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Communiqué de presse
« PRENEZ RACINES ! » : OPERATION TRANSPLANTATION le 28 et 29 NOVEMBRE 2014
Depuis 2010 et grâce au soutien de huit partenaires financiers et
de vingt-cinq partenaires opérationnels, l’artiste Thierry Boutonnier et
la Maison de la Jeunesse et de la Culture Laënnec-Mermoz organisent une sculpture
sociale qui a pour but d’accompagner les habitants du quartier
Mermoz face aux travaux de renouvellement urbain de l’entrée Est
de Lyon : «Prenez Racines !.»
Elle vise à catalyser cet environnement transitoire grâce à la mise
en valeur d’une biocénose urbaine et dépasse la seule animation sociale en contribuant
à un mieux habiter.
Pendant 4 ans, des habitants se sont engagés au développement d’une
pépinière urbaine (parrainage et entretien d’arbres dont ils ont choisi
l’essence) ainsi qu’à l’animation de temps partagés sur cet espace
végétal commun. Le 29 novembre 2014, les trente-huit arbres seront transplantés.
Pour
les
fruitiers,
un
verger
semi-privé
de
plus
de
500m2,
aménagé par le Grand Lyon et mis à disposition par la Ville de Lyon, sera leur terre
d’accueil pour les décennies à venir. Pour six arbres d’ornements, la terre
d’accueil sera de nouveau transitoire car ils trouveront leur place définitive le long de la
promenade piétonne du nouveau Mermoz dont la livraison est prévue en 2017.
« Prenez Racines ! » est un projet artistique et culturel, mais c’est aujourd’hui avant tout
une aventure humaine et sociale où les habitants ont retrouvé du pouvoir d’agir dans
une opération de renouvellement urbain d’envergure.

Des moments forts de la Pépinière au Verger
PROGRAMME de la TRANSPLANTATION

28 NOVEMBRE de 8h à 17h : taille des arbres et mise en motte.
Avec les parrains-marraines et le soutien des Espaces Verts de la Ville de Lyon,
les espaces Verts de Grand Lyon Habitat et l’association Les Croqueurs de Pommes.
29 NOVEMBRE dès 10h : Déplacement des arbres à bras nus et en brouette de la
pépinière urbaine au verger partagé.
- 15h30 : Visite de site
- 16h : Plantation de l’arbre de notre doyenne Marie REYNARD, 96 ans,
près des nouveaux jeux du parc public de Mermoz.
- 16h30 : Antenne du centre social Laënnec / Pot convivial
avec soupe de courge (offert par le Grand Lyon, MO de la ZAC)

Février 2013 :
Mars 2013 :
Avril 2013 :
Juillet 2013 :
Septembre 2013 :
Octobre 2013 :

Chantier jeunes : installation d’une baignoire et d’un composteur
à l’école primaire Mermoz. Construction de la terrasse sur la pépinière.
Les rencontres de Prenez Racines ! Comment
construire un art de vivre en commun ? / Musées Gadagne. Plantation d’un petit
chêne sur la pépinière offert par les artistes anglosaxons Akroid et Harvey.
Chantier jeunes construction de mobiliers de jardin avec palettes et matériaux
de récupération.
Fête d’été - Show patate III
création du carrefour rues Ranvier / Caroline Aigle et modification de l’espace
pépinière.
Chantier jeunes : vidage du composteur et installation de panneaux.

Novembre 2013 :

Ensemencement de 1300m2 de prairie sur la ZAC Mermoz.

Novembre 2013 :

Tree Party IV : « Au Nom De La Rose ».

Mars 2014 :
Juin 2014 :
Mai 2014 :

Chantier : plantation de rosiers et travaux d’entretien.
Accueil de deux moutons pour tonte de la prairie de la ZAC Mermoz.
Rosa Bonheur : Distillation des pétales de roses des rosiers parrainés.

Septembre 2014 :

Accueil de deux moutons pour tonte de la prairie de la ZAC Mermoz

Septembre 2014 :

Fêtes Des Moutons.

Novembre 2014 :

Tree Party V : « Transplantation ! »

PRÉSENTATION DES ACTEURS : Maison de la Jeunesse
et de la Culture Laënnec-Mermoz (MJC) / Thierry Boutonnier
Fondée en 1959, la MJC a pour objectifs le développement local et l’accès du plus grand
nombre à l’éducation et à la culture en animant notamment des lieux, des projets et des
événements dans lesquels s’expérimentent des innovations artistiques,
sociales et culturelles qui répondent aux attentes des habitants et construisent une
société plus solidaire. La MJC anime et administre le projet « Prenez Racines ! ».
Au-delà, elle s’est engagée auprès des habitants dans la maîtrise d’usage de la pépinière
puis du verger.
Contact :
Géraldine Lopez – Médiatrice culturelle
mediation@mjclaennecmermoz.com | 04 37 90 55 97
www.mjclaennecmermoz.com
Thierry
Boutonnier
Artiste non spécialisé
né dans le Sud-Ouest
de la France en 1980,
revendique ses origines
agricoles.
Il développe des projets artistiques autour de la question très large de la domestication.
Il a étudié à l’Ecole Nationale des Beaux Arts de Lyon et à l’université de Concordia à
Montréal avant d’obtenir en 2010 un diplôme universitaire « Pollutions et nuisances » à
l’Université Claude Bernard Lyon 1. Il réalise des actions et des objets en interdépendance
avec des écosystèmes et expose son travail en France (Biennale de Paris en 2006,
Naturel brut et Biennale d’art contemporain de Rennes en 2010, Polyculture et AFIAC en
2011), au Canada, en Allemagne, en Pologne ou encore en Suisse (Lausanne Jardin 2009).
A l’origine du programme « Prenez Racines ! », Thierry Boutonnier a obtenu le
prix Art et Environnement de l’association COAL en 2010 pour cette création
artistique. Les résultats positifs de cette expérience et d’autres projets artistiques
l’ont décidé à approfondir ses connaissances et savoirs-faire au sein du Master
d’expérimentation en arts et politique de Sciences Po Paris depuis octobre 2012 en
parallèle d’une résidence au Centre d’Art Contemporain du Parc de Chamarande.
Contact :
Thierry Boutonnier - www.tb-rd.tb6380.com/
contact@prenezracines.tb6380.com | 06 32 00 27 04

Des habitants et des arbres
Tous Résidents dans les logements sociaux de Mermoz ou à proximité, les 38 parrains des arbres se sont engagés à titre individuel ou familial.
Chacun a choisit l’essence de son arbre et la diversité des parrains est à l’image de notre
pépinière !
salariés, retraités, demandeurs d’emploi, femmes seules, enfants, Lyonnais de
toujours, Lyonnais issus de l’immigration.

Présentation des partenaires :

