
laitue romaine
lactuca sativa

blé tendre / froment
Triticum aestivum

saule blanc
salix alba

fraise des bois
fragaria vesca

coriande
coriandum sativum

menthe
mentha

capucine
tropaeolum majus camomille allemande

matricaria recutita

raisin 
cépage Alphonse-lavallée

vitis vinifera
tomate 

solanum lycopersicum

Le saule blanc est utilisé ici comme emblème en tant que ressource na-
turelle. Cet arbre est reconnu pour ses propriétés nutritive, médicale et de 
résistance physique. Ses branches sont utlisées pour leur souplesse dans 
la confection de récipients en osier. Son écorce quant à elle est utilisée 
depuis plus de deux mille ans comme antioxydant, analgésique et anti-
septique. L’écorce interne de celui-ci est comestible. Dans certains pays 
nordiques, elle a servi comme aliment de base pour réaliser le pain.
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un jardin en mutation

A quoi vous attendiez-vous ?
Sommes-nous dans le consensuel ?
Sommes-nous dans le figuratif ?
Sommes-nous dans la retenue ?

Cette scénographie met en scène trois 
acteurs : la nature,  l’homme et son ap-
pétit dévorant  et irrassasiable de la 
maîtrise des éléments.  A ses origines, 
l’homme luttait pour sa survie. Elle ne te-
nait qu’à de simples actions : celles de 
se nourrir, dormir et se défendre. 
Or, dernièrement en quelques décen-
nies l’évolution de ses besoins « vitaux » 
se sont démultipliés. Ceci laissant place 
au superflu, à la surproduction, l’ob-
solescence  et le gaspillage. 
Ponctuant notre quotidien, la dilapi-
dation de nos ressources naturelles à 
travers cette production de masse est 
devenue banale. 

Afin d’être la plus significative, l’expé-
rience de ce lieu s’appuie sur un ré-
férentiel, celui des grandes  surfaces 
commerciales. J’en ai extrait deux icônes. 
La première est celle du parking, syno-
nyme de l’impact physique, énergétique  
et économique de la voiture sur notre 
environnement. La seconde est le cad-
die, devenu le symbole de la grande 
distribution et de la consommation de 
masse.

Ce jardin représente ici l’’image de 
notre société de consommation arri-
vée à son paroxysme. La création de 
l’homme est ravalée et digérée par un 
équilibre qui lutte pour sa survie.

CONSOMMEZ, CONSUMEZ-VOUS !
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