
Chemins du bleu au jardin des Arts
Un projet humain, solidaire et environne-
mental : associer des jeunes adultes peu
qualifiés à toutes les étapes de la concep-
tion d’un jardin dans leur ville, tel est le
projet des Chemins du bleu.
Ce projet piloté par Aline Rutily et la Ville de  
Saint-Germain-en-Laye, sou-
tenu par le programme Eras-
mus+ en partenariat avec
l’association Paysage et patri-
moine sans frontière, s’est ins-
tallé au cœur de
Saint-Germain-en-Laye, au jar-
din des Arts. Un espace proche
des musées, du château et de la
gare RER. Les Chemins du bleu
s’inscrivent dans un programme
européen qui vise à lutter
contre le chômage et le décro-
chage scolaire en utilisant la
couleur bleue au cœur du patri-
moine culturel européen.
Depuis janvier 2017, des 16-25
ans en recherche d’emploi de la Mission locale
Dynam’jeunes ont participé à toutes les étapes
du projet. Ainsi a vu  le jour un étonnant jardin
chromatique construit d’îlots de verdure, où
domine le bleu. Cette gamme de bleus met en
exergue le dialogue entre les arts, un thème
récurrent dans  l’œuvre des frères Vera, ar-
tistes saint-germanois du début du XXe siècle.

• La théâtralisation du bleu structure l’ensemble
du jardin : il fait apparaître les loges, une scène
et un amphithéâtre.
• La musique de Claude Debussy s’illustre à
l’entrée nord-ouest grâce au jardin de vagues
qui rappelle le musée du compositeur saint-ger-

manois  et les thèmes aquatiques qu'il
affectionnait.
• Un jardin, coté sud, évoque à la fois
le thème de la peinture tout en met-
tant en abyme la diversité des
nuances de bleu : Matisse, Klein, Ma-
jorelle  ou indigo. Ces dernières sont
obtenues en assemblant végétaux et
pierres colorées,  créant alors un nuan-
cier végétal qui rappelle les jardins et
la peinture Art déco des frères Vera.
Du 5 au 9 juin, à l’espace Vera, se
tient l’exposition « Chemin du b leu en
Europe » où sont présentés les tra-
vaux de conception du jardin. A dé-
couvrir également des œuvres d’art
sélectionnées dans le cadre du

concours international « Bleu comme un jardin
sans frontière ».
Le vendredi  8 juin à 18h, dans le jardin des
Arts, la performance Transcultural Carpet blue,
installation collective partagée avec des dizaines
d’autres auteurs, associant la photographie à  la
chorégraphie et à  la musique, donnera un souf-
fle créatif à l’inauguration officielle des expo-
sitions et du jardin.
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