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Il y a du mystère dans les graines, un mystère qui rappelle  
celui nimbant les astres lointains. Par leur forme, les graines,  
de près ou de loin, ressemblent à des étoiles, à des astéroïdes  

en lévitation dans le cosmos, par leur petit corps sec,  
sphère aux tissus bruns déshydratés, dont l’apparence  

inerte ne révèle rien de l’énergie vitale  
qu’elles recèlent.
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« Il y a du mystère dans les graines, un mystère qui rappelle celui nimbant les astres 
lointains. Par leur forme, les graines, de près ou de loin, ressemblent à des étoiles, à des 
astéroïdes en lévitation dans le cosmos, par leur petit corps sec, sphère aux tissus bruns 
déshydratés, dont l’apparence inerte ne révèle rien de l’énergie vitale qu’elles recèlent. 
Tout comme les étoiles, les graines appartiennent au royaume de la nuit, la nuit du sol. Si 
nos yeux pouvaient percer son obscurité, peut-être les verrions-nous rayonner en 
apesanteur dans la terre, étincelante constellation de vies possibles. »
Marion Chartier et Charlotte Fauve - extrait de l’ouvrage 

Sur une idée originale initiée par Xavier Barral, il y a plusieurs années, fruit d’un travail 
collectif de longue haleine, Histoires de graines explore les enjeux de la diversité 
et interroge notre rapport à l’origine. La fascinante beauté formelle des graines 
révélée par les photographies de Thierry Ardouin sera également présentée dans 
une exposition conçue par l’Atelier EXB en collaboration avec le CENTQUATRE-PARIS, 
intitulée Graines, l’exposition ! Petit précipité subjectif d’une histoire des graines, qui 
ouvrira le 18 juin.

La graine est une merveille d’apparence, une perfection de forme et de couleur. Elle 
possède une morphologie à la fois nécessaire et bizarre, propre à susciter l’étonnement, 
l’interrogation ou la contemplation. Choisies, éclairées et cadrées avec le plus grand 
soin, les graines photographiées par Thierry Ardouin perturbent notre subjectivité de 
spectateur : elles deviennent des symboles qui, loin d’une image générique, interrogent 
notre rapport à l’origine. De l’émergence de l’agriculture, il y a plus de 10 000 ans, aux 
questions que soulèvent les semences hybrides actuelles, en passant par la découverte 
des usages des graines à travers les cultures et les époques, l’ouvrage Histoires de graines 
explore les enjeux de la diversité. Issues, pour la plupart des collections du Muséum 
national d’histoire naturelle, ces graines sauvages ou cultivées venues du monde 
entier fascinent par leur beauté formelle : couleurs, textures, formes, apparences, elles 
captent le regard, interrogent nos perceptions. Des textes de Marion Chartier, Charlotte 
Fauve, Gilles Clément, Serge Bahuchet, José-Manuel Gonçalvès accompagnent le corpus  
photographique de Thierry Ardouin.



Q&R -Thierry Ardouin, photographe

Qu’est-ce qui vous a amené à travailler sur les graines ? 
En 2009, je réalise un travail documentaire sur l’agriculture fran-
çaise pour Mad In France, une revue éditée par le collectif Tendance 
Floue auquel j’appartiens. J’ai découvert à l’époque l’existence du 
Catalogue officiel des espèces et variétés végétales, qui répertorie 
les variétés de légumes, de céréales et de fruits cultivées en France.  
La plupart des graines de ce catalogue sont protégées par des bre-
vets détenus par de grandes entreprises semencières. Ces graines 
sont donc « brevetées ». Derrière l’esthétique des graines, que me 
révélait mon dispositif photographique, émergeait alors également 
des questions d’ordre politique et économique. C’est par ce biais-là 
que je souhaitais aborder le sujet. En 2009, dans un contexte poli-
tique très particulier en matière de sans-papiers, je constatais qu’il 
existait des graines « légales » et « illégales ». La question se posait : 
est-ce qu’une graine « légale » ressemble à une graine « illégale » ? 
Mais les graines sont minuscules et, pour le savoir, il fallait me rap-
procher d’elles et donc en faire des portraits, comme pour des êtres 
humains. 

