 
« Recherche forêt », il a travaillé avec Yes We 
Camp ainsi qu’avec l’association Boomfo-
rest, qui plante des mini-forêts en bordure du 
périphérique parisien et dans des « dents 
creuses » de la capitale, ces petits espaces 
urbains délaissés. Boomforest s’inspire de la 
méthode Miyawaki, du nom du botaniste 
japonais qui l’a développée. En bref, il s’agit 
de planter de manière très dense (trois arbres 
au m2), dans l’idée de reconstituer un sys-
tème forestier avec une grande variété de 
végétaux de toutes les tailles, du buisson à 
l’arbre. « Les racines communiquent entre elles. 

Ce réseau souterrain est une forme de compéti-
tion vertueuse », explique  Damien  Saraceni, 
coprésident de l’association sylvestre. Le 
pari : que cette biodiversité urbaine soit plus 
résiliente qu’une végétali sation artificialisée 
à l’extrême. L’ambition rejoint celle de l’ar-
tiste. « Thierry a une démarche sensible, mais 
très pragmatique. Il n’est pas juste dans la 

 théorie, il expérimente, il fait les choses… Et c’est 
quelque chose qui manque encore beaucoup à 
tous les acteurs de l’écologie », juge  Damien 
 Saraceni. Forêt urbaine ou pépinière, chacun 
des projets de l’artiste trouve des applica-
tions concrètes. Son travail se déploie dans le 
faire autant que dans l’imaginaire. Comme 
beaucoup d’autres écoartistes, le plasti-
cien-planteur essaie de produire un art qui 
puisse servir d’exemple. Un redresseur de 
torts d’une humanité dans l’erreur, Thierry 
Boutonnier ? Sa démarche est plutôt celle de 
la douceur et de la sollicitude. « On peut sans 
doute voir les choses autrement » semblent 
vouloir dire ses gestes patients, replantant 
consciencieusement des avortons d’arbres, 
insignifiants aux yeux du plus grand nombre. 
En praticien du doute, l’artiste  développe un 
discours de la modestie :  l’humain n’est pas là 
pour tout maîtriser. « Thierry  Boutonnier ne 
dompte pas des espèces  sauvages pour les domes-
tiquer ou leur donner une apparence conforme à 
ce que l’humain attend, mais il tente, au contraire, 
de libérer les énergies  naturelles », pointe Paul 
Ardenne. Comme un proto type du jardinier 
du futur, conclut le  critique d’art. 

Exposition « Courants verts »,  
jusqu’au 31 janvier 2021

https://fondation.edf.com/evenements/courants-verts/

En savoir plus sur Thierry Boutonnier :  
http://www.domestication.eu/

« EN TANT QUE 
FILS D’AGRICULTEUR, 
LA FAÇON DONT ON 

CULTIVE LA CAMPAGNE 
ME SEMBLE TRÈS 

URBAINE ! »

Pour « Substances », Thierry Boutonnier a réalisé une œuvre végétale tem-
poraire qui souligne la minéralité de l'esplanade des Subsistances (Lyon).
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Artiste recherche forêt - Thierry Boutonnier


