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HACHE - TAG !!        (English :  AXE - TAG !! )

Le Hashtag, #, ou mot-dièse en Français, constitue aujourd’hui le symbole suprême du buzz. Ce petit signe compris 
par tous les langages du monde est capable de faire ou défaire une réputation, fédérer des milliers ou des millions 
de followers,  mais aussi faire passer instantanément du hype à l’oubli total et ainsi détruire une entreprise ou 
même une vie en l’espace de quelques heures et quelques millions de clics...

Il est aujourd’hui le signe le plus puissant du monde, et donc le plus violent.

C’est pour quoi le jardin « Hache-tag » (Axe-tag en Anglais) constitue une métaphore de cette violence en montrant 
une forêt abattue, encore lardée de dizaines de haches rouges, dont la disposition rappelle le fameux signe #. Cette 
forêt morte est cernée par des tas de troncs abattus pour servir de chauffage, motifs récurrents de nos forêts.

Sur certains de ces troncs, qui sont des grumes de bois récupérés dans des scieries locales, des flash-codes sont 
peints. Ces flash-codes sont des codes de pixels que les smartphones des visiteurs peuvent lire et qui les mènent 
directement vers un site internet où ils peuvent prolonger l’expérience et décider de la suite à donner.

De même que les finalités des haches que nous créons sont multiples : haches rouges que les pompiers utilisent 
pour combattre les incendies ou celles des bûcherons, ce jardin symbolise l’ambivalence des outils humains, 
capables de détruire comme de protéger mais dont la puissance ne cesse de croître.

 

Liste des végétaux utilisés :

- Arbres
Il s’agit de grumes de bois (troncs d’arbres non équarris et portant encore leur écorce) achetés dans les 
scieries locales. Ils seront chaulés pour leur donner une couleur blanche qui les fera ressortir dans le 
contexte forestier.

- Vivaces
Il s’agit de plantes de sous-bois, principalement :
Dryopteris lepidopoda
Polystichum setiferum
Osmunda regalis
Polystichum setiferum
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# Tas de bois de chauffage

# Hache en latex plantée dans les troncs puis collées. La hache sera en 
latex et résine afin d’éviter tout risque de coupure pour les visiteurs

# Grume de bois chaulés et enfoncés d'1/3 dans le sol. Sur le haut des 
grumes des flash-codes sont peints afin de faire participer les visiteurs.

# Sol recouvert de copeaux de bois

# Grume de bois

# Flash-code peint sur certains 
grumes de bois permettant aux 
visiteurs d’interagir avec le jardin 
via leur smartphone

Des flash-codes, dessinés sur le dessus des grumes de bois les plus basses invitent les visiteurs à utiliser leur 
smartphone pour poursuivre plus loin l’expérience du jardin.

Les flash-codes mènent vers un site internet proposant un choix aux visiteurs . Le visiteur  comprend progressivement le 
sens de cette démarche métaphorique ; dans un monde totalement connecté, l’humanité pour la première fois peut décider 
de détruire définitivement les écosystèmes ou au contraire de préserver ou de restaurer le vivant. De quel côté penchera le 
buzz? Qui en détiendra les clefs?  Sur le site #!.net, les visiteurs sont invités à poursuivre la réflexion , à publier leur projets, 
le buzz des haches leur appartient!