Pouvez-vous nous décrire le dispositif technique qui a vous a permis 
de prendre ces photos ?
Il se trouve qu’à l’époque, Olympus était le mécène de Tendance 
Floue. Ils ont mis à ma disposition du matériel scientifique, à savoir 
une loupe stéréo macroscopique qui ressemble à un microscope et 
qui est binoculaire. Le cadrage et la mise au point se font en regar-
dant par le viseur ou sur un écran d’ordinateur. Dans l’axe optique, 
j’ai branché un appareil photo, sans son objectif évidemment. Sur la 
platine, on pose ensuite la graine et on peut éclairer plus ou moins 
fortement par en dessous ou par au-dessus. On peut également 
zoomer sur l’échantillon. Plus la graine est petite, plus la profondeur 
de champ est faible. 

Par conséquent, la plus grande difficulté réside dans la mise au point 
qui est très délicate et quelque peu aléatoire. Il y a tout un proces-
sus à respecter et qui prend pas mal de temps, environ dix à quinze 
minutes à chaque prise de vue. Les graines d’une taille supérieure à 
cinq centimètres ou les fruits ont été photographiés avec un disposi-
tif plus classique. 

Avez-vous été surpris par ce que vous avez découvert au fur et à 
mesure ? 
Au début, j’étais focalisé sur les légumes et les céréales, parce que 
je me disais que ça parlait au grand public. Les caractères macrosco-
piques, les petits poils que l’on découvre sur les graines de tomates 
ou les petits crochets que l’on peut voir sur les graines de carottes, 
par exemple, sont utiles pour leur dissémination. Les graines certi-
fiées, elles, sont souvent enrobées de pesticides ou d’argile et ont 
perdu ces caractères macroscopiques. Comme ce sont pour la plu-
part des hybrides, elles n’ont pas besoin d’êtres disséminées. Quand 
j’ai eu accès à la collection du Muséum national d’histoire naturelle, à 
Paris, je ne m’attendais pas à que ce soit aussi beau.

Combien avez-vous photographié de graines au total ?
Plus de cinq cents. Nous en avons retenu environ la moitié pour le 
livre. Mais avant cela, je n’ai pas photographié au hasard ces graines. 
J’ai repéré dans les collections du Muséum des espèces auxquelles je 
n’avais pas forcément pensé au début, de même que j’ai eu accès aux 
collections du Centre de coopération internationale en recherche 
agronomique pour le développement et au Centre de ressources bio-
logiques des céréales à paille, de Clermont-Ferrand. J’ai également 
tenu compte des textes de Gilles Clément et de Serge Bahuchet, qui 
figurent dans le livre.

ASTERACEAE, Bidens frondosa L., 
Bident à fruits noirs. Collection MNHN

FABACEAE, Medicago arborea L., 
Luzerne arborescente.  Collection MNHN
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Graines, l’exposition !
Petit précipité subjectif d’une histoire des graines 

José-Manuel Gonçalvès, directeur du CENTQUATRE-PARIS, et Nathalie Chapuis, édi-
trice de l’Atelier EXB, ont conçu une exposition qui s’empare des questions autour du 
vivant et s’inscrit dans les problématiques écologiques actuelles. De la domestication 
à la commercialisation, les graines parlent de l’évolution de nos pratiques tant sociales 
que culturelles. Elles racontent la grande histoire des hommes : leur diffusion, accli-
matation, réglementation font écho à la mondialisation, croissance des productions et 
acculturations de nos sociétés. L’histoire de ces «grandes voyageuses» est au cœur de 
cette exposition qui mêle dimensions artistiques, pédagogiques et écologiques. 

