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SAUVAGES DES RUES : belles et rebelles... 

Exposition itinérante 
Sortie en 2013 

 
Quelle place souhaitons-nous laisser aux plantes spontanées de nos villes et villages ? Considérées 
comme de vulgaires mauvaises herbes, nous les éliminons pour « faire propre ». A y regarder de plus 
près, certaines de ces sauvages n’ont pourtant rien à envier à leurs cousines horticoles. 
Poser un autre regard sur ces espèces de proximité, s’interroger sur ce qu’est « le beau, « le mauvais », … 
Cette exposition vous propose une belle promenade à travers nos rues, ruelles et chemins… pour 
permettre, peut-être, de changer nos regards sur ces herbes « pas si folles ! » 
 
Une exposition des Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement des Pays de la Loire. 

 
 

Caractéristiques techniques 
 
L’exposition est constituée de 14 bâches PVC format 80 x 120 cm (intérieur et extérieur) : 8 bâches 
horizontales / 4 bâches verticales / 2 bâches d’introduction et de conclusion. 
Système d’accroche : 10 œillets par bâches pouvant s’accrocher en appui sur paroi grâce à des cordes.  
Prévoir une surface minimum de 25m linéaire (à suivre ou non). 

Bâche d’introduction 
Bâche de conclusion 
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