
LA FAIM JUSTIFIE LES MOYENS

L’augmentation quotidienne de la population mondiale ainsi que le mode 
actuel de développement économique global, nous amène à nous 
questionner sur les ressources alimentaires dont nous disposerons dans 
quelques décennies. Pour contrer l’écueil alimentaire, un changement de 
modèle s’impose dans nos aménagements afin de favoriser davantage de 
place au jardin potager et au verdissement.

Le concept propose deux ambiances distinctes au visiteur. Il lui fait 
vivre une expérience sensorielle contrastée et participative. D’un 
côté, une surface asphaltée témoigne de notre mode actuel de 
développement. Au centre, une structure métallique réfléchissante 
amplifie la minéralisation de cet espace. De l’autre côté de cette 
structure s’épanouit un jardin. Le visiteur est invité à sillonner et 
découvrir des allées luxuriantes rappelant les potagers privés ou 
communautaires et les grandes cultures maraîchères.  Des chaises et 
une table l’invitent à faire une halte.  Il peut aussi observer sa réflexion 
dans l’inox des panneaux placés en angle.  La multiplication de l’image 
du visiteur évoque la démographie sans cesse croissante sur une 
planète où l’espace et les ressources limités exigent une exploitation 
plus responsable. 
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Vue sur l’espace asphalté où le visiteur est invité à écrire ses commentaires ou dessiner Côté jardin potager, le visiteur peut toucher, humer, goûter - Il est invité à observer le jeu d’optique des panneaux réfléchissants

Charrue: en agriculture, outil servant à retourner le sol 


