
PLUMES

Ornons nos cheveux de plumes et allégeons notre esprit. Foulons la
terre à pas discret afin de se fondre dans les buissons.Tantôt cachée, tantôt
découverte la nature s'invite au jeu! 

En exploration nos sens frétillent comme l'eau vive. Les yeux grands
ouverts nous captons l'éclat  des fleurs bercées par le vent.  Leur beautés
reflètent la notre. 

Reliés aux éléments, le pensé s’estompe et laisse place au « voir » qui
nous absorbe. La vie toute entière nous fait alors danser.

Arrivés dans le cœur, épuisés par la rêverie, les corps s'allongent pour
contempler les nuages.

Description du projet:

Le projet consiste à réaliser un jardin circulaire invitant le visiteur à déambuler entre
des parois de fleurs grimpantes.

Ces  « palissades »  seraient  faites  de branches assemblées en forme de plumes
allant de 1,5 à 3 m de haut. Par série, ces plumes seraient reliées les unes aux autres, et
formeraient une série de paravents permettant de se dissimuler pour réapparaître plus
loin. Positionnés en arc de cercle concentrique, elle nous inviteraient à danser en tournant
en rond comme peuvent le faire les indiens des western qu'imitent les jeux enfantins... 

Au centre du dispositif une cuvette de 2,5 m de diamètre et 0,5 m de profondeur
serait tapissée de branches et formeraient une sorte de nid.

Le jardin, au delà de sa dimension symbolique, constituerait ainsi un véritable espace
de jeu. Déambulant entre les sculptures-plumes nous aurions l'impression de porter de
gigantesque couvre chef digne des chefs légendaire de la nation indienne. Communiant
avec  leur  esprit  nous  serions  plus  proche  de  leurs  valeurs,  particulièrement  avec  la
relation  intime  qu'entretenaient  ces  peuples  avec  la  nature.  En  avançant  dans  ce
labyrinthe des rencontres se feraient et se déferaient. Apercevant l'autre puis le perdant
de vue, un jeu de cache cache s'engagerait avec des inconnus qui peut-être ne le resterait
pas ? 

D'abord lente, la marche s'accélèrerait pour retrouver des silhouettes fugitives. Avec
la vitesse, une danse s'engagerait, d'abord proche de la ronde enfantine, elle pourrait se
transformer en danse chamanique. Alors, les mouvements du corps deviendrait de plus en
plus  frénétique.  Comme  devenu  ivre,  notre  esprit  se  libèrerait  et  renouvellerait  sa
perception de l'environnement.

Epuisé par l'intensité du jeu, le corps pourrait s'affaler au cœur du jardin. Un espace
creux tapissé de bois, une sorte de panier géant permettrait de s'allonger. Une fois en
repos dans ce « canot » improvisé, le regard se mettrait à contempler les nuages pour un
nouveau voyage...

Selon l'espace accordé, le jardin occuperait un espace d'environ 12 m de diamètre. Il
serait couvert d'un remblai conique de terre meuble formant talus relevant le niveau du
terrain  de  50  cm.  Le  centre  serait  évasé  sur  un  diamètre  de  2,5  m,  un  matelas  de
branches y serait posé afin d'aménager l'espace de repos. 



Les « plumes » seraient faites d'une branche courbé plantée verticalement à laquelle
s’appuierait une tige de fer à béton arqué. De petites branches inclinées et échelonnées
sur la hauteur en formeraient les barbes. Une cinquantaine de « plumes » seraient ainsi
confectionnées. Un espace compris entre 1,5 m et 2 m serait laissé entre les palissades.

Au pied des « plumes », seraient plantées différentes nuances d'Hypomées de tons
bleus,  violet  et  rouge  qui  couvriraient  progressivement  les  structures.  Entre  chaque
structure un cheminement de 60 cm de large, couvert de copeaux de bois permettrait de
déambuler dans le jardin. Les espaces restant entre le cheminement et les plantations
serait engazonné et d’accès autorisé.

Un plan du jardin figure sur le dessin de projet.

Données techniques Estimation - matériel

La  projection  proposé  n'est  qu'une  estimation  approximative.  Elle  devra
nécessairement  être  reprécisé  après  échange  avec  les  responsables  du  jardin.
L'ensemble du projet pouvant être réajusté selon les contraintes techniques du terrain.

Sculptures de bois:
– 50 branches de châtaignier: 3 à 5 cm de diamètre et 3, 5 m de long
– 40 branches de châtaignier: 5 à 8 cm de diamètre et 3 m de long
– 250 branches de châtaignier: 2 à 3 cm de diamètre et 2 m de long 

    
Assemblage: 50 fer à béton diamètre 12 mm et 3, 5 m de long, un rouleau de fil de fer
recuit

Terrassement: préparation du terrain:  10 m3 de terre meuble

Cheminement:  50 m de Géotextile +2 m3 de copeaux                             

100 pieds d'hypomées à repiquer + semi de gazon 25 à 40 m2:


