
 «Prière de ne pas marcher sur la 
pelouse» c’est l’histoire d’une idée folle, 
celle de s’immerger dans la végétation. 

Image naïve d’une proximité avec la nature  
que l’on aurait perdue à force d’interdic-
tions. 

 L’installation se veut une invitation 
à contourner les règles, à prendre de nou-
veau part à une relation physique avec la 
nature. 
Pour cela le visiteur est invité à plonger dans 
une piscine remplie de boules réfléchis-
santes, donnant l’illusion d’une immersion 
dans le milieu naturel qui l’entoure. Des en-
fants jouent à l’intérieur avec leurs parents 
amusés, des personnes âgées s’assoient et 
contemplent les reflets mouvants, d’autres 
encore se jouent de la situation. 

 Le sol est décaissé de 50 cm et la 
terre récupérée est reparties sur les côtés et 
replantée afin de créer une bute et donner 
l’illusion d’une géographie naturelle. La pis-
cine ainsi pratiquement enterrée forme une 
abstraction dans le paysage. Les boules 
de plastiques à l’intérieur sont chromées 
afin de créer le reflet. 
On descend progressivement dans la pis-
cine jusqu’à atteindre le fond pour finale-
ment s’y retrouver plongé, perdant peu à 
peu ses repères, acceptant de s’abandon-
ner aux reflets de la nature.

Prière de ne pas marcher sur la pelouse
Une piscine à boules réfléchissantes au cœur des jardins de Métis

Plaisir du jeu 
La piscine moderniste des pingouins, Regent’s Park, 
Londres, Grande Bretagne par Berthold Lubetkin / Tecton, 
1934.

Poésie du lieu
Toyo Ito’s memory « Fabric embracing sakura appre-
ciating crowds» dans Olgiati Valerio, The images of 
Architects, the name books, 2015.

Les références

Plan du projet dans son environnement  au 1/100

Coupe du projet au 1/50
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1. 
Piscine à boules réfléchissantes 

diamètre 6m 

2.  
Végétation basse type sous bois ,
Soleirolia soleirolii, Dryopteris filix mas, 

Carex Vulpina

3. 
Boules réfléchissantes

Polyethylene 
Peinture chrome réfléchissante

4. 
Structure tasseaux bois + habillage  
contreplaqué ceintré 7mm, peinture 

blanche 

5. 
Système de drainage

6. 
Évacuation des eaux pluviales et 

entretien

7. 
Revêtement PVC

8.
 Remblais + géotextile + revêtement 

alvéolaire plastique 18mm
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Légende 

L’installation est une piscine ronde 
remplie de boules qui réfléchissent 

le paysage environnant.

Niveau 0.00
Niveau du sol actuel

Niveau 0.00
Niveau du sol actuel



1. 
Fougère mâle 

Dryopteris filix mas

2. 
Laiche des bois 

Carex Vulpina

3. 
Helxine 

Soleirolia soleirolii
3.

1.

2.

Maquette de concept du projet
L’installation compose une abstraction dans le paysage. 

Ce cercle blanc rempli de boules réfléchissantes met en scène le paysage

Boule réfléchissante du projet
Photographie d’une boule type et 

de son reflet du paysage environnant 

Végétation du projet
Nous proposons de replanter le sol aux endroits où il est 
transformé avec des essences qui respectent l’environne-

ment végétal existant

Les boules de cette maquette d’étude ne sont pas à l’échelle. Elles sont ici 
pour signifier la présence des boules dans l’installation et non pour figurer une réalité


