
Projet pour “Jardin Métis” 2015

CIRCUS

Des plantes de hautes voltiges débarquent dans les jardins métis 
Ces trapézistes en herbes oscillent à la moindre brise,
Elles dispersent leurs odeurs au nez des promeneurs.

Les tapis de lumière scintillent de mille feux
Tout le monde en piste avec le sourire

Nos sens nous enivrent, bravo! 

Description:

Nous proposons de construire un dispositif déambulatoire et ludique ou le visiteur serait amené à choisir
son chemin pour vivre une série d'expériences olfactives et visuelles.

Le projet consiste à répartir dans le jardin six « mats-structures » de bois soutenant cinq « hamacs » de
branchages.  Ces  «  hamacs  »  oscilleraient  légèrement  au  vent  et  contiendrait  des  fleurs  colorées  et
odorantes. Au pied des « mats » s'appuieraient également des « rais » de branches contenants d'autres
fleurs. 

Les deux plus grandes structures aurait 6 à 7 m de haut et 1,5 m de diamètre au pied, l'une serait juste
pénétrable  et  formerait  comme une cabane,  l'autre  pourrait  se  traverser.  L'intérieur  de  ces  structures
comporterait un trépied de poteaux de diamètre 10 cm enfoncé à 60 cm de profondeur. Le dispositif leur
assurant une bonne stabilité. Ils seraient habillés de branchage plus fin. 

Les 4 autres mats auraient 4 à 5 m de haut et 40 cm de diamètre. A l'intérieur de chaque mat un piquet de
10 cm de diamètre serait enfoncé à 80 cm dans la terre permettant de supporter le poids des hamacs. Ils
seraient également habillés de branches plus fines. 

Les hamacs de branches seraient suspendus par des cordes attachées à 3 ou 4 m de haut sur les mats, ils
pourraient osciller et auraient 5 à 6 m de long. Leurs parties basses pourraient descendre de 0,70 à 1, 70 m
du sol. 

Au pied de chaque mat, des branches seraient appuyées afin de prolonger le dispositif et d'accentuer l'effet
déambulatoire. Elle contiendrait de petit matelas de fleurs de 1 à 3 m de long.

L'ensemble du dispositif serait disposé sur une pelouse rase et dense capable de supporter le passage de
nombreux visiteurs.

Les bouquets de branches formeraient une sorte de bosquet où les troncs d'arbres seraient reliés par des
lianes en suspension. Cette forêt  imaginaire inspirée de l'univers des contes ou du cinéma d'aventure
aurait un caractère exotique affirmé.

Mais surtout, les structures porteuses évoqueraient les mats qui supportent les chapiteaux de cirque. Les «
hamacs » nous feraient à la fois penser aux trapèzes et aux toiles pentues des chapiteaux. 

Les « rais » du sol appuyés aux mats formeraient par leurs couleurs les rayons de lumières colorées des
projecteurs. Ils feraient également penser à un ensemble de matelas ou de filets assurant la réception des
trapézistes.

L'ensemble du dispositif se voudrait ludique en obligeant le visiteur à chercher son chemin, à contourner
les massifs de bois et de fleurs, à passer sous les hamacs et à se laisser surprendre par les différentes
odeurs des plantes. Il serait amené à « butiner » d'une fleur à l'autre, à se muer en insecte.

La répartition de couleurs vives et variées par taches successive évoquerait la joie et le sourire dont on a
tous fait l'expérience dans un spectacle de cirque. Ainsi, chaque lèvre de fleurs des « hamacs » seraient
autant de smiley offerts aux visiteurs.



Données techniques:

Pour réaliser le projet il faudrait:

- 80 branches de 4 à 5 cm de diamètre et 5 à 7 m de long

- 80 branches de 2 à 3 cm de diamètre et 2 à 3 m de long

- 6 piquets de 10 à 12 cm de diamètre et 7 m de long

- 4 piquets de 10 à 12 cm de diamètre et 6 m de long

La nature du bois serait à voir selon ce qui est disponible dans la région (charme, châtaigner...)

- 60 m de corde chanvre (ou nylon) de 2 cm de diamètre

un rouleau de fil de fer recuit 1,5 à 2 mm et un rouleau fil de fer recuit 3 mm

- un système de goutte à goutte pour irriguer les hamacs

- 20 m2 de toile de fibre de coco1 m3 de copeaux de bois

- 1 m3 de terreau et amendement 

- Une tarière pour forer les trous pour les piquets, une échelle double allant à 6 m de haut, un escabeau,
une scie d'élagage, un sécateur, des pinces et du matériel de jardinage.

Liste exhaustive des plantes qui pourraient être plantées selon disponibilité en godets de 1 l

Plantes  jaunes:  -  10  Bidens -  10 Némésia  Sunsatia  jaune  « Plus  Quince » -  10 Thym citronné -  10
Coréopsis sonnenkind

Plantes  blanches     : -  10  Némésia  Sunsatia  blanches  « Plus  anoma »  -  10  Diantus  plumarius  « White
reserve » - 10 Hélianthémum « The bride blanc » - 10 Anaphalis blanc

Plantes roses : - 10 Géranium endressii - 10 Thymus hirsutus « Derfleri rose » - 10 Diantus plumarius
« Doris rose » ou « Her majesty » - 10 Coréopsis american « Dream rose »

Plantes bleues     : - 10 Géranium grandiflorum bleu violet - 10 lavande bleue - 10 Népéta mussini - 10
delphinium Tom Pouce

Plantes oranges : - 10 helianthemum orange simple - 10 Némésia Sunsatia orange « Plus New Papaya » -
10 Calandula officinalis - 10 Anthémis orange

Plantes rouges     : - 10 Diantus plumarius « Heidi rouge » ou « Desmond » - 10 Nemesia sunsatia rouge - 10
Lychnis arkwrightii rouge - 10 Mymulus rouge

En fonction des plantes qui seront fournies par l'organisation nous verrons sur le terrain comment les
répartir soit dans les nacelles ou au sol. 






