“LE MONDE COMME JARDIN
Cultiver la terre, cultiver l'humain :
une question de sens

Les citations non-bibliques de l'exposition

Ovide (poète latin ; 43 av. J-C-17 ou 18 ap. J-C)
« La première, Cérès a ouvert la glèbe avec le soc recourbé ;
la première, elle a donné aux habitants de la terre le blé
et les aliments adoucis par la culture. »
Les métamorphoses, publié en 8 ap. J-C
Théodore Monod (naturaliste explorateur ; 1902-2000)
« Parler de l’homme dans la nature revient presque aujourd’hui
à parler de l’homme contre la nature. »
Pierre-Jakez Hélias (journaliste et écrivain ; 1914-1995)
« La sagesse de la terre est une complicité totale
entre l’homme et son environnement. »
La sagesse de la terre – 2010
Pierre Rabhi (agriculteur écologiste ; 1938-)
« Notre sort est indissociable de celui de l’environnement.
Arrêtons de nous croire au-dessus ou en-dehors. »
La puissance de la modération – 2015
Léonard de Vinci (inventeur, artiste… italien ; 1452–1519)
« Va prendre tes leçons dans la nature. »
Aristote (philosophe grec ; 384-322 av. J-C)
« Le commencement de toute science,
c’est l’étonnement de ce que les choses sont ce qu’elles sont. »
Métaphysique (publié vers 60 av. J-C par Andronicus de Rhodes)
David Le Breton (anthropologue et sociologue ; 1953-)
« La terre nous est donnée par la plante des pieds »
Marcher : Éloge des chemins et de la lenteur – 2012
David Le Breton (attribution incertaine)
« Nous n’avons pas un corps, nous sommes un corps. »
Gilles Clément (Jardinier, paysagiste, botaniste et écrivain ; 1943-)
« Pour faire un jardin, il faut un morceau de terre et l’éternité. »
Les libres jardins – 1953
Martin Luther (Réformateur allemand ; 1483-1546 ; attribution légendaire…)
« Même si la fin du monde était pour demain,
je planterais quand même un pommier. »
Proverbe arabe
« Qui ne se plante jamais n’a aucune chance de pousser. »
Proverbe touareg
« La différence entre un désert et un jardin,
ce n’est pas l’eau, c’est l’homme. »
Cicéron (homme politique et écrivain romain ; 106-43 av. J-C)
« Si vous possédez une bibliothèque et un jardin,
vous avez tout ce qu’il vous faut. »
Lettre à Terentius Varro – 46 av. J-C

Les citations non-bibliques de l'exposition (suite)

Hommage à Jacques Prévert
« La première fonction d’un jardin,
c’est de donner du bonheur
et de la paix pour l’esprit.»
Érik Orsenna (Éric Arnoult, écrivain ; 1947-)
« Tout jardin est d’abord l’apprentissage du temps,
du temps qu’il fait, la pluie, le vent, le soleil,
et le temps qui passe, le cycle des saisons. »
Albert Jacquard (généticien et essayiste ; 1925-2013)
« Désormais, la solidarité la plus nécessaire
est celle de l’ensemble des habitants de la terre. »
Proverbe burkinabé
« Le contenu d’une cacahuète est suffisant
pour que deux amis puissent le partager. »
Thomas Edison (inventeur et industriel américain ; 1847-1931)
« La valeur d’une idée dépend de son utilisation. »
Le Royaume de l’Au-delà – 1941 (éd. posthume)
Michel Foucault (philosophe ; 1926-1984)
« Le jardin, c’est la plus petite parcelle du monde
et puis c’est la totalité du monde »
Les espaces autres Hétérotopie – 1984
Proverbe
« Celui qui ne pose pas de clôture, sème pour rien. »
Bernard Palissy (céramiste et écrivain ; 1510-1589)
« Je ferai un autant beau jardin qu’il en fut jamais au monde,
hormis celui du paradis terrestre…
… Je veux édifier mon jardin sur le Psaume 104,
là où le prophète décrit les œuvres excellentes et merveilleuses de Dieu. »
Recepte véritable, par laquelle tous les hommes de la France
pourront apprendre à multiplier et augmenter leurs trésors – 1563
Érik Orsenna (Éric Arnoult, écrivain ; 1947-)
« Le jardin est la prolongation naturelle d’une conception de la vie. »
Le monde de l’éducation – 2000
Djalâl ad-Dîn Rûmî (poète mystique persan ; 1207-1273)
« La beauté nous entoure mais, généralement,
nous devons marcher dans un jardin pour la connaître. »
Kōan Zen (aphorisme spirituel dans le bouddhisme)
« Lorsque l’esprit est libre, tout est libre autour de soi.»
— Citations dans le dépliant de l'exposition —
Mohandas Karamchand Gandhi (homme politique indien ; 1869-1948)
« Le ciel et la terre sont en nous.»
Voltaire (François-Marie Arouet, écrivain et philosophe ; 1694-1778)
« Il faut cultiver notre jardin. »
Candide – 1759
Proverbe
« Il pousse plus de choses dans un jardin
que n’en sème le jardinier. »

