
LA PLAGE HORAIRE / Parcelle où la pluie tombe bleu

Adriers, Chez Polet, épisode 1, juillet 2019 

Installation performée dans une zone en jachère du jardin de l’A.M.A.P. du 

Chaudron d’or

Zone d’expérimentation poétique implantée à côté d’une parcelle 

d’expérimentation scientifique, relative aux cultures associées (étude conduite 

dans le cadre d’une thèse de doctorat à l’université des Sciences fondamentales 

et appliquées de Poitiers). 

Quand la pluie tombe bleu, quelque chose se passe. 
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Chapitre 0 – La parcelle d’études

Étudier :
 
- être là

- définir un cadre

- émettre des hypothèses

- choisir un protocole



Chapitre 0 – La parcelle d’études
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Chapitre 1 – Les outils de mesure

Procéder par analogie :

- utiliser ses connaissances

- établir des liens
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Chapitre 2 –- Le zonage

Rendre l’espace commensurable :

-quadriller la surface

-caractériser les précipitations

-baliser
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Chapitre 2 -- Le zonage
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Chapitre 2 – Des interventions

Comprendre :

- sentir

- imiter

- agir,réagir
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Chapitre 5 : Interventions
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Chapitre 3 – Des observables

- s’étonner

- comparer

- contempler
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Chapitre 4 – Des identifications

Transcrire une perception visuelle ou non :

- Nommer

- Symboliser

- Codifier

- Ponctuer
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Chapitre 4 -- Des identifications



Chapitre 6 – Des présences

Porter attention à :

- Percevoir

- Conserver des preuves
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