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Hedera helix  (Lierre Grimpant); 
“Les véritables pelotes permanentes de lierre dans un arbre servent d’abri et de lieu d’hibernation à une faune nombreuse. Ainsi il permet d’accroître la quan-
tité d’auxiliaires utiles (par exemple pour un verger) car il leur fournit un réservoir de proies supplémentaires. Il sert en particulier de lieu d’hibernation pour la 
forme adulte du fameux papillon Citron (Gonepteryx rhamni).

Si le lierre fleurissait en même temps que les arbres qu’il protège et sauve pour la quasi-totalité, alors à nombre de pollinisateurs égal, la concurrence pour la pol-
linisation des fleurs serait inévitable. Cependant, le lierre ne fleurit que de fin septembre à octobre, voire novembre, c’est-à-dire après que la plupart des autres 
plantes ont terminé leur floraison, et après la chute des feuilles, le pollen pouvant mieux se disperser ainsi - et les fleurs peut-être plus visibles. C’est ainsi une 
source critique de nourriture pour les abeilles et autres insectes à une période où il y a peu de fleurs et où l’hiver arrive, et donc ensuite de fruits pour les oiseaux, 
en février, à une période où de même peu de fruits sont disponibles. Ainsi le lierre semble plutôt être une merveille de la nature, loin d’être un parasite, c’est à 
l’inverse un organisme qui paraît doté très grand mutualisme, ce qui pourrait aussi expliquer son succès et le fait qu’il soit aussi répandu sur tout le territoire[réf. 
nécessaire].

Le lierre ne mérite donc pas son surnom de « bourreau des arbres », puisqu’il est un sauveteur avant tout1. On voit parfois des arbres morts recouverts de lierre, 
cela ne signifie pas que celui est le responsable de la mort de l’arbre2, qui ne lui sert que de support. Lors de promenades durant l’hiver, on pourrait croire que les 
arbres à feuilles caduques sont étouffés par le lierre, qui reste bien vert durant l’hiver, ce qui n’est qu’une fausse impression, donnée par la complémentarité des 
cycles de développement entre le lierre et son support. Comment dire qu’il l’étouffe alors qu’il filtre son air?”
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lierre_grimpant
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Les forces qui modifient l’état du monde demeurent longtemps muettes, imperceptibles. Pour cause, la temporalité dans laquelle s’inscrit 
un changement de paradigme, qu’il soit social ou naturel, dépasse largement celle de l’existence humaine. Seules leurs conséquences sont 
perceptibles si bien que la certitude qu’il soit inéluctable et réel n’apparaît que lorsqu’il advient. 
Comme si nous nous trouvions dans l’incapacité de conceptualiser l’équilibre dans lequel nous agissons en dehors de perspectives 
apocalyptique, nous ne parvenons à percevoir ce type d’événements en dehors de l’immédiateté, en dehors d’un temps historique qui serait 
autre qu’une succession de buzz. 

L’expérience que propose l’installation est celle d’une immersion dans un univers anticipatoire  approximatif couplée à celle impossible 
mais néanmoins métaphorique de la confrontation de l’Être à sa finitude. Le visiteur approche une enceinte couverte de lierre grimpant. 
Il pénètre un espace clos tapis d’une surface réfléchissante. Dans cet espace aucune espèce végétale n’a survécu, l’être est seul face au 
reproduction factice et infinie de lui même.
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