
   
 

Leçons de chausses 
 
Tout l’été et jusqu’au 7 octobre 2022 au Parc Floral de Paris, derrière la grande scène Delta. 
 
Une installation évolutive et passionnante proposée par l'artiste Gérard Hauray, inscrite dans le cadre 
d’une collaboration avec le Centre Pompidou qui exposait les Leçons de Chausses du 20 Mars au 22 Juin 
dernier. 
 
Sous l’intitulé « Avec qui venez-vous ? », Vinciane Despret 
mène une enquête de terrain entre culture et nature, et 
propose une réflexion sur les espèces vivantes qui nous 
entourent, qui vivent avec nous et même en nous, comme 
un dialogue positif et renoué entre les espèces. À son 
invitation, Gérard Hauray prolonge ici une expérience 
artistique et scientifique mettant à l'honneur le vivant caché 
sous nos chaussures. Un étonnant travail de dévoilement des 
paysages qu'inconsciemment nous portons et que nous 
essaimons sur notre passage. Oui, nous véhiculons le vivant : 
c’est la révélation des Leçons de Chausses ! 
 

Gérard Hauray et son équipe ont collecté en 2021 les 
poussières cachées sous les semelles des adhérents, 
visiteurs du Centre Pompidou et voyageurs de la Gare de 
l'Est. Mises en culture pour la plupart au Parc Floral de 
Paris, ces poussières ont dévoilé des micro-paysages aux 
tons ocres et à l'infinie gamme de verts, rendant lisible 
une nature invisible. Leçons de chausses révèle l'histoire 
de la colonisation du minéral par le végétal. 
Cyanobactéries, Nostocs, algues bleues..., les mousses et 
les fougères et enfin des plantes à fleurs - pâturin, 
mouron des oiseaux, buddleia de David, platane à feuille 
d'Érable… - apparaissent et grandissent. 

 
L'installation présente plus de 100 micros paysages à différents stades d'évolution, les plus anciens datant 
de 2005. Ils sont exposés dans une serre et dans des caisses en bois, inspirées des caisses de Ward, 
anciennes serres portables du XIXème siècle. Étanches, elles préservaient sur le pont des bateaux des 
espèces inconnues en Europe, collectées lors des expéditions naturalistes à travers le monde entier… 
 
Une causerie autour du dispositif, avec des intervenants du monde scientifique, culturel et horticole se 
déroulera à l’Ecole Du Breuil le 25 Septembre 2022 (info pratiques : regis.crisnaire@paris.fr ) 
 
CONTACTS : 
Gérard Hauray  - www.gerard-hauray.com  
Jardin Botanique de Paris - https://www.paris.fr/pages/le-jardin-botanique-de-paris-3539 
https://www.paris.fr/evenements/exposition-lecons-de-chausses-au-parc-floral-22247 
Pour toutes questions autour du dispositif ; 
Gérard HAURAY - gerard.hauray@wanadoo.fr , Régis Crisnaire - regis.crisnaire@paris.fr 
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