
Des feuilles tombent doucement et ont formé un tapis polychrome au sol. L’automne et sa mélancolie sont ici bousculés 
par des couleurs pops de feuilles artificielles imprimées en 3D. Une nature recomposée où les feuilles sont produites 
à partir d’un mélange de jus de légume et de sucre et pourraient même être mangé. Ce paysage surréaliste explose 
littéralement en gerbe de couleurs, pour retomber avec la légèreté d’une brise d’automne. 
Un automne d’été.
Le jardin est un environnement produit et montré comme tel. Un petit monde extravagant,   tout entier dédié à créer 
un instant. 
Passé la surprise et l’aspect ludique Summer’s Fall questionnera le visiteur de façon ouverte sur la relation Nature- 
Culture (production, reproduction, consommation, etc.).

Liste végétaux:

Exemple d’impression 3D:
L’impression peut être envisagée avec d’autres 
matières, soit également alimentaires avec des fruits, 
ou remplacé par du PLA, qui est un bioplastique 
à base de maïs entièrement biodégradable. Des 
combinaisons sont possibles en fonction du besoin de 

resistance et pour varier les couleurs ou les textures.
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Possibilités d’évolution:
La production de feuilles continue tous le long du festival et déborde petit à petit. Si le jardin est reconduit 
la production peut être poursuivie hors festival et lors du montage l’année suivante, prévoir d’installer des 
ventilateurs supplémentaires. Si il y a nécessité de limiter la dispersion des feuilles, il faudra prévoir une clôture 
en filet pour limiter l’impact visuel.

Le tapis de feuilles a été préalablement produit, une imprimante 3D à l’abri dans un petit édifice en bois 
continue à produire le paysage en faisant partie intégrante de la mise en scène.
Un ventilateur encastré dans le sol et simplement minuté permets de réaliser les explosions de couleurs, comme 
un effet spécial désuet.


