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Patrick
Blanc
aunqraIn

ILFAIT
GRIMPIR
LES
JARDINS
AUXMURS.
ETTOUT
LEMONDE
ENREDEMANDE.
PORTRAIÏ
D'UN
JARDINIER
OU'ON
S'ARRACHI
PARTOUT.
Il a lescheveuxmentheà I'eau,desonglesen tentacules
et plus
demillechemiées
à ramages.
VoiciPatrickBlanc,52anghomme
végétal.Ceroi desalguegnouveauMartien,envahitnosvillesde
mursplantés.AsphaltjungleauPershingHall, hôtelsélectdes
beauxquartiersparisiens
et surI'enceintedu futur muséedu
quaiBranly,grandchantierprésidentiel...
Desfrondaisons
de
palmes,
lianeset fougèrestropicalesdégringolent
aussià l'intérieurdesquatreniveauxd'uneboutiquechicà Saint-Germaindes-Prés
(Marithé& FrançoisGirbaud),ainsiquedanslesantennesjaponaiseet new-yorkaise
du mêmecouturier.Elles
(Japon),le
assaillent
le Muséed'artcontemporain
deKanazawa
grandsalonde I'ambassade
de Franceà
NewDelhi et vont prochainement
proliférer dansle Sud-Ouest,
à la Citédel'espace
à
et sur50mètresdelongausquare
Toulouse
Binetà Bordeaux.Mêmela nouvelleanprèsdela placedeStatennedela C.f.d.t.,
lingrad à Paris,se végétalise.Le petit
hommevert estla nouvellecoqueluche
des
architectes
et urbanistes.
JeanNouvel,AndréePutman,DominiquePerraultgreffent
sesboutsdenatureà leursarchitectures.
uJegagnebeaucoup
d'argent,avoue-t-il
enbalayantsamèchefluo,maisje n'aipas
changémonmodede vie., Un original?
Assurément.
Commetouslessavants
Cosinus.
PatrickBlancest
un chercheur.
Docteurèssciences,
appointépar le C.n.r.s.,
auteurd'unethèsed'Etat (entreseptet dix annéesde travail)sur
lesphilodendrons
et inventeurdu brevetquifait aujourd'huisa
fortune.La lumièrelui estvenuedessous-bois...
Maisoui,c'est
queviventlesphilodendrons,
biendanscesclairs-obscurs
tout
commelespoivres,autrefamillebotaniquede saprédilection.
.J'ai consacré
mesrecherches
à la biologiedesbasses
énergies:
commentiesplantessurvivent-elles
auxfaibleslumières?>Réponse:elless'hydratent.
Amour et eaufralcheensomme.Il en
a fait l'expérience
tout petit enfaisantpousserdesracinesdans
I'aquariumdesachambred'enfant.
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Suresnes,
années60: le pèreestà I'inspectiondu travail,la
mère,aufoyer,tousdeuxindulgentsfaceauxlubiesd'un Peter
<A 12ans,je faisaispartied'une
Panamoureuxdespoissons.
quiseréunissait
prèsdu
trèssérieuse
association
d'aquariophiles
> C'estavant16ansquele jeuneBlancest
JardindesPlantes.
passéauveit : despoissons
<JesavaisdèsI'adoauxplantations.
quecertaines
plantesvenaientdeBornéoou deMalailescence
que
sie.Maisleur acclimatation
m'aparubienplusmystérieuse
celledela fauneaquatique
>.A 19ans,enpleinDeug,il part
pourla Thailande.
partout,
Le choc:oLesplantess'accrochent
>En rentrant.il usedeskilomètresde
danslestroisdimensions.
serpillièreet defibre de cocopourtenter
d'irriguersesvégétations
muralesRéussite
surtoutela ligne,saufquecessupportsnaturelsfinissentparsedécomposer.
Enferet
putréfaction.La cléestdansle non-dégradable:le plastique.
Le paradoxe
de l'écolo
la vievégétale
en apestlà: pourfavoriser
partement,
rien detel quele P.v.c.
! <Il peut
s'y créerdesmilieuxvivants,exactement
comnlesur un rocher.> Cadremétallique,
supportsynthétique,
feutreenpolyamideet
tuyauxd'irigation,voilàl'humusdePatrick
Blanc,le terreausurlequelsedéveloppent
la formule(peuou
sesfollesplantations,
prou)desonbrevetdéposéen1988,La notoriétéviendrasixans
plustard,au Festivaldesjardinsde Chaumont-sur-Lojre.
En
1998,il fait verdoyerla FondationCartier,pour l'exposition
<Etre nature>>.
<C'estI'art contemporain
qui m'a renducélèbre.>Du coup,le botanisteseboutureun statutd'artiste.
Chezlui, à Créteil,mêmemodestepavillondepuisvingtans,
pandanuqficuset anthuriumsabritentlézardset grenouilies,
ainsiqu'unenichéed'oiseaux
desMoluques- <desdiamantsdu
Tanimbar>- et quelques
poissons
du lac?nganyika'Déménager? Il y pense...
Mêmes'il doitpayerpluscherqueses1200eupoursajunglemurale.
rosdeloyermensuel.
Pasd'inconvénient
Il suffit dela décrocheret de la clouerailleurs'o

Patrh|
ilan (aucentn,
dannnaisudetréteil)
acr6é
æsétonnanta
Spirahs
duaétacé
à Sâo
Pulo(ci'desaletætte
colone
dans
végétale
l'anbande
defnnce
à
lleuùdhi(ci-desnuil.

