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Claude Monet , Champ d'avoine aux coquelicots

Narcisse — Le Caravage Les miroirs de son de 14-18, 
réverbéraient le son des avions 
ennemis.

La Benesse House — Tadao Ando. 
Les éléments se cotoient dans une 
architecture géométrique.

Plight — Joseph Beuys. Faire l'expérience 
du silence.
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« A l'avenir, chacun aura droit à 15 minutes de célébrité 
mondiale », prophétisait A. Warhol en 1968. Qui le contre-
dirait aujourd'hui ? 

Mais tout Narcisse que nous sommes, notre quête 
effrénée de reconnaissance ne traduit pas moins notre 
grande incomplétude. Nous sommes avides des échos que 
nous renvoient les autres : leur mimétisme nous valorise. 
Notre jardin s’inspire ainsi de cette légende de Narcisse et 
d’Echo qui sont, selon nous, les figures tutélaires et indis-
sociables du Buzz.

Le visiteur est amené à y faire l’expérience de ses 
propres tendances solipsistes, au travers d’un jeu de 

réflexions sonores et visuelles. Il aperçoit d'abord un pavil-
lon mystérieux au milieu des bois, puis il s’engage dans 
un corridor plus silencieux, propice à l’introspection. Des 
murs de rondins viennent y assourdir les sons environnants 
et l’accompagnent vers un nouvel univers plus intime : un 
cocon circulaire aux murs de mousse absorabant les bruits 
environnants. Cette chambre dont il devient le centre est 
ouverte sur un côté. Par delà cette ouverture, à la lisière de la 
forêt, il distingue un mur de miroirs qui lui reflète son visage 
et sa voix en des dizaines d’exemplaires. 

Réunis au coeur du jardin, Echo mimétique et Narcisse 
nombriliste collaborent au buzz.

Inspiré par le thème du “buzz”, 
le travail que nous avons mené sur 
les amplifications, atténuations ou 
réverbérations de la voix crée autant de 
mises en situation inédites du corps. 

En articulant l’ouïe à la vue, à 
l’odorat et au toucher autour de la 
notion de réflexion, notre projet est 
une recherche sur les synesthésies et 
donne à considérer le jardin, non pas 
comme une image figée mais comme 
une expérience vivante, évolutive et 
personnelle.

Miroir / eau : 
réflechit 
le son et 
l'image

Matériaux naturels isolants 
inspirés des dièdres 
anéchoïques

Gabions de bois Mousses & sphaignes Fougères et autres végétaux 
vivant en milieu humide et dans 
les sous-bois

Dimensionnement du mur d’Echo en fonction de l’orientation des ondes sonores  : en rouge 
les ondes sonores de la  voix humaine qui seront réverbérées dans notre projet de jardin.

La chambre de Narcisse et le mur d'Echo  — coupe AA 1/100 — En rouge les reflets visuels et sonores  du visiteur 

La chambre de Narcisse et le mur d'Echo  — plan masse 1/100 — En rouge les reflets visuels et sonores du visiteurReflets et échos

Démultiplier la parole

Matériaux : jeux de reflets visuels et sonores

Entrée du jardin

Miroir d'eauMur de miroirs

A A

Gabions de bois Mousse, sphaigne et fougères
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Possibilités d'implantation du dispositif — En noir, les implantations optimalesL'expérience de l'écho — vue sur le mur de réflexion, depuis l'intérieur du sas en tapis de mousses et fougères. Les sons environnants y sont absorbés afin de favoriser l'expérience de l'écho.

Vue axonométrique du jardin sonifère


