
Matériaux et végétaux utilisés
Trampoline sur mesure

Plan masse du projet éch : 1/100 ème

Planches de bois imputrescibles 
pour platelage

Lattes de sommier récupérées

Linaigrette
Eriophorum angustifolium

LE PIED DU LIT
Champ de bataille de 
lattes de sommier et 
prairie de linaigrettes

Longueur : 20 m

largeur : 10 m

Le jardin entier est un immense lit sur lequel le visiteur est 
invité à faire ce qu�on lui interdit de faire depuis qu�il est tout 
petit : sauter à pied joint sur les lattes du sommier et 
rebondir de toutes ses forces. 

Le visiteur pénètre dans le lit de géant en estrade par 
rapport au sol du parc en passant une première marche. Il 
entre alors sur un bout du matelas qui semble déjà avoir 
subi les assauts de précédents « visiteurs rebondisseurs ». 
Un platelage de bois encore stable passe à travers un 
champ de lattes en bataille, dont les mouvements peuvent 
aussi évoquer les plis de l�édredon. Ces lattes sont 
enfoncées dans une prairie cotonneuse de linaigrettes.

Le spectateur arrive ensuite au centre du lit, au niveau du 
trou qui immanquablement se forme là où le dormeur 
s�enfonce. Ce point central est le point d�orgue de la visite, 
où le visiteur peut se « lâcher » complètement, sauter avec 
toute énergie et défoncer encore un peu plus le sommier.
Puis il arrive à la tête du lit, où il peut se reposer enfin sur 
les deux oreillers installés sur un platelage bois.

LE TROU 
CENTRAL
Trempoline sur mesure

LA TÊTE DU LIT
2 poufs 
de grande dimension



SAUTER A PIED JOINT SUR LE LIT QUAND C�EST INTERDIT !

longueur totale : 20 m

largeur totale : 10 m

Diffusion sonore d�une 
berceuse répétitive 

Prairie de linaigrettes

2 poufs de grande taille

Trampoline sur mesure 
toile ancrée à des 
ressorts + piliers sous 
le platelage

COUPE B B� 
éch : 1/50 ème

PERSPECTIVE DU PROJET

COUPE A A� 
éch : 1/100 ème

Lattes de sommier 
en “champs de bataille”
boulonnées sur des fers plats 
métalliques enfoncés dans le sol 

2 marches : jardin en estrade

Platelage bois légèrement surélevé

PLAN DE LOCALISATION DES COUPES


