
Léonard Nguyen Van Thé, jardinier urgentiste, poète 

 La résilience comme méthode. 

 

Attentif aux plantes qui résistent, qui habitent des terrains en transition, peuplent nos 

espaces quotidiens, Léonard Nguyen Van Thé prend le temps d’arpenter les lieux, 

parfois délaissés, les interstices des villes à la rencontre des humains et non-humains 

qui y vivent et cohabitent plus ou moins en harmonie. Il expérimente une pratique liée 

au travail du sol, à un soin porté aux végétaux déjà présents et les accompagne dans 

leur croissance. Sa démarche s’approche d’un « urbanisme frôlé » : Il parcourt de 

façon sensible des territoires avec en tête les enjeux agroécologiques en ville. Ses 

projets mettent en évidence la flore dans des milieux urbains et péri-urbains. Il conçoit 

ses jardins en ménageant l’espace, en révélant une vie cachée sous le sol, un début 

de croissance propice à une biodiversité, à préserver.  

Il a acquis des techniques de murailler pour recycler les gravats, plesser, la science 

du botaniste et maîtrise le compost. Il collabore avec des habitants, des 

anthropologues, des géographes, des sociologues, des scientifiques et des 

laboratoires pour aller ouvrir nos regards au-delà de nos visions habituelles et jouer 

avec les échelles. Pour l’Agrocité1 (site agricole et culturel) à Colombes, il a suivi 

l’analyse de sol avec l’Atelier d’Architecture Autogérée. Il met en place les cultures de 

la première ferme urbaine en Ile de France. Pour lui, le jardin est le lieu d’une recherche 

constante ainsi que de la transmission qui s’effectue notamment lors d’ateliers de 

jardinage, de construction et d’action proposés dans différents contextes.  

 

Cofondateur de l’Ecole Spéciale des Espaces Libres2 avec Henri Taïb, Léonard 

Nguyen Van Thé travaille sur des lieux pollués et devenus stériles. Il fait surgir leurs 

potentialités pour le développement d’une végétation rudérale et parfois rare, qui a su 

s’adapter à des conditions difficiles provoquées par l’urbanisation grandissante. À 

l’initiative de son co-équipier artiste-jardinier, ils ont investi un atelier construit sur la 

petite ceinture à hauteur de la rue de Bagnolet à Paris.  

Les échanges avec les personnes l’amènent à restaurer des méthodes anciennes 

oubliées tout en travaillant avec des techniques contemporaines. Entre ces deux 

pratiques, il s’implique dans des actions de restauration de sites vacants où préserver 

une mémoire collective. Il dévoile au plus grand nombre les possibilités et les 

ressources qu’ils contiennent. 

En collaborant avec des plasticiens, tels Emma Bourgin, Reto Pulfer, il poursuit son 

envie de percer les mystères des espaces libres, où le vivant continue de trouver sa 

place. Jardinier d’artiste et artiste jardinier, il s’adapte également au lieu et à l’aspect 

plastique de l’installation. Il tend à révéler la vie cachée dans ces espaces et mène 

 
1 https://www.urbantactics.org/projets/agrocite/ 
2 https://vimeo.com/channels/408659/page:2 



des recherches historiques pour dévoiler leurs caractéristiques, leur mémoire et leurs 

marques comme à l’occasion de l’exposition à l’espace regard de Moret-sur-Loing3. 

Léonard Nguyen Van Thé, se fait ambassadeur de la biodiversité urbaine, révélant les 

seuils et les passages de jardins notamment dans des espaces contraints, tels que la 

dalle Maurice Thorez à Bagnolet. Il fait resurgir le passé des lieux qu’il explore et tente 

de les comprendre par ses analyses et travaux où il associe des savoir-faire anciens 

à des pratiques ultracontemporaines. 

Ainsi, sa méthode paysagère engagée est à la marge des pratiques traditionnelles. 

Proche d’un certain activisme, guérillero-jardinier, agriculteur urbain, il fait parler les 

lieux où il intervient pour redonner de la place au vivant. Spontanée, sa pratique du 

jardinage tend à transmettre une poésie aux espaces auxquels on prête peu 

d’attention, en transition et où résistent une biodiversité riche et rare. 

 

Pauline Lisowski 

 
3 http://agenda-pointcontemporain.com/emma-bourgin-leonard-van-espace-regards-moret-sur-loing/ 


