
#24 - Fabuleux Jardin

Les Tutos du LaM 

Des ateliers à réaliser en famille, à la maison !

Sur les pas des « habitants-paysagistes » qui ont fait de leur environnement quotidien, 
jardin ou maison, une création personnelle, ce tuto vous invite à transformer vos plantes 
d’intérieur en jardin merveilleux. 

Theo Wiesen (1906-1999) fabriquait et alignait  des totems gigantesques le long de la 
route avoisinant sa maison. Dans le même esprit de partage, Arthur Vanabelle (1922-
2014) façonnait et plaçait sur et autour de sa ferme d’impressionnants avions qui étaient 
visibles de l’autoroute. Léon Évangelaire (1925-) s’est quant à lui entouré d’un jardin 
peuplé de sculptures fantastiques. 

Suivez l’exemple de ces habitants poétiques et façonnez un coin de paradis chez vous. 
 
Pour réaliser cet atelier il vous faut :

 - Du papier dessin

 - Des ciseaux

 - Des feutres fins ou autre matériel à colorier

 - Un crayon noir ou gris

 - Des pics à brochettes, des tuteurs ou des couteaux jetables (pour planter vos dessins 

dans la terre)

 - Du ruban adhésif

 - Vos plantes d’intérieur (qui resteront intactes), ou de la terre en pot si vous n’avez 

pas la main verte.

 - Des feutres

Par Sylvie

http://habitants-paysagistes.musee-lam.fr/


Étape 1
Je dessine le contour d’un être, d’un 

lieu ou d’une chose imaginaire ou 

réelle au crayon sur une feuille de 

dessin. Quand la silhouette a pris 

forme, je repasse la ligne de crayon au 

feutre noir. Je personnalise mon dessin 

en lui ajoutant des formes, des motifs, 

des extravagances. 

Étape 2
Assez de noir ! Faisons place à la 

couleur. Avec les feutres de couleur je 

continue de dessiner. J’ajoute la couleur 

par petites touches pour garder la 

luminosité du papier blanc !

Étape 3
A l’aide de mes ciseaux, je découpe 

autour de ma figurine en faisant 

attention de ne pas couper sur la ligne, 

mais juste à coté. Le contour noir doit 

rester bien visible ! 



Étape 4
Je prends un bâtonnet (pic à brochette, 

tuteur ou couvert jetable) qui fera office 

de support pour ma figurine. Je scotche 

le verso du dessin sur la partie la moins 

pointue du bâton. C’est l’extrémité la 

plus pointue de mon bâton que je vais 

planter dans la terre.

Étape 5
Pour composer un jardin merveilleux, il 

me faut plusieurs figurines ! Au travail !

Étape 6
Je plante les figurines dans mes pots et 

forme mon jardin.



Theo, Arthur et Léon ont tout comme moi commencé par 
du riquiqui ! 

Je vous invite à voir plus grand. Et à installer votre jardin 
en vitrine pour égayer des passants. 

Jardin de Léon Évangelaire 

Les totems de Theo Wiesen

La ferme d’Arthur Vanabelle


