
Projet

Topographie hybride
Le projet questionne la topographie végétale et organique 
sans limite qui ne respecte pas les lois gravitationnelles 
imposées par la nature. Une topographie telle une racine, 
qui sort de terre pour y entrer à nouveau: une manifestation 
tectonique végétale.

Topographie hybride, entre intervention humaine et 
végétale où les actions s’entremêlent, les systèmes 
travaillent ensemble pour créer un nouveau paysage.

Les sacs de jute
La répétition et la disposition de l’unité du sac de jute 
rappelle les éléments et la rythmiques utilisés dans les  
systèmes ou appareillages de construction logiques, 
de conception humaine tels que : la brique, la dalle, le 
pavé... C’est une marque, un rappel, de la science, de 
cette technique humaine qui serait inchangée dans son 
fondement d`un point de vue structurel, mais détournée 
dans sa composition meme et dans sa finalité; Les sacs 
contenant ce que la nature a de plus précieux : la graine, 
la semence. Ils offriraient une nouvelle voctaion à l’unité 
de construction en introduisant la notion d`evolution de la 
structure dans le temps et dans l`espace;

Trois types de sacs de semences, invisibles lors de la mise 
en place, trois temps de floraison :
- Le pois de senteur
- Le trèfle blanc ou trèfle rampant
- Sedum

Les boîtes-miroir
Des boites, dont la surface est réfléchissante, s’immiscent 
dans cet appareil de sacs de jute ? pour rappeler 
l’implication humaine tout en s’effaçant derrière un miroir.

Idée : Ces boîtes contiennent chacune une source audio 
qui enregistre les bruits des passants et les retransmettent 
le lendemain, comme les grottes préhistoriques qui nous 
dévoilent encore le passage de nos ancêtres.

Le parcours du spéléologue
Le visiteur devient spéléologue de la nature, il entre 
dans une cavité mixte aux parois végétales où des boites 
reflètent ses mouvements. C’est un parcours intérieur 
mais aussi extérieur où il est possible de contempler le 
mouvement organique du terrain qui coupe l’espace du 
jardin en deux.

Principe structurel
Le système est celui de la voûte qui travaille comme 
une arche, avec des charges verticales équilibrées par 
compression. Telle une voûte de maçonnerie, c’est la 
forme qui donne sa résistance à la structure.

À la différence des systèmes classiques, les appuis sont 
décalés l’un par rapport à l’autre, dans une symétrie 
centrale.

Pour plus de stabilité et pour des raisons de sécurité 
les sacs de jute sont cousus les uns aux autres afin de 
conserver la solidité de la structure tout au long du festival.

Pour la structure les arbres ne sont pas des obstacles à 
son implantation, elle peut les contourner ou s’en servir 
comme appui. La structure et le milieu ne font qu’un.

Hybrid topography
The project is questioning plants and organic topography 
with no limit and with no respect to the gravitational laws 
set by Nature.
Topography as a root, which comes through earth to 
reinter once again: a tectonic plant manifestation.
Hybrid topography, between human and plant 
interventions, where actions get tangled, systems work as 
a whole to create a new landscape.

Jute bags
The jute bag’s unity evokes the human construction and 
occupation systems: bricks, slabs, cobblestones… It is a 
sign of human science containing Nature mostly coveted 
aspect: semen.

Three types of semen bags, three blooming stages:
- Sweet peas
- White clovers or creeping clovers
- Sedums

The looking-glass boxes
Boxes, which are reflective on the surface, are working 
their way in this system of tulle bags to remind the human 
implication while fading behind a mirror.
Concept: Each box contains an audio source which records 
the noise of passers-by and relays it the next day.

The speleologist’s route
The visitor becomes a speleologist of Nature; he enters 
a mixed cavity with plant inner-walls where boxes are 
reflecting his moves. It is an inner route but also an outer 
route where it is possible to contemplate the organic move 
of the soil that is separating the garden space in two.

The structural principle
The system is equivalent to an archway, with vertical loads 
balanced by compressions. Such as a masonry archway, 
the shape gives resistance to the structure.
Unlike traditional systems, supports are moved into a 
central symmetry.

For more stability and for security reasons, the jute 
bags are sewed to each other’s in order to preserve the 
structural solidity throughout the festival.

For this structure, trees are no obstacles to its installation. 
It can go around or use them as supports.

TOPOGRAPHIE HYBRIDE

“Topographie hybride, entre intervention humaine 
et végétale où les actions s’entremêlent, les systèmes 
travaillent ensemble pour créer un nouveau paysage.
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