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La Villa Vassilieff est un lieu 
d'exposition et de résidence pour 
artistes et chercheurs. Elle est abritée 
dans l'ancien studio de l'artiste 
Marie Vassilieff au cœur du quartier 
Montparnasse. Établie en 2016,  
elle est le second site d'activités 
de Bétonsalon – Centre d'art et de 
recherche. 
 
La Villa Vassilieff est un établissement 
culturel de la Ville de Paris.
La Villa Vassilieff est un lieu de vie 
et de travail, permettant le partage 
des savoirs avec un intérêt particulier 
pour les questions de patrimoine. 
Nos expositions et programmes 
publics sont dédiés à des ressources 
peu explorées et visent à réécrire et 
diversifier les histoires de l'art. Parmi 
de nombreuses bourses de recherche 
et de résidence, nous coopérons avec 
notre mécène principal Pernod Ricard 
pour développer le Pernod Ricard 
Fellowship, un programme de résidence 
qui accompagne chaque année quatre 
artistes, chercheurs ou commissaires.
Nous collaborons avec des musées, 
commissaires et chercheurs pour 
concevoir des projets de recherche sur 
mesure et apporter des perspectives 
innovantes, comme illustré par 
le programme Marc Vaux mené 
conjointement par la Villa Vassilieff  
et la Bibliothèque Kandinsky du  
Centre Pompidou.

Villa Vassilieff  is an exhibition and 
residency space dedicated to artists 
and researchers. It is located in the 
former studio of  the artist Marie 
Vassilieff  in the Montparnasse area 
of  Paris. Established in 2016, Villa 
Vassilieff  is the second site of  activities 
for Bétonsalon – Center for Art and 
Research, and is a City of  Paris cultural 
establishment.
 
Villa Vassilieff  is a place for working 
and living that fosters the sharing of  
knowledge surrounding the issues of  
heritage. Our exhibitions and public 
programs focus on exploring lesser-
known art history resources and aim  
at re-writing and diversifying historical 
art narratives. Among many grant and 
residency opportunities, we joined forces 
with our leading sponsor Pernod Ricard 
to create the Pernod Ricard Fellowship, 
a residency program inviting four 
international artists, curators,  
and researchers every year. 
We collaborate closely with museums 
and curators to design tailor-made 
research projects and bring innovative 
perspectives, as illustrated by the 
ongoing Marc Vaux program led by 
Villa Vassilieff  in collaboration with 
Centre Pompidou's Kandinsky Library.

Villa Vassilieff & Pernod Ricard Fellowship



4 5

Avec son projet de résidence, intitulé 
Un jardin communiste chinois, Zheng 
Bo approfondit sa recherche sur les 
liens entre plantes et politique. En 
premier lieu, grâce à des recherches 
sur des archives textuelles et visuelles, 
Zheng Bo cherche à revisiter les 
années 1920 à Paris, décennie lors de 
laquelle Zhou Enlai, Deng Xiaoping, 
Cai Chang et d’autres étudiants 
chinois qui vivaient en France créèrent 
le Parti des jeunesses communistes 
chinoises. En posant la question – qui 
semble d’abord absurde – du rôle que 
jouèrent les mauvaises herbes dans cet 
épisode historique, Zheng Bo complique 
les histoires canoniques du Parti 
Communiste Chinois et du communisme 
international, plaidant en outre pour 
une historicisation du regard posé la 
crise écologique actuelle en Chine et 
dans le monde.

Ce projet prolonge une réflexion 
entamée lors de précédents travaux 
de Zheng Bo, notamment Weed Party: 
Shanghai (2014-15, sur l’empreinte 
écologique du Parti Communiste chinois 
à Shanghai) et Weed Party: Taipei 
(2015-16, sur l’impact écologique du 
repli du parti nationaliste de la Chine 
continentale vers Taïwan en 1949). Le 
Pernod Ricard Fellowship lui a ainsi 
permis d’approfondir une réflexion 
au long cours : repenser l’histoire 
de l’internationalisme mais aussi la 

structuration de la classe ouvrière à 
l’échelle internationale afin d’inclure 
d’autres êtres qui travaillent, comme les 
plantes, aux côtés de l’Homme.

Zheng Bo a profité du temps de sa 
résidence pour mener des conversations 
sur la durée avec des sociologues, des 
chercheurs en sciences politiques et des 
botanistes parisiens. Ces conversations 
ont pris la forme de discussions orales, 
d’échanges de lettres, de promenades, de 
dessins et de diagrammes collectifs. Elles 
se sont notamment déroulées en juin et 
en décembre 2016 à la Villa Vassilieff 
et à l’École du Breuil, à l’occasion d’une 
série de workshops. Le résultat de ces 
ateliers constitue la matière première 
d’un film que Zheng Bo produit suite à 
sa résidence, en 2017.

