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L’utilisation des périmètres entremêlés des terrains de sport veut évoquer, dans la citation d’espaces conventionnellement liés aux notions de « dedans et dehors », le concept de « clôture » d’un jardin. 
La haie, le mur, le grillage font partie d’un langage extrêmement corrélé à l’idée de jardin, de parcelle, d’espace privé. La pelouse d’un jardin de pavillon peut être coupée à ras jusqu’à la haie, tandis qu’au delà les champs dégoulinent 
de hautes herbes. Les lignes des terrains de sport nous parlent de hors jeu, mais aussi de ce que nous jugeons illégitime dans notre jardin, selon des critères esthétiques, phytosociologiques ou de mode. 
Les plantes « hors jeu » s’installent souvent le long de périmètres dessinés par les rails, les talus d’autoroute, les murs, dans une logique pionnière également périmètrique. 
Le but de l’enchevêtrement de ces périmètres sportifs connus, vus à la télé ou au stade, est celui de se questionner sur les limites (des lois) d’un jardin. Dans quelle mesure le respect pré acquis des frontières d’un terrain de sport in-
fluencera les cheminements des spectateurs ?

L’impatience du périmètre

Prairie:

Briza media
Bromus erectus 
Chamanthium latifolium
Calamintha sylvatica
Deschampsia cespitosa
Galium verum
Hypericum perforatum
Knautie arvensis
Linaria vulgaris
Melica uniflora
Melilotus alba
Papaver somniferum
Salvia prantensis
Silene latifolia A B
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Friche, les plantes «hors jeu»:

Artemesia annua
Echium vulgare
Dipsacus fullonum
Isatis tinctoria
Leonurus cardiaca
Malvia sylvestris 
Onopordon acanthium
Plantago lanceolata
Senecio inaequidens
Verbascum densiflorum
Verbascum nigrum

Pelouse: Ray-grass
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