
L’autre herbier : Cours d’expression végétale / ENSP  
• objectif 
• public 
• programme 
• infos pratiques 
• + organisation  

 
 
 
 

Objectif 
• Apprendre à regarder le végétal autrement que par la botanique et à s’en servir 

comme d’un matériau d’expression plastique se suffisant à lui même (comme le 
peintre utilise ses tubes) 

• Jouer librement avec les végétaux pour leur matière et les qualités « plastiques » de 
leurs feuilles, pétales, racines, suc, …  afin de créer des collages par collecte et  
transposition. 

 

Public 
Tout public amateur ou professionnel…qui n’aurait pas de crayons …et qui souhaiterait 
pratiquer le « dessin » et la « botanique » autrement 
Mais aussi les stagiaires de Conception et création de jardin dans le paysage » en 
complément des 4 modules d’enseignement fondamental  
Nombre de stagiaires compris entre cinq et dix. 
 

Points clés du programme 
• Une pédagogie d’atelier rythmé par des travaux pratiques et expérimentations,  avec 

échanges, aide personnalisée et corrections collectives 
• Pratiquer le végétal comme un mode d’expression : par classements, assemblages et 

combinaisons 2D en jouant sur la répétition, le rythme, l’agencement géométrique et 
« aléatoire », la fixation, la densité, les échelles, le contraste de couleurs, de textures, 
de formes… 

 

Méthode 
Ateliers comprenant suivant le thème de la journée :  

• collecte de végétaux au Potager du Roi et personnelle 
• pratique des techniques simples de sèchage et de presse  
• travaux pratiques de création de collages planaires (en 2 Dimensions) 
• cours (références et échanges in situ)  
• accrochage collectif et bilan  

 
Thèmatiques :   

• par famille de végétaux ( fleurs, feuilles, comestibles, herbes …) 
• par intérêt "plastique" (couleur, forme, texture… jeu d'échelle et d'assemblage…) 
• par types de fixation sur papier (colles, suc végétal, scotch, couture…) 
• par moyens de sèchage-conservation   



 

Durée 
• Nombre d'heures : 21 (3 ateliers-cours d’une journée) 
• Les séances ont lieu tous les 15 jours minimum (pour temps de séchage et de 

collecte personnelle) de mars à avril (période printanière de pleine expression 
vègétale) 

Responsable / intervenant 
Armelle Claude architecte DPLG et paysagiste diplômée de Conception de jardin 
dans le paysage, enseignante en Formation Continue (M1 et Ateliers projet) 
 

Organisation (à confirmer par Véronique) 
Matériel (apporté par stagiare et fournis par école ?) 

• Plusieurs Micro onde et fer à repasser (école ?) 
• 1 Presse (école ?) 
• Vegetaux à collecter au Potager ?  (feuilles, fleurs, légumes, herbes…pas de baies ni 

vegetaux trop épais)  
• Papier 300g A4 blanc (papier aquarelle) et autre papier « chiffon » 
• Vieux bottins et livres 
• pince (type précelle dentaire)  
• Différentes colles / différents scotchs /   cutter ciseaux  pinceau gobelet chiffon calque 

ou papier sulfurisé carton ondulé … 
 
Date* et contenu : 

10 ou 11 Mars 2018, 7 et 8 Avril 2018 
 

J1 : tapis vert (légumes, herbes et feuilles sechées)  
1. Présentation 
2. Sensibilisation-cours (projection et accrochage perso) 
3. échanges et analyses des vegetaux apportés (par les stagiaires y compris 

épluchures de légumes et par moi)  
4. Classement 
5. Composition collage (Isolé-forme, Série-rythme) 
6. Accrochage collectif et bilan 

 
J2 : tapis de fleurs (veget frais et apportés par les stagiaires) + technique « scotch » 

1. sensibilisation-cours (projection et accrochage perso) 
2. Collecte 
3. Sechage rapide  
4. Classement 
5. Composition collage (Série 1-contraste, Série 2- transparence) 
6. Accrochage collectif et bilan 

 
J3 : suc et phytogravure (si presse à l’école ?) + technique autre fixation 

1. sensibilisation-cours (projection et accrochage perso) 
2. Collecte 
3. Sechage rapide (si pas de presse à gravure)  
4. Composition  et classement 
5. Presse (phytogravure « sans encre ajoutée » ou Collage (Isolé- fixation Série 1-

densité,Série 2-libre) 
6. Accrochage collectif et bilan final 