Zheng Bo’s residency – titled 
A Chinese Communist Garden – 
continues his investi-gation into the 
linkage between plants and politics. 
Specifically, first, through archival 
research of  textual and visual materials, 
Zheng Bo attempted to revisit the 
1920s in Paris, when Zhou Enlai, Deng 
Xiaoping, Cai Chang and other Chinese 
students based in France established 
the Young Chinese Communist Party. 
By asking the seemingly illogical 
question: “What roles did weeds play 
in this episode?”, Zheng Bo intended 
to complicate the canonical histories 
of  the Chinese Communist Party and 
international communism, and push for 
a more historical understanding of  the 
roots of  contemporary ecological crisis in 
China and beyond.

This project builds on Zheng Bo’s 
previous and current practice – Weed 
Party: Shanghai (2014-15, focusing on 
the botanical footprints of  the Chinese 
Communist Party in Shanghai) and 
Weed Party: Taipei (2015-16, focusing 
on ecological impact of  the Nationalist 
Party’s retreat from Mainland China to 
Taiwan in 1949). The Pernod Ricard 
Fellowship allowed him to further 
his long-term project of  rethinking 
internationalism, expanding the notion 
of  an international alliance of  the 
working class to incorporate other 
working beings like plants. 

Zheng Bo used the time of  his residency 
to engage in deep conversations with 
sociologists, political scientists, and 
botanists in Paris. These conversations 
took the form of  dialogues, letters, 
walks, and collective drawings and 
diagrams. They were notably developed 
during a series of  workshops taking 
place in June and December 2016 at 
Villa Vassilieff  and École du Breuil. 
The outcome of  these workshops will 
constitute the primary material of  a film 
to be produced by Zheng Bo in 2017.
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zb Je voulais te montrer mon dernier film, Pteridophilia, que j’ai tourné 
à Taiwan en août dernier. Tu savais que Taiwan avait de nombreuses espèces 
de fougères ?  

ft Oui ! Le nom des plantes en latin porte souvent la mention 
« sinensis », ce qui veut dire que la plante vient de Chine ; ou « fortunei », 
d’après le botaniste Robert Fortune qui a découvert de nombreuses plantes 
en Chine et à Taiwan. Quelqu’un m’a récemment dit que, lorsqu’on se 
trouve en pleine nature en Chine, on se sent comme dans un jardin : 
beaucoup de plantes que nous associons au paysagisme y poussent dans 
leur environnement naturel. On dirait qu’un jardiner les a plantées,
mais c’est la nature. 

ft Oui, en effet. Beaucoup de gens qui ont vu mon film ont pensé
que j’avais agencé les plantes de manière spécifique, et utilisé un éclairage 
particulier… Mais tout était déjà là, à la périphérie de Taipei ! Taiwan a la 
plus grande densité en espèces de fougères au mètre carré. Il y a plus de 
600 espèces de fougères différentes, grâce au climat humide, aux montagnes 
et aux vallées. L’été dernier, j’ai aussi fait pousser des fougères pour mon 
exposition au Cube Project Space à Taipei. C’est comparable à la jardinière 
dans mon atelier. Lorsque je suis arrivé à Paris en mai, c’est la première 
chose que j’ai demandée : de construire un coffrage en bois pour faire 
pousser les plantes que j’avais collectées sur la Petite Ceinture.

ft Connais-tu le travail d’Edward O. Wilson ? Il propose le concept de 
biophilia pour décrire l’idée selon laquelle on se sent mieux en tant qu’être 
humain si on vit entouré d’autres êtres vivants. 

zb J’ai récemment lu qu’à l’époque de la dynastie Tang (viie – xe s.), 
nos ancêtres traitaient les plantes comme des pierres. Quand on regarde 
des peintures de la dynastie Tang, on voit en effet que les jardins sont 
symétriques. Puis quelque chose change pendant la dynastie Song 
(xe – xiiie siècles) :on commence à voir les plantes comme des êtres 
vivants, et à délaisser la symétrie. On désire que quelque chose de cette 
vie soit perceptible dans les jardins, plutôt que de mettre en scène motifs 
géométriques. Quand je suis allé à Versailles pour y voir les jardins, ça m’a 
donné l’impression que les haies et les bordures étaient traitées comme du 
ciment. Les plantes sont utilisées comme des matériaux de construction 
là-bas. 

ft Les gens sont assez volontiers critiques de Le Nôtre, aujourd’hui. 
C’était un paysagiste très doué. Si on regarde son œuvre dans sa globalité, 
on voit bien que certaines parties de ses jardins sont comme des forêts, avec 
des arbres qu’on laisse pousser naturellement sans les tailler. Mais dans que 

zb I wanted to show you my most recent film, Pteridophilia, which 
I shot in Taiwan last August. Did you know Taiwan has a lot of ferns?

ft Yes, I did! The Latin names of plants often include “sinensis” 
meaning that the plant comes from China, or other names like “fortunei”, 
after botanist Robert Fortune, who discovered many plants in China and 
Taiwan. Someone told me recently that when you are in nature in China, 
it’s like being in a garden: many plants we associate with gardens actually 
grow there in their natural environment. It looks designed by a gardener, 
but it’s just nature.

