
Description du concept - Présentation de l’expérience offerte au Visiteur :

«Le Jardin» est un parcours initiatique qui raconte les questionnements de la société de consomma-
tion contemporaine.

Société prisonnière de son image ? Que voit l’œil ? Suis-je dépendante de ce que je vois réellement ou 
de ce que l’on veut me faire voir de manière restrictive ? Quelle est la réalité intérieure d’un sujet ? 
Mon regard est-il ouvert ?

Le visiteur est un papillon noir qui vole dans un monde onirique et initiatique.

Le papillon traverse le jardin tel Alice au Pays des Merveilles et au fil de ces expériences sensibles, 
invite à une réflexion intime sur le sens de l’existence.

Depuis son entrée dans le « Jardin de la première fleur », la traversée du « Lac Rose » et le repos 
dans le « Cœur » le papillon, visiteur malgré lui du jardin, est soufflé comme dans une expiration et se 
pare de ses plus belles couleurs pour s’envoler vers la Liberté.

« Le Jardin des Curiosités de Rose C. » est une allégorie contemporaine qui s’inscrit dans la grande 
tradition de l’art des jardins.

 «La porte des sens»

 «Le jardin de la première fleur»

 «Le cabinet des curiosités végétales»

Le lac Rose du Sénégal

La vitrine aux papillons noirs

 «La porte des sens»Entrée:

 «Le jardin de la première fleur»JARDIN 1:
Briza media - Allium sphaerocephalon - Barbon andropogon - Polygonum persica

 «Le cabinet des curiosités végétales»JARDIN 2:
Imperata cylindrica - Salvia nenmosa - Carex pendula - Lazula campestris - Pennisetum 

purpureum - Euphorbia odorata - Hierochloe odorata - Allium nigrum - Allium christo-

phi - Allium neapolitanum - Allium molly - Allium giganteum - Agave americana - 

Aeonium canariensis - Lagurus ovatus - Festuca glauca - Sedum en mélange - 

Différentes graines (- gland de chêne - graine de hêtre - graine de mousse - graine de 

coquelicot - graine d’avocat .....).

 «Le lac Rose du Sénégal»JARDIN 3:
Spodiopogon sibiricus - Cosmos Bipinnatus - Cosmos caudatus - Elymus magellanicus

 «Les portes aux papillons noirs»
Le cabinet des curiosités humaine

JARDIN 4:

Rubus ideus - Fatsia japonica - Phyllostachys nigra - Gunnera manicata - Filicophyta - 

Ophiopogum planisscapus

 «Le coeur»JARDIN 5:
Fastsia japonica - Phyllostachys nigra - Phyllostachys sulphurea - Ophiopogum 

planiscapus - Gunnera manicata - Helleborus foetidus - Phyllis scolependrium - 

Festuca glauca

 «Le tunnel 
«Jardin de l’expiration des papillons noirs’»

JARDIN 6:

Clématis romantika - Clématis Flammula - Passiflora Caerulea
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 «La porte des sens»Entrée:
Appel fait au visiteur -qui est un Papillon Noir- à entrer dans un monde onirique et 
initiatique par 
« un scoubidou géant, fil d’Ariane et un envol de papillons… les visiteurs…»

 «Le jardin de la première fleur»JARDIN 1:
Le scoubidou se détend en une forêt de fleurs géantes qui diffusent un brouillard de 
vapeur et de musique, comme un rideau que les papillons noirs vont traverser pour 
entrée dans un monde sensible, indépendant des images clichés, où leur perception 
sera accrue.

 «Le cabinet des curiosités végétales»JARDIN 2:
Jardin de réflexion : Une herbe haute comme un arbre, un érable qui tient dans le 
creux de la main ?
Contraste et paradoxe des grandeurs et contradiction entre l’image connue et la 
réalité du sujet.
Des pots de tailles différentes, des stades de développement … une graine de l’érable 
qui tient dans un bocal … amène à une renaissance sensible et intellectuelle.

 «Le lac Rose du Sénégal»JARDIN 3:
Le visiteur, ce joli papillon noir, est prêt à traverser le lac rose, évocation du Lac Rose 
du Sénégal et de ces barques de pêcheurs formant un ponton flottant, et à 
rencontrer l’Arbre qui pleure des larmes de verres et de pierres. C’est l’image et 
légende magnifiée de condition humaine face à l’absolu nécessité et à la Nature 
nourricière.

 «Les portes aux papillons noirs»
Le cabinet des curiosités humaine

JARDIN 4:

Les portes des papillons, c’est le visiteur, papillon libre, accroché sur les portes du 
jardin comme les souvenirs ramenés par les explorateurs anglais qui épinglèrent ces 
curiosités dans leur bibliothèque.
Face à ces portes, tels des piercings géants piqués dans la Terre, s’exposent les 
dérivent de notre société de consommation, et invitent à la réflexion sur la durabilité 
de notre monde…

Ce papillon épinglé ? Est-ce moi ? Suis prisonnier ou libre ?

 «Le coeur»JARDIN 5:
Le papillon a compris. Il traverse les portes et arrive dans le cœur, un cocon de 
douceur baigné de pénombre protectrice, semé de plumes et de perles de verres, un 
nid à papillon, un paradis …

Papillon chenille, papillon noir, repose-toi sur ces coussins et reprend des force avant 
de t’envoler vers l’air libre, vers d’autres aventures...

 «Le tunnel 
«Jardin de l’expiration des papillons noirs’»

JARDIN 6:

La Magie du tunnel, à la forme d’un filet à papillon qui serait ouvert aux deux 
extrémités, fait renaître la force et l’espoir. Le papillon, visiteur malgré lui du jardin, et 
soufflé comme dans une expiration vers la sortie du jardin. Il se pare de ses plus belles 
couleurs, et s’envole vers la Liberté.

Telle est l’histoire que nous raconte le « Jardin des curiosités de Rose C. »
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