Graines, l’exposition ! rassemble des œuvres inédites des artistes suivants :
- Thierry Ardouin présente des portraits de graines issues notamment des  
collections du Muséum national d’histoire naturelle.
- Duy Anh Nhan Duc fait de la nature et du végétal la matrice de ses œuvres sensibles.
- Fabrice Hyber a conçu son œuvre sous la forme d’un gigantesque rhizome.
- Jade Tang, enfin, interroge la matière et observe ses métamorphoses dans le temps, 
l’espace et sous l’action conjointe des éléments et du geste. 

Le parcours se divise en quatre parties :

1. Éclore au monde - Le vivant d’avant les hommes 
2. Les débuts de l’anthropocène - L’action de semer donne naissance au paysage 
3. Nature vs Culture - Graine sauvage ou cultivée ?
4. Enjeux politiques - Pour une écologie humaniste

L’exposition comprendra également des graines de la collection du Muséum national 
d’histoire naturelle que le public pourra voir et sentir. Des ateliers du vivant – Semez ce 
que nous sommes – seront mis en place pour étudier et entretenir la pousse de graines. 
L’idée est de donner à voir, à toucher et à manger les graines. Un « jardin caché » sera 
également élaboré par la paysagiste et jardinière Emmanuelle Bouffé. Une récolte est 
prévue début septembre.

FABACEAE, Hippocrepis scorpioides Benth., 
Hippocrépide glauque. Collection MNHN



SOLANACEAE, Lycopersicon esculentum Mill. ‘Rosita’, 
Tomate « Rosita ». Association Kokopelli

ARECACEAE, Lodoicea maldivica (J. F. Gmel.) Pers., 
Coco-fesse, cocotier de mer. Collection MNHN

Q&R -Gilles Clément, paysagiste et botaniste

À l’image de l’histoire de l’humanité, peut-on parler d’une 
histoire de la graine ?
Ce n’est pas aussi simple que cela. Peut-être qu’il y a une his-
toire de la graine un peu plus récente qu’une histoire de la 
reproduction en général, la graine étant un produit destiné 
à la reproduction. Mais la reproduction peut se faire, dans ce 
cas, sans passer par la sexualité. La graine est un produit issu 
d’une fécondation qui vient d’un organe mâle et d’un organe 
femelle. Un être vivant, issu d’une graine, est porteur du patri-
moine génétique des deux « parents », mais de façon hybride. 
C’est-à-dire que ça n’est pas une copie totale – comme peut 
l’être un clone – qui est issue de la multiplication végétative. 
C’est une invention, une richesse, qui favorise les mécanismes 
et vont dans le sens de l’évolution, de l’adaptation. 

L’évolution animale a-t-elle joué un rôle dans l’évolution  
végétale ?
Oui, on peut même parler de coévolution. Le rôle des animaux 
dans le voyage et la levée de dormance des graines est majeur. 
Par exemple, certaines graines ont mis au point des systèmes 
d’accrochage, comme des « velcro » qui s’accrochent aux 
poils ou à la peau des animaux. Les graines ainsi transportées  
attendront l’arrivée de facteurs favorables à la germination, 
le printemps, les premières pluies ou les premières chaleurs 
de l’été. D’autres graines sont présentes sous forme de noyau 
au cœur de pulpes mangeables. Le noyau, qui n’est pas man-
geable, sera rejeté dans les excréments de l’animal qui l’a ava-
lé. Cette graine ne pourra germer que si elle est passée par le 

tube digestif d’un animal et qu’il y a eu ce que l’on appelle la 
levée de dormance par les acides gastriques. C’est quelque 
chose qui est extrêmement important. Sans l’animal, la plante 
ne pourra pas venir. Chez certaines espèces il n’est pas néces-
saire de se confronter aux sucs gastriques pour germer,  il leur 
suffit d’être convoitées comme aliment pour être transpor-
tées, stockées, abandonnées ou encore perdues. 

