
TRACER Urban Nature, leader français de la construction de murs et
façades végétalisées  (AT du CSTB), présente “Le Polygone étoilé”,
oeuvre de l’artiste François Abélanet, anamorphose monumentale de
400m2 réalisée dans le cadre de l’exposition JARDINS D’ORIENT à
l’Institut du Monde Arabe du 19 avril au 25 septembre 2016.

DEUX RENDEZ-VOUS PRESSE À RETENIR :

> Vernissage le jeudi 21 avril de 10h à 14h
> Lundi 20 juin : événement-rencontre organisé par François-Xavier Jacquinet, PDG de
Tracer, en présence de l’artiste, et présentation des savoirs-faire et labels techniques Tracer.

Contact presse :  Aude K. Charié
audecharie@gmail.com - + 33 6 07 22 12 02
www.akc-rmedias.com www.tracer.fr

Communiqué de presse 18.04.2016

Après plus de 7 semaines intenses sur site, l’industriel TRACER a relevé le défi dans un temps
record de la réalisation d’une œuvre artistique végétale de grande ampleur : 900 pièces à
assembler sur  400 m2 et sur une hauteur variable de 1m à 6m. TRACER signe, à travers ce
projet monumental, une collaboration exemplaire avec l’artiste François Abélanet..



FRANÇOIS ABÉLANET  ET  TRACER :  UN DÉFI HUMAIN, ARTISTIQUE ET 
TECHNIQUE AUTOUR D’UN PROJET RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT

La Société Tracer, PME implantée à Dijon depuis 1989, spécialiste dans la conception et réalisation de
murs végétaux et bardages végétalisés rapportés, est la première entreprise française à bénéficier depuis
mars 2016 de l’avis technique de la part du CSTB sur son système breveté Vertiflore©. Quatre  années de
tests et d'études ont permis d’obtenir cet agrément, essentiel dans le domaine de la construction.Suite
au Mécénat conclu avec l’Institut du Monde Arabe, Tracer a été choisi pour la réalisation technique de
l’oeuvre de l’artiste François Abelanet.

L’esprit d’ innovation de Tracer guide l’entreprise vers des projets où la créativité, la recherche et
développement sont des éléments moteurs. Le défi et la complexité architecturale de l’oeuvre de
François Abelanet fut un vrai challenge artistique et technique à relever : chacun des 34 plateaux 
composant l’oeuvre possèdeune forme, une inclinaison, une altimétrie différente et des dimensions allant
de 0,6m2 à 42 m2.  Plus de 900 pièces uniques ont été créées pour ré p o n d re aux co nt ra i ntes de l'œuvre en
m o b i l i s a nt l’usine TRACER basée à Dijon pour la fabrication des pièces et  les équipes de pose à Paris qui
ont travaillé main dans la main avec Francois ABELANET pour la mise en place de l'anamorphose.

T RACER urban nat u re  a re l evé le défi de mett re son expertise de l'ass o c i ation de la serrurerie et du vé g ét a l
développé depuis 10 ans dans le mur végétal  en adaptant  son outil industriel qui travaille sur de la série
et des pièces unique sur mesure pour répondre à l'effet recherché par Francois ABELANET, en créant des
plateaux en métal ou en bois pour les plus grand, en collaboration avec le société LIGNATEC, maintenus
en hauteur sur des poteaux métalliques. 

FRANÇOIS ABÉLANET,
ARTISTE-ANAMORPHISTE

Architecte, poète, décorateur et passionné de land
art, l'artiste Fra n çois Abélanet décline sa 
p a ssion pour la cré ation, le jardin et l'anamorphose
à travers ses installations spectaculaires. Jonglant
avec la géométrie, les perspectives, les volumes,
mais également avec les possibilités offertes par le
n u m é r i q u e, il ré enchante les places, jardins, 
bassins et espaces. François Abélanet a réalisé de
nombreuses installations en France mais aussi à
l ' i nte r n ational. Il pré p a re act u e l l e m e nt deux 
projets spectaculaires à Buenos Aires au Brésil  et
dans le cadre des Bains Numériques à Enghien les
Bains.

A PROPOS DE TRACER - URBAN NATURE, MÉCÈNE DU PROJET 
Crée en 1989 sur la spécificité de fabrication de substrats horticoles et correcteurs de sols, Tracer s’est
spécialisé depuis 10 ans dans la conception, la réalisation et l’entretien de façades végétales avec ses
systèmes brevetés exclusifs. Avec plus de 22 000 m2 réalisés à son actif, Tracer développe aujourd’hui
sous la direction de François-Xavier Jacquinet des projets de prestige en France et à l’international  avec
son bureau d’études et son usine de fabrication intégrés.

Projets réalisés : UNIBAIL, Bouygues, Valode et Pistre, Chartier-Corbasson architecte, Atelier Phileas,
CVZA Architecte, Carrefour, Cci Amiens, Eiffage, Vinci, Leclerc, Fondation Boch Allemagne…

Projets en cours de réalisation : VILLAGES NATURE (filiale d’Euro Disney et du Groupe Pierre et
Va c a n ces- Ce nter Pa rc) pour la co n st r u ction de la vé g ét a l i s ation de l’AQ UA LAGON conçu par l’a rc h i te cte
Jacques Ferrier, architecte Jacques Ferrier, l’Hôtel Marriot place de la République à Paris, IUH- hôpital de
Strasbourg...

www.tracer.fr

Fra n ço i s -Xavier Jacq u i n et, PDG de TRACER et Fra n ço i s
Abélanet, artiste-créateur de l’anamorphose, durant le montage
du projet à l’IMA



TRACER URBAN NATURE, PREMIÈRE ENTREPRISE FRANÇAISE À RECEVOIR 
UN AVIS TECHNIQUE (AT DU CSTB) SUR LA CONSTRUCTION DE MURS ET
FAÇADES VÉGÉTALISÉES.

Quatre  ans de tests et d'études permettent à TRACER d’obtenir cet agrément en 2016,
essentiel dans le domaine de la construction.

•L'Avis Technique désigne l'avis formulé par un groupe d'experts représentatifs des professions, appelé
Groupe Spécialisé (GS) sur l'aptitude à l'usage des ouvrages réalisés avec procédés innovants.
•Les Avis Techniques sont délivrés par la Commission Chargée de Formuler les Avis Techniques (CCFAT)
(article 8 de l'arrêté du 21 mars 2012) qui s'appuie sur une quinzaine de Groupes Spécialisés (G.S.).
•Pour en savoir plus, consulter le site gs.cstb.fr
•Le CSTB, membre de la CCFAT, intervient dans la procédure d'Avis Technique à plusieurs niveaux : il ins-
truit les demandes d'Avis Technique et les rapporte auprès des GS, assure le secrétariat de la CCFAT et
enregistre et publie les Avis formulés.

L'Avis Technique ou le DTA permet de :
•Renseigner tous les acteurs français de la construction sur le comportement prévisible et la durabilité
des ouvrages réalisés avec le procédé en oeuvre, dans son domaine d'emploi précis, compte tenu des dis-
positions de mise en oeuvre définies et des réglementations concernées ;
•Disposer d'informations indépendantes et objectives ;
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