zb Yes indeed! Many people who saw this film thought that 
I arranged the plants and used lighting… But this is all already there, 
right on the outskirts of Taipei! Taiwan has the highest number of fern 
species per square meter. There are more than 600 different species of 
ferns, thanks to the humid climate and all the mountains and valleys. This 
summer, I also grew ferns for my exhibition at TheCube Project Space in 
Taipei. It’s like this box of weeds here in my studio. The first thing I asked 
for when I arrived in Paris in May was to build a wooden box to plant the 
weeds I collected from the Petite Ceinture. 

ft Do you know Edward O. Wilson’s work? He created the concept 
of biophilia, the idea that you feel better as a human if you have other 
living beings around you. 

zb I recently read that during the Tang dynasty in China (7th-10th c.), 
our ancestors treated plants like stones. If you look at Tang dynasty 
paintings, the gardens are symmetrical. But something changed during 
the Song dynasty (10th-13th c.): people started to see plants as living 
beings, and to move away from symmetry. They wanted to have 
a sense of liveliness in the gardens, rather than geometric patterns. 
When I went to Versailles and looked at the garden there, I felt that 
the hedges and the borders were treated like cement. Plants are used 
as construction materials there.

ft People are quite critical of Le Nôtre today. He was a very skilled 
gardener. If you look at his entire work, you see that some parts of his 
gardens are like a forest, the trees are not cut. But for what we call jardin à 
la française, the “French garden,” everything has to be under control. It’s a 
very strong French tradition. Still today some architects ask for a tree with 
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nous appelons le jardin à la française, tout doit être sous contrôle.
Cela a un poids énorme dans la tradition paysagère française. Encore 
aujourd’hui, il arrive que des architectes demandent à ce qu’un arbre soit 
taillé à des dimensions très précises - 1,48 mètres de haut devant un château 
classé monument historique, par exemple. Dans la conception française du 
jardin, les arbres et arbustes sont traités comme des meubles. C’est lié à 
l’idée que l’on se faisait de l’homme affirmant son pouvoir sur la nature. 
Il nous a fallu bien du temps pour admettre que nous ne sommes pas si 
puissants que cela sur la terre. Les choses commencent seulement à changer, 
comme dans d’autres champs de la connaissance. L’idée cruciale à l’œuvre 
au sein de cette évolution est que nous faisons partie de la nature, ce qui 
est difficile à admettre en France en raison de la tradition cartésienne qui 
établit que l’homme doit asservir et s’approprier la nature. Mais, dès lors 
qu’on admet que nous ne sommes ni les maîtres, ni les propriétaires ;on 
peut observer et accepter qu’existent plusieurs façons d’être au monde pour 
différentes formes de vie, parfois même peut-être plus intéressantes que la 
nôtre. Il en va de même pour les jardins. Le travail d'un jardinier n'est pas 
de mener à bien une entreprise mais de prendre soin des plantes et de leur 
bien-être : il est là pour le plaisir.

zb Quand je regarde les plantes dans cette jardinière, je vois quelque 
chose qui n’est pas pas particulièrement beau au sens traditionnel du terme. 
Les fleurs sont plutôt petites, elles n’éclosent pas de manière particulièrement 
passionnée, les feuilles n’ont pas des formes spectaculaires. 
Mais elles plaisent parce qu’elles surprennent. 

ft La connaissance joue un rôle dans le fait de trouver des plantes 
« intéressantes » et d’être capable de les aimer, jusqu’aux plus petites. 

zb Regarde les plantes qui se trouvent dans cette jardinière par 
exemple : parce que j’ai vécu ici deux mois, que je les ai vues 
quotidiennement, je me rappelle de chacune d’entre elle – même si 
j’oublie leur nom à toutes. Pour moi, la connaissance vient par l’intimité. 

ft C’est exactement ce que répétons aux étudiants. 
C’est absurde d’essayer d’apprendre des listes et des listes de noms savants. 
Traitez les plantes comme des personnes et vous vous souviendrez d’elles, 
alors leur nom viendra naturellement. C’est aussi une question de savoirs 
et de connaissance. On ne peut pas aimer si on ne comprend pas. Il arrive 
que les gens entrent dans un jardin comme dans un décor, sans essayer 
de comprendre ce qu’il s’y passe. Apprendre à voir, apprendre à regarder 
les choses, c’est aussi une forme de connaissance. Cela doit être appris, 
enseigné.  On ne peut pas dire qu’on voit les choses alors qu’on ne les 
connaît pas. C’est pareil avec les œuvres, avec absolument tout. 

