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Mes travaux artistiques et scientifiques s’inscrivent dans une inter-fécondation provocatrice de 
l’agronomie et de l’art du paysage. Avancées en botanique apicole, horticulture, design, sculpture 
monumentale et mise en œuvre de projets., d’importants axes de découverte se cristallisent dans une 
effervescence commune et s’enracinent aussi à l’étranger. La démarche d’identification d’espèces à haut 
potentiel pour des aménagements mellifères en service apicole, environnemental, horticole, agricole et 
urbain croise les métamorphoses opérées sur des lieux de villégiature, fusionnant leurs aires intimes avec 
la nature sauvage et apprivoisée. 
 

 
La charge vivante captive et surprend. L’étal solennel et échevelé balise une nouvelle intimité, enracinant nos empreintes dans la 
fécondation millénaire des paysages. L’œil se projette dans les allers-retours de la faune ailée. Autour d’un banc-balançoire lunaire, des 
trésors écologiques, avec leurs signatures gustatives et olfactives uniques, font hommage aux pionniers, naturalistes et propagateurs du 
terroir panaméricain. Un lot inusité de précieuses s’élève dans la pureté du sable. Formes éclatées, pétales tubulaires, parallélogrammes 
en dérive… 
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Liste des végétaux envisagés (comprenant options et substituts) 

Cosmos  bipinatus ‘Pied piper red’* 
Cosmos sulphureus ‘Diablo’ 
Rudbeckie hirta ou hybrides de laciniata 
Rudbeckia Henry Eiler’s 
Rudbeckie trilobée ‘Prairie glow’ 
Hosta ‘Love pat’ 
Asclepias viridis 
Asclepias syriaca 
Sedum spectabile Pink Chablis 
Agastache rugosa blanche 
Agastache  foeniculum* 
Céanothus américanus 
Allium tricoccum 
Allium shoenophrasum 
Monarda citriodora ‘Bergamo’* 
Monarda dydima Panorama Red Shades 
Dracocephalum moldavicum 
Cimifuga racemosa atropurpurea Pink spike 
Angelica atropurpurea 
Coriandrum sativum ‘Leisure’ 
Humulus lupulus 
Chamaecrista fasciculata* 
Myrrhis odorata 

Fagoyrum esculentum 
Solidago odora 
Solidago rugosa ‘Firework’ 
Pulmonaria sacharata 
Borago officinalis* 
Echium vulgare 
Pycnanthemum virginianum* 
Eryngium alpinum 
Echinops ritro 
Mertensia maritima 
Epilobium angustifolium ‘album’ 
Symphytum officinalis 
Centaurea cyanus 
Anémone du Canada 
Lupinus texensis  
Lupin jaune annuel 
Origanum vulgare 
Raphanus  sativa*  
Hydrangée invincibelle ‘Spirit’ 
Ribes nigrum  ‘Titania’ 
Echinacea ‘Quill’s and thrills’ 
Echinacea ‘Ferris Wheel’ 
Coreopsis grandiflora ‘Jethro Tull’ 



 
Spécifications techniques  
 
Le banc  balançoire de béton blanc  (mélange de portland blanc 
renforcé), à texture de catalogne, s’installe sur ses propres ressorts. 
Créé avec anticipation, il supporte avec succès les épreuves du temps, 
le s usages divers (ergonomie, postures, équilibre ) et les 
manipulations (déplacements pour réinstallation). Il peut accueillir  
une  structure facilitant l’installation d’une grimpante  légère 
(facultatif, à valider sur les lieux).  
 
Les plantations d’adaptent à des sols bien drainés. Plusieurs 
s’obtiennent par semis a faible coût et fleurissent tôt et abondement si 
semées sous abri. Le sol est couvert de paillis de sable pâle dans les 
zones d’ interstices  et  passage  et les  zones  inter-massifs  sont 
semés de Chamaecrista fasciculata,  une fabacée pionnière aux 
allures de sensitive.. 
 


