
L’Entendeur  
et son  jardin 
 
Structure en acier ou en bois (Douglas classe 3) couverte de croute 
de bois (écorce/ dosse) à l’intérieur de laquelle croit un jardin  
(plantes locales et étrangères, arbustes, arbres et buissons). 
Sonorisation de l’espace interne du visage. 

Dimension: 600x400x300 cm environ 

L’Entendeur couché sur son oreille écoute la terre. Il veille et correspond 
avec elle. 
En son intérieur un jardin accueille les visiteurs à découvrir une variété de 
plantes choisis par les habitants de Grand Métis mis à contribution dans le 
choix de ces plantes. 

Un visage en bois, monté autour d’un arbre (déjà présent sur le site) 
à l’intérieur de laquelle croit une matière grise (verte) végétale  
composée de parcelles provenant des jardins des habitants.  
Ces jardins miniatures soient préparés, cultivés en amont par les habitants 
de Grand-Métis, soient prélevés par leur soin sur leur terre garniront 
l’intérieur de la sculpture afin de devenir un seul et unique jardin collectif. 
 
Des enceintes de petite taille seront dissimulées 
dans cet espace végétal afin d’y associer un environnement sonore :  
bruits de la ville, voix, cris d’animaux par les enfants de la ville, réponses 
récoltées auprès des habitants suite à un questionnaire chinois. 
 
L’Entendeur renferme l’empreinte végétale et sonore de la vie du territoire,  
son jardin est le témoin privilégié de la relation qu’entretiennent les 
habitants avec leur paysage. 
 

Liste des végétaux envisagés: 
 

Volubilis (cairica) 
Hypomé 

Saint Augustin 
Plectantrus 

... 
 

Les plantes qui constituent le jardin de l’Entendeur dépenderont des choix 
 effectués par les habitants en amont. 

Les plantes citées ci-dessus ou leur équivalent complèteront les espaces vides  
suite à l’installation des jardins miniatures dans l’Entendeur. 

 
Le plan du jardin se fera sur place une fois et avec les jardins miniatures 

 récupérés auprès des habitants de Grand-Métis. 
 

Ci-dessous exemple de fiche distribuée aux habitants  
 accompagnée d’une cagette afin d’y transplanter son fragment de jardin.



Vues de face et de dos de l’Entendeur  
(aquarelle)

  
Jardins miniatures

Croutes de bois  
(dosse)
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Jardin de l’Entendeur à Écouflant: 
Plantes des jardins miniatures des habitants: 

 artichaut, pieds de tomates, pensées, diverses graminées et fleurs, menthe, orge.... 
+ 

Hypomé, Saint Augustin, Cairica 