very precise dimensions, like 1,48 meters in the sight of an historical castle. 
In the jardin à la française, trees and shrubs are treated like furniture pieces. 
It is all about man asserting his power over nature. It took us a long time to 
admit that we are not so powerful in the world. Things are just beginning to 
change now, in other fields of knowledge as well. The general idea is that 
we are part of nature, which is difficult for the French to admit because of 
Descartes’ tradition, which states that Man must master and own Nature. 
But once we accept that we are neither the master nor the owner, we can 
observe and accept that there are different kinds of lives, maybe sometimes 
more interesting than our own. That’s the idea of gardens too. The true 
gardener is not there to run a factory, he is there to make the plants feel 
good, you know, he’s here for pleasure.

zb When I look at the weeds in this box, I see something that’s 
not particularly beautiful in the traditional sense. The flowers are quite 
small;they don’t blossom very passionately; and the leaves don’t have 
spectacular shapes. But they bring pleasure through a sense of surprise. 

ft Knowledge plays a role in finding plants “interesting” and being 
able to love them, even the smallest ones. 

zb Take the weeds in this box for instance: because I lived here for 
two months and saw them every day, I remember them even though I don’t 
remember their names. For me, knowledge comes through intimacy. 

ft Yes, it is exactly what we tell the students. It’s nonsense to try 
to learn lists and lists of names. Treat plants like people and then you will 
remember them and names will come. But it’s all about knowledge too. 
You can’t love if you don’t know. Sometimes people walk in a garden, 
they see it like a decor, and they don’t try to know what’s happening. 
Learning how to see, how to watch things, is also a form of knowledge. 
It needs to be learnt, to be taught. You can’t say that you see things 
if you don’t have the knowledge. It’s the same with art, with everything. 
There is no sightseeing without knowledge.
 
zb I also started to think about space: how most of us, most of the time, 
live far away from other species. In our apartments, there are bacteria, 
maybe a little mouse, but mostly empty of living things. Our cities are 
designed to be rid of most plants, of most animals. So we only acquire 
knowledge by watching the Discovery Channel.It only comes through the screen.
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On ne peut pas voir sans connaître. 

zb J’ai commencé aussi à réfléchir à la question de l’espace : 
la plupart d’entre nous, la plupart du temps, vit à distance des autres 
espèces. Dans nos appartements, il y a des bactéries, une petite souris 
peut-être, mais les êtres vivants en sont globalement absents. Nos villes sont 
conçues comme des espaces débarrassés de la plupart des plantes et des 
animaux. La connaissance de ces êtres vivants-là, par conséquent, ne peut 
venir que de Discovery Channel à la télévision. Elle ne nous parvient que par 
l’intermédiaire d’un écran. 

ft L’histoire des villes abiotiques est une histoire très récente, en fait. 
À Paris, ça remonte à la ville haussmannienne conçue comme une ville 
minérale, presque sans arbres et sans rien d’autre de vivant. Une ville 
hygiénique, de laquelle tous les miasmes auraient été évacués. Avant 
Haussmann et la révolution industrielle, les villes étaient des espaces 
extrêmement mixtes. Les villes médiévales avaient leurs jardins, leurs 
animaux. Il y avait des fermes dans Paris, à Montparnasse notamment. 
J’ai rencontré des personnes âgées qui se souvenaient d’avoir acheté leur 
lait en ville. L’idée du végétal dans la ville revient très fortement aujourd’hui. 
Aucun être humain n’est séparé des microscopiques animaux qui vivent en 
nous et nous sont vitaux. Comme tu le sais, il y a dans nos corps bien plus 
de bactéries et de micro-organismes que de cellules. C’est la même chose 
pour les plantes. A Paris, nous conservons le plus grand herbier du monde 
– tu devrais aller voir ça d’ailleurs – au Muséum national d’Histoire naturelle. 
Pourtant il est impossible d’envisager une plante telle qu’on peut la voir dans 
un herbier, dans lequel est isolée et n’est pas conservée dans son intégralité. 
On ne peut pas envisager les plantes sans penser au sol, aux moisissures, aux 
bactéries ; c’est la même chose pour l’être humain, on ne peut pas être 
isolé du milieu dans lequel on baigne. On passe donc d’une pensée de la 
chose à une pensée de la relation, des rapports entre les choses. Tout est lié. 

zb Je commence à me dire qu’au lieu de dire « je », on devrait dire 
« nous » ; cela devrait être un pluriel. Cette idée a des conséquences 
politiques. Quand je vote, ce n’est pas juste moi qui vote, mais aussi les 
micro-organismes en moi. J’ai commencé à travailler à un projet intitulé 
Weed Party l’an dernier. Ce parti politique rassemble des êtres humains, 
mais aussi des plantes. On pourrait aussi inclure des micro-organismes. 
Je me suis rendu compte que lorsque nous parlions de communautés, de 
publics, ces notions n’incluaient que des êtres humains. Il faut que nous 
parvenions à rendre ces notions inclusives, que nous travaillions à des 
communautés inter-espèces, à des publics inter-espèces. 
 

