


Le Vaisseau 10° - Plan 1/100

- A bord du vaisseau 10°, la gravité est perturbée -

Attention aux pertes de repères dans cet espace où sol et 
verticales ont subi une légère inflexion. La structure orthogonale, 
une forêt de fils à plomb, ce vieil astrolabe… tout nourri notre 
désarroi d’une ironie scientifique.
Et la végétation envahissante semble elle aussi avoir opté pour 
le pavillon oblique!
Le pont du vaisseau est déjà à moitié englouti par les broussailles, 
son mât clame la nouvelle verticale, et les grimpantes petit à 
petit épousent la trame…

Quant à vous, saisissez-en les outils. Assis au carré des intrigués 
ou déambulant sur la grande plate-forme, quels liens vous reste-
t-il avec la pesanteur ?

Au-delà de son aspect ludique entre art et science, Le vaisseau 
10° est un jardin qui remet en cause l’horizon dans le paysage. 
C’est le naufrage de notre référentiel.

Liste des plantes
Pour les chemins rayonnants autour de la plateforme, Plantes 
vivaces, sauvages, invasives, demandant peu d’entretien, évoquant 
une provenance inconnue, des formes lunaires ou d’ailleurs.
Friche, dynamique et explosive dans les coloris bleutés ou blanc:
-Festuca Glauca
-Lysimachia clethroides
-Eryngium Giganteum ‘‘Silver Ghost’’
-Allium Giganteum ‘‘Mount Everest’’
-Equisetum hyemale

Les grimpantes et rampantes pour la structure:
-Humulus Lupulus



Les fils à plomb : Des aimants sont cachés dans différentes formes en laiton.

Le site idéal pour le Vaisseau 10° est en plein champ, dans la prairie ‘‘Jardins M’’. On aperçoit son totem de loin, le pavillon oblique. Il doit bénéficier d’un certain recul, pour être seul et susciter la curiosité...

Le Vaisseau 10° - Elevation Ouest Le Vaisseau 10° - Elevation Sud

Assemblage de la structure alu, le repère XYZ:

Tests à l’echelle 1 >
Un aimant est fixé au sol, ainsi les deux 

aimants s’attirent et le fil prend une 
inclinaison de 10°


