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 Autres informations
Terrain rectangulaire 10m x 20x

Rang de céréales de 50cm tout autour

Sentiers ne permettant pas de voir deux chambres 
en même temps

4 chambres:
2 x 1 Berceau individuel  l.3m x L.2m x h 1m20

1 x 1 Berceau double l.3m50 x L.3m x h1m30
avec bassin d’eau  l.2m x L.3m x prof.0m25

1 x 2 Berceaux individuels  l.3m x L.2m x h 1m20

Concept du jardin et présentation de l’expérience offerte au visiteur
Au loin, on perçoit un champ de céréales. De l’entrée, on distingue un bassin d’eau dans lequel se refl ète un objet 
végétal surdimensionné. En pénétrant dans le jardin, le visiteur réalise que cet objet est en suspension, qu’il lui 
permet de s’y lover, que des sentiers l’invitent à un cheminement personnel pour en trouver d’autres. Proposant à 
la fois promenade extérieure et recherche intérieure, le Jardin des Berceaux est un concept transitoire entre 
parcours physique et rituel méditatif. 

Inspiré à la fois par les labyrinthes et les jardins monastiques, ce Jardin est un hybride où les tracés rectilignes des 
sentiers mènent aux formes organiques des aires de recueillement. Celles-ci se présentent au visiteur légèrement en 
contrebas des sentiers. Les blés bruissants évoquent les nourritures terrestres, les plantes odorantes nourrissent les 
âmes et le bercement des feuilles-chrysalides accompagne les esprits rêveurs. L’oeuvre sollicite donc la participation 
active du visiteur par la pénétration de ses matrices qui deviennent autant de chambres secrètes, de cocons, de 
nichoirs; des espaces intimes ou partagés qui offrent une vue fi ltrée sur les environs, une occasion de revenir au 
commencement de toutes choses.

Liste des végétaux envisagés
Blés aux épis denses de type froment et/ou seigle.
         Ils serviront à la construction du champ et à la délimitation de ses frontières et des sentiers  
 qui le parcourent.
Céréales plus « aérées » de type avoine dont les grains sont portés par des grappes lâches. 
         Ils offriront des limites moins compactes aux abords des feuilles-chrysalides et permettront 
 ainsi au regard de s’enfoncer dans les blés.
Labiées
        Ces plantes odorantes (thym, romarin, lavande, menthe, sauge..)  envelopperont les visiteurs 
 recueillis de leurs arômes, de leurs vertus médicinales et de leurs couleurs.
Sable
         Les sentiers de sable porteront les traces du passage des visiteurs.
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Le Jardin des Berceaux
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