ft The story of abiotic cities is quite recent in fact. In the case of 
Paris, it comes from the Haussmannian city. It’s the idea of a mineral city, 
with very few trees and nothing else. A hygienic city, from which all miasma 
has been evacuated. Before Haussmann and the industrial revolution, cities 
were very mixed spaces. Medieval cities had gardens, animals. There used to 
be farms inside Paris, in Montparnasse for example. I met old people once 
who still remembered getting their milk in town. The idea of vegetal in the 
city is strongly coming back. No human person is separated from animals 
that are living in it actually, they are vital to one’s life. As you do know, 
there are much more bacteria, micro-organisms in our bodies than cells. 
For plants, it’s the same. In Paris we have the biggest herbarium in the world, 
at the Museum of Natural History, you should see it. But it’s impossible to 
consider a plant like it is presented in an herbarium, because it’s isolated and 
it’s not the whole plant because you can’t think of the plants without the soil, 
the fungus and the bacteria, and it’s the same for a human being, you can’t 
be isolated. So, you shift from a thought based on things to a thought of 
relation, of relationships. Everything is related.

zb I start to feel that whenever we say “I”, it should be “we” – 
it should be plural. This idea has political consequences. When I vote, it’s 
not just me voting, it’s also the microorganisms in me voting. I started this 
project called “Weed Party” last year. This political party consists of not 
only human beings, but also plants. We could also include microorganisms. 
I realized that when we talk about communities and publics, these notions 
only included human beings. It’s time to expand these notions, to think 
about interspecies communities, interspecies publics. 

ft You know the basic idea of Bruno Latour, about "the parliament of 
things", in this system, there must be a human to talk for things. It’s always 
talking for the others, but maybe the imaginary living being in you has a 
different voice. A gardener for example gets perfectly clear messages from 
the plants, knows when they feel good or not. Plants are like people, some 
like to be at the front of the stage, some are shy, and you have to deal with 
all that, you have to know their characters and you can arrange them, like 
you know they live well together, and this brings us to politics. Because a 
garden can be seen as political space, because there are questions of local 
plants and invasive ones you know. 
 
zb Immigration issues. 
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ft Tu connais le projet fondamental d’un « parlement des choses », 
proposé par Bruno Latour. Selon ce mode d’organisation, un être humain 
doit pouvoir parler au nom des choses, les représenter. Bien sûr, il s’agit 
encore ici de parler pour les autres ; mais peut-être que l’être vivant 
imaginaire qu’on essaierait de faire parler en nous pourrait avoir une voix 
différente. Un jardinier, par exemple, reçoit des messages très clairs des 
plantes, il sait si elles se sentent bien ou non. Les plantes sont comme 
les gens, certaines aiment être sur le devant de la scène, certaines sont 
timides ;tout cela on doit le prendre en compte, on a besoin de connaître 
leur caractère pour les faire vivre ensemble, et cela nous mène à des 
questions politiques. Parce qu’un jardin peut être vu comme un espace 
politique, parce que certaines questions sont posées par les plantes dites 
locales et celles dites invasives. 

zb Des questions migratoires.

ft D’une manière ou d’une autre, le jardin peut être une matrice, une 
matrice politique. C’est un espace de plaisir et d’accueil. Il y a peut-être un 
modèle politique à aller chercher par-là, vois-tu. 

zb Je commence à croire que nous bien des choses à apprendre de la 
manière qu’ont les plantes, les animaux de vivre en société. Pour je ne sais 
quelle raison, nous sommes incapables de vivre ensemble ces temps-ci, 
malgré – ou peut-être à cause – des nouvelles technologies de l’information 
et de la communication. Nous sommes une espèce myope à bien des égards.  

ft Il faut rester prudent car rien n’est jamais sûr en ce qui concerne 
la préhistoire, mais il est notable que nous n’avons pas trace de massacres 
de masse à l’époque paléolithique. Rien avant le Mésolithique ou le 
Néolithique semblerait-il, en tout cas à ma connaissance – mais Paul Shepard 
le confirme. Ça laisse imaginer que quelque chose a été bouleversé par 
l’agriculture. 

zb À travers l’agriculture, nous entretenons vis-à-vis des plantes une 
relation fondée sur l’exploitation : je donne peu, et je prends beaucoup. 
Marx parle d’exploitation dans le capitalisme, mais je crois que l’exploitation 
a commencé bien avant cela, avec l’agriculture. Quand je ramasse des 
plantes comestibles, la relation est plus équilibrée. J’ai besoin de dépenser 
beaucoup d’énergie pour la collecte des plantes, qui en retour permettent 
ma subsistance. 

ft Tu sais qu’historiquement, il n’y pas de passage net de la chasse, 
la pêche et la cueillette à l’agriculture. Même à l’époque moderne, il arrive 
que des agriculteurs redeviennent des chasseurs-cueilleurs.

ft Somehow a garden can be a pattern, a political pattern. It’s just a 
place of pleasure and welcoming. There may be a political model there, you 
see.

