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Le projet est basé sur le contraste technologie / nature.
Volontairement minimal et asymétrique, le jardin est pensé comme un gradient entre ces
deux notions. A partir d'un épicentre technologique et autonome, le projet évolue vers
deux extrémités quasi désertiques, l'une au paysage lunaire et stérile et l'autre rappelant
le stade pionnier d'un écosystème en formation.

Le plateau du bloc, reposant sur un système de diffusion sonore, vibre de manière plus ou
moins ample en fonction des fréquences diffusées. Ces vibrations, transmises au gravier
disposé sur le plateau, génèrent des sons de frottements, ainsi qu'une redistribution
spatiale du gravier, renouvelant en permanence l'aspect visuel du bloc. Cet élément peut
alors être assimilé à l'interface d'interaction entre la technologie et nature.

Les promeneurs sont invités à observer / écouter ce bloc "monolithique" diffusant différents
paysages sonores, mélange de fréquences pures artificielles et de frottements entre
graviers naturels. Les graminées, par leur image de plante pionnière dans une
succession écologique, sont utilisées pour souligner l'aspect minimal du jardin. Elles
permettent également de créer un gradient topographique en maitrisant les dates de
plantation / vitesse de croissance.

Listes de végétaux

Plantes de grande taille: 
Andropogon gerardi, 
Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foerster', 
Hierochloe odorata,
Leymus cinereus,
Miscanthus sinensis var. purpurascens 

Plantes de moyenne taille: 
Achnatherum calamagrostis,
Agrostis scabra,
Alopecurus pratensis 'Aureovariegatus',
Bouteloua curtipendula, 
Calamagrostis x acutiflora 'Avalanche', 
Deschampsia cespitosa, 
Sorghastrum nutans

Plantes de pettite taille:    
Festuca gautieri, 
Festuca glauca,
Festuca rubra,
Miscanthus sinensis 'Little Kitten',
Schizachyrium scoparium 
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1. Bloc sonore et visuel
2. Gravier
3. Zone de plantation intensive
    (Les herbes graminées)
4. 'Siège' en pierre
5. Pelouse
6. Plantation existante
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