Patrick Blanc
fait le mur
Vert Il réalise des murs végétaux dans le monde entier.

Une façon originale d’inviter la nature au cœur des villes.
Rencontre avec Patrick Blanc, botaniste voyageur.

Géo Ado : Vous jardinez sur des
murs, à la verticale…

Patrick Blanc : Les murs de
végétation sont des œuvres d’art
qui habillent les murs des villes.
Chaque projet est très différent.
Comme un jardinier, je choisis des
plantes adaptées au climat.
Elles résistent au froid à Berlin,
à 6 mois de chaleur à Madrid,
ou aux ouragans à Miami. Pour les
murs à l’intérieur des bâtiments,
où la température est généralement
de 20 °C partout dans le monde,
je choisis des espèces tropicales.

Géo Ado : Les plantes tropicales,
une vraie passion ?

Je suis un amoureux
des plantes tropicales.
Elles sont belles et surtout
poussent librement. Les murs
de végétation nous dévoilent
toute leur beauté.
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Patrick Blanc : À 8 ans, j’étais
passionné par les poissons
tropicaux. J’avais découvert dans
une revue que je pouvais utiliser
une plante tropicale pour filtrer
l’eau de mon aquarium. C’était une
idée écolo : utiliser la nature pour
purifier l’eau. Cette idée m’a conduit
à m’intéresser aux plantes tropicales.
Elles sont incroyables. Je les faisais
pousser sur du grillage. J’ai inventé
un système d’arrosage. Petit à petit,
j’en ai recouvert les murs de ma
chambre.
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Géo Ado : Et votre 1re rencontre
avec la forêt tropicale ?

Patrick Blanc : J’avais 19 ans. C’était
en 1972. Je suis parti 15 jours
avec mes parents en Thaïlande.
Nous sommes allés dans le parc
de Khao Yia, dans le nord du
pays. Cette expérience a été une
révélation. Je ne pensais pas qu’il
pouvait exister une telle diversité
de plantes. C’était magique !

Géo Ado : Vous en avez donc fait
votre métier ?

Patrick Blanc : Je voulais étudier
les espèces tropicales, mais j’hésitais
entre les poissons et les plantes.
Je suis finalement devenu botaniste.
J’explore les forêts tropicales pour
répertorier de nouvelles espèces.
En parallèle, je continue mes
expériences végétales sur les murs.
En 1986, j’ai réalisé mon 1er mur
de végétation. C’était à la Cité des
sciences et de l’industrie, à Paris.
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Géo Ado : Vos murs ont-ils une
signification ?

Patrick Blanc : Le mur est une façon
de montrer à travers une émotion
visuelle, la beauté et la fragilité
des plantes. Ces murs nous
rappellent que l’homme et la
nature cohabitent. C’est le plus
important…

Découvre les murs végétaux
de Patrick Blanc sur son site Internet.
Il y en a peut-être un près de chez toi.
www.murvegetalpatrickblanc.com
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