zb I’m starting to believe that there is so much we can learn from 
how plants, how animals live socially. For some reason we are terrible at 
living together as communities these days, despite or perhaps because of 
“information”. We are very shortsighted as a species in many ways. 

ft We have to be cautious because nothing is ever sure about 
prehistoric ages, but we don’t have traces of mass slaughters that come 
from the Paleolithic, just the Mesolithic and Neolithic, as far as I have read, 
but someone like Paul Shepard is quite affirmative on this. It suggests that 
something happened with agriculture. 
 
zb In agriculture, the relationship to plants is exploitative: 
I give less and I take more. Marx talked about this idea of exploitation in 
capitalism, but now I think exploitation started way earlier, when agriculture 
started. When I collect edible weeds, there is a more equal relationship. 
I need to spend a lot of energy to gather plants that can give me just 
enough energy to sustain myself. 

ft You know in the history of humanity there has not been a 
clear shift from hunter-gatherers to agriculturist. Even in modern times, 
agriculturists sometimes turn back to hunter-gatherer. 
 
zb In a 2009 article, Dipesh Chakrabarty talked about how the 
discipline of history has to change, how human history and natural 
history can no longer be considered two separate disciplines. 
For us, the question is, can art still remain separate from nature? 
Can we still separate art museums from gardens? In Chinese gardens, 
paintings and plants exist in a continuous space.

ft I think there is a traditional way of putting art in gardens, 
like Le Nôtre, statues, and that’s the same traditional way when you have 
most of the contemporary works like in Versailles. It’s a way of bringing 
things, non-living things in a garden. There has been a different way of 
understanding, making artworks in gardens, like with land art. I think there is 
a new class of artists emerging that do not only want to work in the gardens 
but want to work with living beings, and it’s quite different.
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It was very rare a few years ago. Now people like you and Art Orienté Objet 
in France take that risk to interfere with living beings. 
 
zb Working with plants has opened up a lot of big questions for me. 
Should artworks be treated as permanent things? This goes all the way back 
to the idea of agriculture, to our idea of control. 

ft There is something else interesting with plants. You can take a 
plant, a little piece of it, put it in water and then in the soil and you have a 
new plant, and it’s the same. 

zb In some ways, plants are much more powerful than we are. 

ft Yes of course. Try to cut your finger… 

zb and grow another person. 

ft That’s incredible! 
Also, most ancient trees in the world are 30 000 years old. 
As long as trees have good conditions of life, they live.

zb Dans un article de 2009, Dipesh Chakrabarty explique que la 
discipline qu’est l’histoire doit changer, que l’histoire des hommes et 
l’histoire naturelle ne peuvent plus être considérées comme deux branches 
distinctes. Pour nous, la question est de savoir si l’art peut rester à distance 
de la nature. Dans les jardins chinois, les tableaux et des plantes cohabitent 
dans un espace contigu. 
 
ft Pour moi il existe une manière traditionnelle de penser l’art dans 
les jardins, comme avec les statues de Le Nôtre – ou avec l’installation 
d’œuvres contemporaines dans les jardins de Versailles. Il s’agit de placer 
des objets, des choses non-vivantes, dans l’espace du jardin. Il y a une autre 
façon de l’envisager, de faire de l’art dans les jardins, comme avec le Land 
Art. Aujourd’hui émergent des artistes qui ne veulent pas travailler dans les 
jardins, mais qui veulent travailler avec des êtres vivants, et c’est tout à fait 
autre chose. C’était très rare il y a quelques années encore. Aujourd’hui, des 
artistes comme toi, ou Art Orienté Objet sur la scène française, prennent le 
risque d’une interaction avec des êtres vivants. 

zb Travailler avec des plantes a considérablement ouvert mon horizon 
artistique et idéologique. Les œuvres devraient-elles être traitées comme 
des choses pérennes ? Cette question revient à poser celle de l’agriculture
et de notre ambition de contrôle. 

ft Il y a quelque chose d’autre qui est intéressant, avec des plantes. 
On peut prendre une plante, voire juste une partie d’une plante, la mettre 
dans de l’eau puis la planter : on obtient une nouvelle plante, qui pourtant 
est la même.

zb D’une certaine manière, les plantes sont bien plus invulnérables 
que nous. 

ft Bien sûr. Essaie de te couper le doigt…

zb et de faire pousser une autre personne. 

ft C’est incroyable ! 
Les arbres les plus vieux du monde ont 30 000 ans, aussi. 
Tant que les arbres ont de bonnes conditions de vie, ils vivent. 
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Photographies du séminaire 
« Héritages et modalités des 
pratiques de co-création » 
avec les étudiants de Paris 8 
reçus par Zheng Bo dans 
l’atelier Pernod Ricard et 
du workshop de l’artiste 
 
 

Un jardin com mu niste chi-
nois avec les étudiants en 
deuxième année de BTS 
à l’École du Breuil, 
décembre 2016.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pictures from the seminary 
"Modalities of  co-creation 
practices" with students 
from Paris 8 hosted by 
Zheng Bo in the Pernod 
Ricard studio and from 
the artist’s workshop 
 
 

A Chinese Communist 
Garden with second-year 
students from École du 
Breuil, December 2016.
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Dessins réalisés par les 
étudiants en deuxième 
année de BTS à l’École 
du Breuil au cours du  
 
 
 
 

workshop de Zheng Bo 
Un jardin com mu niste, 
décembre 2016.

