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L’artiste 
 

Plasticienne, Bénédicte Klène vit et travaille à Rennes.  
Après des études d’art à l’Université d’Aix en Provence et de 

Rennes, elle enseigne comme professeur agrégé dans l’enseigne-
ment secondaire et supérieur. Elle a commencé sa carrière artisti-
que au cours d’un séjour aux Etats—Unis, en 1996, avec une série 
d’œuvres picturales qui explorent l’espace circulaire du Tondo, 
situant ses recherches aux limites de la peinture et de la sculpture. 

Depuis, elle développe une œuvre protéiforme, qui se ramifie 
aussi bien dans la peinture, la sculpture, que les installations 
dans le paysage, en passant par le dessin : tout medium qui 
l’amène à interroger la place de l'art dans l'espace sensible, 
physique et mental que nous occupons. 

Ses œuvres entretiennent le plus souvent une relation forte 
aux mots et au langage et privilégient une approche 
physiquement sensible où il est question de mettre en jeu 
le regard, la perception et le déplacement des corps. 

Régulièrement exposées en France et à l’étranger, ses créations 
sont présentes dans plusieurs collections privées et publiques. 

En 2008, elle a réalisé « L'arbre à palabres et pavois » pour 
la nouvelle mairie de l'Europe, à Brest. 

Dans ses œuvres liées à la commande publique, sa 
démarche artistique privilégie une approche participative 
qui invite les habitants à s‘approprier l’œuvre. 

 

http://benedicteklene.canalblog.com 
http://dessinsderien.canalblog.com 

Les plantes tinctoriales du jardin de Renac 
 
Les espaces végétales mises en culture à l’origine du jardin 

de couleurs sont collectionnées à une fin expérimentale.  
Toutes ont été choisies pour leur absence de risque de 

toxicité à l’égard des enfants usagers de la médiathèque. 
Certaines parties des plantes peuvent servir à préparer des 
colorants et des teintures.  

Le Pastel des teinturiers (Isatis tinctoria L), la « Guesde » ou 
« guède » à l’odeur de radis, le fameux « or bleu », la « couleur du 
ciel » nommée encore « herbe bleue »,  que  l’Indigo a détrôné de-
puis le XVII è siècle, est ici associé aux Bleuets des moissons 
(Centaurea cyanus) pour obtenir du BLEU, 

Alors que les fleurs tombées des roses trémières noires 
(Alcea rosea « nigra ») teignent en VIOLET, les capitules 
fleuris et séchés du Carthame des teinturiers "touffe 
d'or" (Carthamus tinctorius) donnent un précieux rose 
ponceau, coloris rare et délicat, nacarat, cerise, couleur 
de rose ou de chair, proche du ROSE TYRIEN. 

Les racines de l’Aspérule (Asperula tinctoria) et de la Ga-
rance (Rubia tinctoria) et même de l’Orcanette des teinturiers 
(Alkanna tinctoria) permettent d’obtenir du ROUGE, de belles 
couleurs de carmin permettant d’imiter la pourpre. 

Les Cosmos (Cosmos sulphureus Cav.) et les Coreopsis 
(Coreopsis tinctoria Nutt.) jaune d’or maculés de pourpre sont 
sources de riches teintes ORANGE vif. 

La Gaude, encore appelée Reseda (Reseda luteola L.), le Cota 
ou Camomille des teinturiers (Anthemis tinctoria), le Genêt des 
teinturiers (Genista tinctoria) et le Solidage du Canada 
(Solidago Canadensis) produisent de belles nuances qui vont du 
jaune à l’orangé, en passant par le JAUNE d’or intense. 

 

Pour en savoir plus 

- Conservatoire National des Plantes à parfum, médicinales, 
aromatiques et industrielles : http://www.cnpmai.net 

- Association Couleur Garance: 
http://www.couleurgarance.com 
- Jardin Conservatoire des plantes 
tinctoriales. 84360. Lauris.  



J(ART)din de couleurs en palis 
 
L'oeuvre conçue pour la médiathèque de Renac est à la fois 

un jardin de plaisir et un jardin expérimental qui rejoue discrè-
tement du thème du jardin de collection. 

C'est d'abord un jardin de parcelles qui rappelle l'ori-
gine du nom « Renac » et fait un clin d’oeil à la tradition 
des jardins « de curé » envahis par des plantes vivaces, 
jouant ainsi avec l'ordre et le désordre. 

C’est un jardin qui associe minéral et végétal en juxtaposant 
palis et bouquets de plantes, dont certaines à caractère ethno-
botanique. C’est aussi un jardin de couleurs, qui peut fournir la 
substance matérielle de la peinture, un jardin pour fabriquer 
des couleurs… un jardin de peintre ! 

Les palis de schiste—éléments ancestraux si familiers du 
paysage de Renac - sont repris ici de manière contemporaine 
pour former un enclos minéral qui protège et abrite ces plan-
tations botaniques d'un genre particulier, mélangées à d'autres 
essences décoratives plus communes.  

Alors que sur chacune des pierres du jardin, on peut lire le 
nom latin des végétaux collectionnés pour produire les pig-
ments et les couleurs du peintre et du coloriste, un jeu de 
treize petits tableaux, présenté à l’intérieur de la médiathèque, 
associe l’image de chaque plante tinctoriale avec la couleur 
qu’elle fournit en pigments, colorants et teintures. 

Le dispositif fait dialoguer l’extérieur (le jardin) et 
l’intérieur (la médiathèque) comme une invitation à la 
curiosité et à la découverte. 

Fiche technique 
 
• Sol en béton désactivé, lignes de Gneiss beige dessinées selon le tracé 

régulateur d’une grille (élément—module carré : 1, 25 m de côté). 
• Trois massifs de jardinières (28,5 m2), répartis en :  
- Seize carrés de plantations bordés de Gneiss beige, dont deux 
carrés surélevés par des murets de pierre (hauteur : 0, 25 cm) 
- Un carré—vasque d’eau en ardoise (profondeur: 0,20 m  ) 
- Un carré—miroir d’eau, composé d’une dalle d’ardoise bordée 
de cailloux noirs polis. 
• Dix-neuf  palis de schiste (hauteur : environ 1m), dont treize gravés 

au nom des plantes tinctoriales initialement en culture dans le jardin.  
•  Plantations : Treize plantes à couleurs, vingt—et—une autres 

essences végétales décoratives, mélanges de vivaces, bi-
annuelles, annuelles, graminées et persistantes... 

•  Treize tableaux en résine Trespa (20 X 30 cm), gravés et 
rehaussés de couleurs (peinture acrylique). 

 

Maîtrise d’ouvrage : Mairie de Renac. 
Réalisation : Chantier Patrimoine et Nature. 
Gravure des palis: LP La Roquelle (CAP métiers de la pierre,  
Mention complémentaire: gravure sur pierre). 50207 Coutances. 

Aménagement des abords de la médiathèque  
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