
Hommage à Benoît LUMINEAU, lundi 23 septembre 2019, Niort.

« L’ART EST CE QUI REND LA VIE PLUS INTÉRESSANTE QUE L’ART »
Robert Filliou (1926-1987)

Parce que Benoît aimait l’art, la littérature, la photographie, le jardin, il a pensé une dernière œuvre
dont vous serez les auteurs.

Il vous invite à une expérience qui vous place dans la vie : créer ensemble une œuvre d’art car « L’art
est ce qui rend la vie plus intéressante que l’art ».

• Vous choisirez une plante : une graine de plante, un plant, une marcotte, une fleur, un arbuste,
un arbre, … (que vous possédez déjà, qu’on vous a donné, que vous allez acheter, …),

• vous choisirez un lieu pour la planter (votre jardin, un jardinière à votre fenêtre, une plate-
bande, un lieu de passage, un lieu isolé, …),

• vous la planterez dans ce lieu,

• vous prendrez des photographies de la plantation et en choisirez une,

• vous écrirez un texte qui expliquera vos choix : celui de la plante, celui du lieu de plantation.
Ce texte devra préciser :
◦ le nom botanique
◦ le nom usuel
◦ la date de plantation
◦ le lieu de plantation (choisir le plus approprié dans la liste : pays, département, nom de

ville, lieu-dit, maison, références de géolocalisation, …),

• vous enverrez par voie postale photographie, texte et autorisation de droit au :
13 chemin de Chadeau, 79270 Saint-Symphorien.

L’ensemble de vos envois sera rassemblé et constituera à lui seul l’œuvre d’art.

Au fil  du temps, la plantation sera sujette aux aléas de la vie, les conditions météorologiques, la
maladie, le dépérissement ou l’épanouissement voire l’envahissement.  Ce qui est important, c’est
d’avoir fait ensemble une œuvre d’art car « L’art est ce qui rend la vie plus intéressante que l’art ».

Autorisation de droit

Objet : Autorisation d’utilisation d’une photographie et d’un texte

Je soussigné(e) ............................................................................................................. (prénom et nom de la personne), 
accorde à Christine LUMINEAU ou à ses représentants, 
la permission de présenter, exposer, publier, éditer, imprimer la photographie et le texte que vous avez envoyés dans
le cadre du projet collaboratif présenté lors de l’hommage à Benoît LUMINEAU, le lundi 23 septembre 2019 à Niort.
Le..................................................... à ............................................................................... (date et lieu). 
Signature de la personne
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