Peut-on parler de migration pour les graines ? 
Oui, les graines ne cessent de migrer et sur ce plan, les oi-
seaux migrateurs ont évidemment un rôle essentiel à jouer.  
Certaines suivent leurs voyages : elles se réinstallent et ger-
ment dans des endroits qui leur conviennent d’un point de vue 
du sol et qui doivent être également compatibles d’un point 
de vue climatologique. En fonction de ces zones climatiques, 
on trouvera des espèces de graines totalement différentes.

L’eau et l’air jouent-ils un rôle prépondérant ? 
Absolument. Tout le monde connaît l’image du pissenlit… Il y 
a plein de graines qui volent et une graine qui flotte peut elle-
même être emportée par le courant de l’eau. Je cite souvent 
en exemple la noix de coco, qui est la plus grosse graine au 
monde et qui voyage autour de la couronne subtropicale, alors 
que l’on ne connaît pas l’origine du cocotier. Elle est transpor-
tée par les courants marins, à partir de tempêtes et autres cy-
clones. Quand elle est déposée sur une île nouvelle, et bien elle 
pousse.



CUCURBITACEA, Curcubuta Moschata Duchesne,
Courge.  Collection GEVES

BRASSICACEAE, Raphanus raphanistrum subsp. sativus (L.) Domin,
Radis. Collection GEVES
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Né en 1961, Thierry Ardouin est co-fondateur du collectif Ten-
dance floue. Il travaille sur les liens qu’entretient l’homme à 
son environnement, privilégiant le moyen ou le grand format, 
qui favorisent une attention au temps et à la composition. En 
2004, sa série Nada, une déambulation débutée en Espagne, 
cherchait les traces laissées par la main de l’homme sur les 
paysages et la transformation de ceux-ci, parfois accidentelle. 
Dans Terres paysannes, en 2008, il guettait le geste des agricul-
teurs, les va-et-vient entre l’outil et la terre, et le balancement 
permanent entre nature et culture. Avec Histoires de graines, 
son travail sur l’infiniment petit des semences révèle une na-
ture insoupçonnée et interroge la déconnection profonde de 
l’homme à son environnement. 

Charlotte Fauve
Charlotte Fauve est ingénieur paysagiste, diplômée de l’Agro-
campus Ouest. Elle est journaliste (Télérama, Le Monde, entre 
autres), écrivain et auteure de documentaires. Depuis plus 
d’une dizaine d’années, elle fait dialoguer l’Homme et la na-
ture à travers reportages, films et récits. Elle a écrit la série 
Étonnants jardins diffusée en 2018 sur la chaîne Arte. En 2019, 
elle co-écrit Botaniste, qui raconte l’épopée des grandes dé-
couvertes botaniques à l’origine de la légendaire collection du 
MNHN.

Gilles Clément
Né en 1943, paysagiste et botaniste, Gilles Clément appré-
hende la planète comme un jardin. Le paysage, chez Clément, 
résulte à la fois des migrations des hommes et des graines : un 
espace naturel n’est jamais figé puisque les espèces animales 
et végétales y circulent en permanence. Inauguré en 1999, le 
parc André-Citroën, à Paris, est la première application dans 
l’espace public de cette approche. La même année, l’exposi-
tion à la Grande Halle de la Villette, Le Jardin planétaire, pré-
sentait son projet d’écologie humaniste. Gilles Clément a reçu 
le Grand prix national du paysage en 1998, et est notamment 
l’auteur du livre Les Extravagantes, publié en 2015 aux Éditions 
Xavier Barral.

Marion Chartier
Marion Chartier est chercheuse en biologie évolutive à l’Uni-
versité de Vienne, en Autriche. Diplômée, en 2008, de l’Insti-
tut national d’horticulture d’Angers (Agrocampus Ouest), elle 
s’oriente vers la recherche scientifique et rédige sa thèse de 
doctorat sur les interactions plantes-pollinisateurs à l’Uni-
versité de Toulouse et l’UMR EcoFoG (Guyane française). Ses 
intérêts de recherche la poussent ensuite à développer une 
approche plus analytique pour décrire et quantifier la diversité 
morphologique des fleurs. Elle alterne, depuis, études de ter-
rain à l’échelle des populations et analyses de données in silico 
pour comprendre de quelle manière les espèces interagissent 
les unes avec les autres et évoluent au sein des écosystèmes.