Drawings made by 
second-year students from 
École du Breuil during 
Zheng Bo’s workshop 

A Chinese 
Communist Garden, 
December 2016. 
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Dessins réalisés par les 
étudiants en deuxième 
année de BTS à l’École 
du Breuil au cours du  
 
 
 
 

workshop de Zheng Bo 
Un jardin com mu niste
chi nois, décembre 2016.

Drawings made by 
second-year students from 
École du Breuil during 
Zheng Bo’s workshop 

A Chinese 
Communist Garden, 
December 2016. 
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Séminaire 
Héritages et modalités 
des pratiques de co-création.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Workshop 
Modalities of 
co-creation practices.
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Séminaire 
Héritages et modalités 
des pratiques de co-création.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seminary 
Modalities of 
co-creation practices.
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Zheng Bo (né en 1974 à Pékin) 
développe une pra ti que artis ti que 
socia le ment enga gée depuis 2003. 
Il a tra vaillé dans des com mu nau tés 
variées, notam ment le Queer Cultural 
Center à Pékin et avec les aides 
domes ti ques philip pi nes à Hong Kong. 
Ses pro jets par ti ci pa tifs ont été exposés 
dans de nom breu ses ins ti tu tions 
publi ques en Chine et à l’étranger. 
Il a reçu le prix d’excel lence du Hong 
Kong Museum of  Art en 2005, et un 
prix du jury du Singapore Art Museum 
en 2008. Depuis 2013, il tra vaille sur 
les mauvaises herbes comme manière 
de penser l’écologie et la poli ti que 
en Chine. Il est diplômé d’un 
doc to rat en études visuel les et 
cultu rel les de l’Université de Rochester, 
a ensei gné à la China Academy of  Art 
de 2010 à 2013, et ensei gne 
actuel le ment à la School of  
Creative Media, à la City University 
de Hong Kong.

Zheng Bo (b. 1974 Beijing) is an artist, 
writer, and teacher, committed to 
socially and ecologically engaged art. 
He investigates the past and imagines 
the future from the perspectives 
of  marginalized communities and 
marginalized plants. He has worked 
with a wide range of  communities, 
including the Queer Cultural Center 
in Beijing and Filipino domestic helpers 
in Hong Kong. In recent years, he has 
been working with weeds as a way 
to think about ecology and politics, 
and has realized site-specific projects 
commissioned by Hong Kong Museum 
of  Art, Cass Sculpture Foundation, 
TheCube Project Space, and Sifang Art 
Museum. He holds a PhD in Visual & 
Cultural Studies from the University of  
Rochester, taught at China Academy of  
Art from 2010 to 2013, and currently 
teaches at the School of  Creative Media, 
City University of  Hong Kong.

Biographie Biography
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Pernod Ricard est le n°2 mondial  
des Vins et Spiritueux, avec un chiffre 
d’affaires consolidé de 8682 millions 
d’euros en FY16. Né en 1975 du 
rapprochement de Ricard et Pernod, 
le Groupe s’est développé tant par 
croissance interne que par acquisitions :  
Seagram (2001), Allied Domecq  
(2005) et Vin&Sprit (2008).  
Pernod Ricard possède l’un des 
portefeuilles de marques les plus 
prestigieux du secteur : la vodka 
Absolut, le pastis Ricard, les Scotch 
Whiskies Ballantine’s, Chivas Regal, 
Royal Salute et The Glenlivet, l’Irish 
Whiskey Jameson, le cognac Martell,  
le rhum Havana Club, le gin Beefeater, 
la liqueur Malibu, les champagnes 
Mumm et Perrier-Jouët ainsi que les 
vins Jacob’s Creek, Brancott Estate, 
Campo Viejo et Kenwood. Le Groupe 
compte 18 500 collaborateurs 
et s’appuie sur une organisation 
décentralisée, composée de 6 « Sociétés 
de Marques » et 85 « Sociétés de 
Marché » présentes sur chaque marché 
clé. Le Groupe est fortement impliqué 
dans une politique de développement 
durable et encourage à ce titre une 
consommation responsable. La stratégie 
et les ambitions de Pernod Ricard 
sont fondées sur 3 valeurs clés qui 
guident son développement : esprit 
entrepreneur, confiance mutuelle 
et fort sens éthique.

