SCHATZ & JARDIN
EN BREF

Le mot des
médiateurs
Depuis le 26 juin 2021, le jardin du FRAC est occupé par un
projet artistique initié par les artistes suisses Gerda Steiner &
Jörg Lenzlinger. Intitulé « Schatz & Jardin », il s’intègre dans le
projet artistique et culturel du FRAC Natures et prendra fin en
2031 lors d’une exposition qui lui sera dédiée. Dans le cadre de
ce projet, les artistes ont imaginé et créé un véritable écrin de
verdure abritant une diversité d’êtres vivants. Le sol du jardin,
véritable trésor, est constitué de nombreux terreaux fertiles,
propices au développement d’une grande variété de plantes
et de micro-organismes. Véritable biotope, le jardin déploie sa
propre dynamique car rien n’est taillé et aucune plante n’est
arrachée, laissant le facteur temps jouer en toute liberté.
Steiner & Lenzlinger développent toujours leurs projets pour
des lieux spécifiques. Ils intègrent la faune et la flore ainsi
que la place de l’être humain dans leur processus de création.
Travaillant à partir de matériaux recyclés, ils incluent et
transforment des objets d’anciens projets et expositions.
Schatz & Jardin est également une œuvre participative. Dans
le sol du jardin repose un grand coffre remplis des trésors
provenant des habitants de la ville de Sélestat, des artistes
et amis du FRAC et du duo. 275 trésors emballés, et dont le
contenu est tenu secret, ont été réceptionnés en provenance
du monde entier puis enfouis au sein du jardin pour une période
de 10 ans. En avril et mai 2021, des arbres et plantes sauvages,
des plantes-hôtes pour les insectes, des plantes médicinales
et grimpantes ont été semées. Les artistes ont partagé avec le
FRAC leur précieuse collection de semences et les habitants de
Sélestat ont apporté des plantes de leur propre jardin.
Le jardin est aussi un refuge pour les humains : un lieu pour
observer, découvrir, apprendre. Des sièges invitent à se reposer
et un abri protège de la pluie. Cachés sous des branches,
nous pouvons être allongés dans une mystérieuse grotte ou
bien aller à quatre pattes à travers un tunnel vers le pays des
merveilles.

Et vous ? Quel(s) trésor(s) découvrirez-vous lors de votre visite
du jardin ?

37