APIACEAE, Malabaila aurea (SM.) Boiss.,
Malabaila. Collection MNHM

TAXACEAE, Taxus Brevifolia Nutt.,
If de l’Ouest. Collection MNHM
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Nathalie Chapuis
Historienne de l’art, Nathalie Chapuis est diplômée de l’École 
du Louvre, licenciée de lettres modernes (Paris IV-Sorbonne) et 
doctorante en histoire de l’art (Paris IV-Sorbonne, art contem-
porain). Chargée d’études durant deux ans à l’University  
College of London à Londres, elle a enseigné l’histoire de 
l’art au département civilisation française avant d’intégrer la  
galerie Karsten Greve à Paris. Depuis 1996, elle travaille dans 
l’édition de livres d’art. Éditrice free-lance, elle a collaboré 
avec de nombreuses maisons d’édition d’art des institutions 
internationales (Centre Pompidou, Le Bal, Art Institute of  
Chicago, Fotomuseum de Rotterdam…). Elle a intégré l’équipe de  
l’Atelier EXB en octobre 2018, après dix années de collabora-
tion en free-lance avec la maison. Elle a travaillé entre autres, 
sur les ouvrages L’Esprit des hommes de la Terre de feu, Martin 
Gusinde, Mars, Roger Caillois. La lecture des pierres. 

Serge Bahuchet 
Ethnoécologue, spécialiste des relations entre les sociétés hu-
maines et les forêts tropicales, Serge Bahuchet est professeur 
au Muséum national d’histoire naturelle et directeur du labo-
ratoire Éco-anthropologie du Jardin des plantes. Il a travaillé 
plus de trente ans sur les pratiques écologiques de commu-
nautés vivant en milieu forestier tropical, s’intéressant par-
ticulièrement aux chasseurs-cueilleurs et aux usages de la 
biodiversité. Il a publié de nombreux ouvrages, parmi lesquels 
La Rencontre des agriculteurs, les Pygmées parmi les peuples 
d’Afrique centrale (1993) ou Les Jardiniers de la nature (2017) ; 
et collaboré à l’Encyclopédie des Pygmées Aka, publiée en seize 
volumes aux Éditions Peeters en 2019. 

José-Manuel Gonçalvès
Directeur du centre d’art le CENTQUATRE-PARIS depuis 2010, 
José-Manuel Gonçalvès collabore depuis de nombreuses an-
nées avec les grands noms de la scène artistique contempo-
raine, associant diversité culturelle et pratiques populaires. Il 
a été directeur artistique de la Nuit blanche 2014, ainsi que de 
nombreuses expositions et de parcours d’art contemporain, 
dont Paysages Bordeaux 2017 et Panorama 20 au Fresnoy. Il as-
sure également la direction artistique et culturelle de la Socié-
té du Grand Paris. À l’été 2022, le CENTQUATRE-PARIS présente 
Graines, l’exposition ! Petit précipité subjectif d’une histoire des 
graines, dont il est co-commissaire.
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De formation artistique puis paysagère, Emmanuelle Bouffé 
a animé, jardiné puis dirigé les Jardins passagers du Parc de 
la Villette, consolidant sa pratique du « jardinage de terrain ». 
En collaboration avec Antoine Quenardel, elle expérimente le 
processus de projet « en train de se faire » au potager fruitier 
du château de La Roche-Guyon. Elle a participé à plusieurs édi-
tions du parcours d’art contemporain dans les loges de gar-
diens de la cité de La Grande Borne, à Grigny, et réalisé lors 
d’une résidence artistique à Clichy-sous-Bois / Montfermeil, 
un herbier du quartier, déposé dans l’Herbier national du Mu-
séum national d’histoire naturelle. Elle assure une formation « 
Potager naturel » à l’École du paysage de Versailles.