Pernod Ricard is the world’s n°2 in 
wines and spirits with consolidated 
Sales of 8,682 million in FY16.  
Created in 1975 by the merger of 
Ricard and Pernod, the Group has 
undergone sustained development, 
based on both organic growth and 
acquisitions: Seagram (2001),  
Allied Domecq (2005) and Vin&Sprit 
(2008). Pernod Ricard holds one of the 
most prestigious brand portfolios in the 
sector: Absolut Vodka, Ricard pastis, 
Ballantine’s, Chivas Regal, Royal Salute 
and The Glenlivet Scotch whiskies, 
Jameson Irish whiskey, Martell cognac, 
Havana Club rum, Beefeater gin and 
Malibu, Mumm and Perrier Jouët 
champagnes, as well Jacob’s Creek,  
Brancott Estate, Campo Viejo and 
Kenwood wines. Pernod Ricard 
employs a workforce of 18,500 
people and operates through a 
decentralised organisation, with 6 
“Brand Companies” and 85 “Market 
Companies” established in each key 
market. Pernod Ricard is strongly 
committed to a sustainable development 
policy and encourages responsible 
consumption. Pernod Ricard’s  
strategy and ambition are based on  
3 key values that guide its expansion: 
entrepreneurial spirit, mutual trust  
and a strong sense of ethics.

Zheng Bo tient à remercier
/ would like to thank 
  Pernod Ricard, et plus 
particulièrement / and particulary
Olivier Cavil, Sylvie Machenaud et
/ and Emmanuel Voin, Colette Barbier
(directrice / director, Fondation 
d'entreprise Ricard), l’équipe de la 
/ the team of Villa Vassilieff (et plus 
particulièrement / and specifically 
Mélanie Bouteloup, Virginie Bobin, 
Victorine Grataloup, Marion Dupont, 
Laura Pouppeville, Lily Berthou, Simon 
Rannou et /and Cyril Verde), ainsi 
que / as well as Nikita Yingqian Cai 
(commissaire / curator, Times Museum), 
Yona Friedman (architecte / architect), 
Céline Poulin (directrice / director CAC 
Brétigny, co-organisatrice / co-organizer 
séminaire Héritages et modalités des 
pratiques de co-création), Marie Preston 
(artiste / artist, co-organisatrice / 
co-organizer séminaire Héritages et 
modalités des pratiques de co-création), 
Guilain Roussel (paysagiste / landscape 
designer), Frédéric Triail (secrétaire 
général / secretary general, École du 
Breuil), Grégory Ouint (directeur des 
études / studies director, École du Breuil), 
Françoise Vergès (Chaire Global South(s), 
Collège d’études mondiales, Fondation 
Maison des Sciences de l’Homme), Serge 
Volper (responsable de la bibliothèque 
historique du / library responsable 
of  the Cirad, Centre de coopération 
internationale en recherche agronomique 
pour le développement / center of  
international cooperation for agricultural 
research for development); 
les participant-e-s de l’atelier du 9 juin 
2016 / the participants of  the workshop 
in June, 9th 2016 à la / at the Villa 
Vassilieff, les étudiant-e-s du séminaire 
/ the students of  the seminar Héritages 

et modalités des pratiques de co-création 
de l’université Paris 8 / from Paris 8 
University, et les étudiant-e-s de BTS 2e 
année de l’/ and the students in 
2nd years at École du Breuil, ainsi que 
leurs professeurs /as well as their 
professors ; ainsi que / as well as 
Alexandra Baudelot, Emmanuele Coccia, 
Myriam Dao, Charlene Dinhut, Zuqiang 
Lin, Liliana Motta, Léna Monnier, George 
Oxley, Teja Reba, Joël Riff, Xiaofan Ru, 
Elena Sorokina, and Émilie Villez. 
  Bétonsalon – Centre d’art et 
de recherche bénéficie du soutien de / is 
supported by la Ville de Paris, l’Université 
Paris Diderot – Paris 7, la Direction 
régionale des affaires culturelles d’Île-de-
France – Ministère de la Culture et de la 
Communication, la Région Île-de-France 
et / and Leroy Merlin - Quai d’Ivry.
  L’Académie vivante reçoit le 
soutien de / is supported by Fondation 
Daniel et Nina Carasso.
  Bétonsalon – Centre d’art et de 
recherche est membre de / is a member 
of  Tram, réseau art contemporain Paris 
/ Île-de-France et d.c.a / association 
française de développement des centres 
d’art.
  La Villa Vassilieff est soutenue 
par des partenaires publics et privés, au 
premier rang desquels / receives support 
from public and private partners first and 
foremost from la Ville de Paris, la Région 
Île-de-France et / and Pernod Ricard, son 
premier mécène / its leading sponsor. Elle 
développe aussi des partenariats avec / it 
has also developed partnerships with la 
Fondation Nationale des Arts Graphiques 
et Plastiques, le Collège d’études 
mondiales de la Fondation Maison des 
sciences de l’homme, le Goethe Institut ou 
encore / as well as la Cité Internationale 
des arts.
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