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Concept et expConcept et expConcept et expConcept et expéééérience proposrience proposrience proposrience proposéééée :e :e :e :

Le but de ce jardin est d’offrir au visiteur un teste grandeur réel de 
confrontation, et d’union, entre les « quatre natures » décrites par John 
Dixon Hunt.
Le visiteur traverse tout d’abord un champs (qualifié de « champs 
d’informations ») plantés de poteaux épars, sur lesquels sont inscrits 
des informations brutes telles qu’un ordinateur devant décrire un bois 
pourrait afficher : « bruits de feuille », « odeur de terre mouillée », 
humidité…. Cependant, un ordinateur peut décrire ces informations 
mais difficilement nous les faire ressentir, ce qui est aussi le cas dans 
cette première partie du jardin, d’où une certaine incompréhension de la 
part du visiteur qui se retrouve comme placé devant un programme 
informatique incapable de le faire réellement voyager.
Le visiteur prend cependant conscience de la masse infinie 
d’informations qu’il faudrait traiter pour lui faire réellement vivre le 
bois qu’il aperçoit au fond du jardin.
Sur les autres faces de ces poteaux, des images sont dessinées mais 
restent illisibles en vision proche.
Le jardin propose trois endroits où les anamorphoses se forment, c’est-
à-dire que les images des poteaux deviennent lisibles. Depuis le lieu 1 
on peut voir une nature « jardinée » et depuis le lieu 2 une nature 
« agricole ».
La lisière du bois correspond à l’anamorphose n°3, où l’image d’une 
forêt « primitive » apparaît sur les poteaux (voir image jointe, fichier C).
Ces anamorphoses sont donc les lieux où les natures finissent par se 
rejoindre comme les pièces d’un puzzle qui finissent par s’emboiter.

Liste des vListe des vListe des vListe des vééééggggéééétaux envisagtaux envisagtaux envisagtaux envisagéééés :s :s :s :

betula albosinensis, betula papyrifera

Cyclamen album, Convallaria majalis, Vinca minor 'Atropurpurea‘, Arum 
noir Zantedeschia, Epimedium pauciflorum «««« Champ Champ Champ Champ 

dddd’’’’informationsinformationsinformationsinformations »»»»
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EchEchEchEch : 1/100: 1/100: 1/100: 1/100

CalepinageCalepinageCalepinageCalepinage en en en en 
forme de piforme de piforme de piforme de pièèèèces ces ces ces 
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Vue depuis le Vue depuis le Vue depuis le Vue depuis le «««« champ dchamp dchamp dchamp d’’’’informationsinformationsinformationsinformations »»»» : les : les : les : les 
donndonndonndonnéééées sont brutes et es sont brutes et es sont brutes et es sont brutes et ééééparses et les parses et les parses et les parses et les 
images sur les faces des poteaux sont images sur les faces des poteaux sont images sur les faces des poteaux sont images sur les faces des poteaux sont 

incomprincomprincomprincomprééééhensibles.hensibles.hensibles.hensibles.

ElElElEléééévationvationvationvation ---- EchEchEchEch : 1/150 (anamorphose non : 1/150 (anamorphose non : 1/150 (anamorphose non : 1/150 (anamorphose non 
visible en visible en visible en visible en éééélllléééévation)vation)vation)vation)

BoisBoisBoisBois«««« Champ Champ Champ Champ 
dddd’’’’informationsinformationsinformationsinformations »»»»

Vue dVue dVue dVue d’’’’ensemble du jardinensemble du jardinensemble du jardinensemble du jardin


