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*	  Quels	  sont	  les	  domaines	  dans	  lesquels	  les	  plantes	  et	  l’art	  interfèrent	  ?	  
Avant	  que	  l'art	  ne	  prenne	  une	  tournure	  commerciale	  et	  décorative,	  il	  fut	  le	  lien	  entre	  la	  philosophie,	  la	  science	  et	  la	  spiritualité.	  

	  
 

 
    

Le	  motif	  principal	  de	  la	  consommation	  
de	  peyotl	  	  (ancêtre	  de	  l’opium)	  est	  la	  
communication	  avec	  les	  Dieux.	  Le	  
chaman	  l'utilise	  à	  cette	  fin	  et	  les	  visions	  
sont	  en	  rapport	  avec	  les	  croyances	  .	  A	  
la	  peur	  de	  l'occidental	  en	  rapport	  avec	  
la	  perte	  de	  contrôle	  de	  soi	  répond	  la	  
peur	  du	  huichol	  qui	  craint	  les	  dieux.	  Les	  
visions	  permettent	  par	  exemple	  le	  
choix	  des	  nouvelles	  autorités	  
religieuses	  et	  civiles. 

	  

	  

Le	  jardin	  de	  Versailles	  	  
Un	  chantier	  colossal	  débute	  en	  1661.	  Louis	  XIV	  confie	  à	  André	  Le	  
Nôtre	  l'aménagement	  des	  jardins	  de	  Versailles.	  Les	  travaux	  
entrepris	  en	  même	  temps	  que	  ceux	  du	  palais	  durent	  une	  
quarantaine	  d'années.	  Au	  XIXème	  siècle,	  le	  romantisme	  naissant	  a	  
entraîné	  la	  modification	  progressive	  des	  tracés	  réguliers	  au	  profit	  
d’une	  composition	  paysagère	  de	  plus	  en	  plus	  éloignée	  des	  
principes	  du	  jardin	  à	  la	  française.	  

Vertumne	  
(portrait	  de	  
rodolphe	  II)	  ,	  
Guiseppe	  
Arcimboldo	  (1527-‐
1593)	  

Tableau	  huichol	  

Jardin	  du	  Palais	  du	  Taj	  Mahal	  symbole	  
du	  paradis	  

Jardin	  Chinois	  L'art	  du	  jardin	  appartient	  au	  même	  titre	  
que	  la	  calligraphie	  ou	  la	  poésie	  aux	  arts	  sacrés	  chinois.	  

LA	  PEINTURE	  

LES	  JARDINS	  
 

L’ARCHITECTURE	  
 

Colonne palmyriforme 
Egyptiennes (temple de 
horus) Ce style évoque 
le bouquet de feuilles de 
palmes, ou palmiers. 

Paul Cézanne (1839-1906) - Les 
peupliers 

Peyotl	  (Lophophora	  williamsii)	  	  petits	  cactus	  sans	  
épines	  de	  la	  famille	  des	  Cactaceae	  contenant	  
plusieurs	  alcaloïdes	  dont	  la	  mescaline,	  utilisée	  
pour	  ses	  propriétés	  enthéogènes,	  psychotropes	  et	  
hallucinogènes.	  	  
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