Art et végétal, rue de Thann
Les jardins de Babylone
STRASBOURG NEUDORF
S’inscrivant dans l’utopie des jardins suspendus de Babylone, le projet aborde l’ensemble de la
rue vue comme une unité regroupant des ouvrages artistiques et des végétaux.
Il a pour pour but de restituer la rue aux riverains, aux passants, en créant ou recréant un lieu de
vie, de rencontre, de nature et de jeux.
Nos objectifs :
Embellir et proposer des solutions innovantes dans la rue de Thann en :
* créant des espaces de convivialité, accueillants et agréables ;
* créant des espaces de fraîcheur ;
* amenant la présence d’œuvres réalisées de façon participative ;
Réduire la pollution de l’air et favoriser la biodiversité ;
Se (re)mettre en lien avec la nature ;
Amener et/ou conforter le lien social.
Il comprend des réalisations d’œuvres et des plantations visant à créer une identité graphique de
la rue :
- végétalisation sur les trottoirs et pieds d’immeuble par le biais de « Strasbourg ça pousse » ;
- sculptures et mobilier urbain réalisés de manière participative, en bois, métal, céramique,
pavés… sur les trottoirs, les murs,
- ralentisseur de voiture au carrefour avec la rue de Maennelstein aménagé par une mosaïque
de pavés ;
- plan de circulation de la rue réétudié.
- conservation des places de parking
Ces œuvres sont réalisées de manière participative et collective avec les riverains de la rue et au
delà, des classes de CM2 des écoles du quartier.
Initié par des artistes de l’atelier du Cherche-Soleil se trouvant dans la rue, ce projet est le fruit de
nombreuses rencontres entre des habitants de la rue et de plus loin. Il réunit plusieurs
générations, des propriétaires, des locataires, des commerçants et l’école du Neufeld.
De ces rencontres, de nombreux dessins, propositions ont émergés, qui seront exposés au
Cherche-Soleil et choisis début mai par les habitants lors des 48 heures de l’agriculture urbaine.
Il est prévu de commencer les œuvres lors de la fête de la rue de Thann le 15 juin, par des
ateliers de sculpture….
budget prévisionnel estimatif
Végétaux paillage tuteurs : 3000
Œuvres :
- mosaique pavage au sol : 8 000
- sculptures bois : 14 000
- sculptures mosaique : 10 300
- sculpture forge : 20 000 (dont étude d’installation par un bureau d’étude)
- mobilier urbain : 10 000
- éclairage : 8000
Total : 73 3000

Photo 1 : Dessins avec les riverains à l’atelier du
Cherche-Soleil

Photo 2 : Dessins avec les
enfants de la classe de CM2 du
Neufeld à l’atelier du ChercheSoleil

EXEMPLES DE DESSINS ET ESQUISSES EFFECTUES
PAR LES RIVERAINS POUR LES SCULPTURES DANS
LA RUE.

