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Parfois il faut se rendre de soi même dans le contexte 
où on se trouve. Maintenant. Ici. Moi. 
Pour pouvoir réaliser où on est, pour comprendre ce 
qui nous entoure, pour pouvoir nous remettre, nous, 
dans notre contexte. 
Souvent quand nous passons devant un miroir nous 
nous arretons, l’instant d’un regard ou deux, pour 
nous examiner, pour verifier que l’image que nous 
avons de nous correspond toujours à la ‘réalité’. 
Souvent quand nous nous retrouvons devant un 
miroir nous ne faisons pas attention au contexte. 
Comme nous préférons nous regarder, nous. Comme 
le contexte est inintéressant (un couloir de bureau 
par exemple) ou nous l’avons tellement vu déjà (notre 
salle de bain par exemple). 
L’homme a découvert le selfie comme moyen de 
communiquer à ses proches (ou un peu moins 
proches) où il se trouve, ce qu’il fait, avec qui il passe 
son temps. Nous prenons des selfies avec des chats, 
avec nos amis, dans un restaurant, devant la tour 
Eiffel, même dans des toilettes publiques. Mais avec 
la nature ? Rarement assez de place à coté de nos 
têtes. 
‘Selfie with nature’ nous remet dans la nature, nous 
montre notre entourage et nous même au milieu de 
tout ca. Quoique nous faisons, peu importe l’angle 
sous lequel nous allons regarder l’installtion, nous 
verrons des arbres, des plantes, des fleurs.
Placée dans un milieu forestier ce n’est point une 
installtion ‘nature à emporter’ mais un ouevre qui 
nous permet de voir notre environnement d’un 
différent point de vue. D’une manière ludique nous 
découvrons les reflêts, les lumières, les mouvements 
et les couleurs qui nous entourent, qui sont là tout le 
temps, avec nous et sans nous.
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L’installation est construite de manière simple. Il 
s’agit de deux plans de miroirs opposés.
Les miroirs peuvent être composés de ‘vrais’ miroirs 
(verre securit feuilleté) montés sur une structure 
en bois ou des cadres en acier. Ou pour assurer 
le fonctionnement sur une longue durée et puisque 
l’installation est accessible, des panneaux d’inox poli 
miroir. 
La face arrière des deux plans permettra aux plantes 
(lière / vin sauvage) de grimper afin de dissimuler le 
coté extérieur de l’installtion. Dans un premier temps 
la structure apparaitra en bois brut peint en blanc. 

réflexions multiples 



Présentation concepteur
 
Ulli Heckmann
* Heidelberg, Allemagne 1979 
Dipl. Ing. Architektur

habite et travaille à Paris, France

Ulli a étudié l’architecture en Allemagne et en 
France (Ecole d’architecture et de paysage 
de Bordeaux) et est diplômé de l’Université 
technique de Darmstadt, en Allemagne, en 2006. 
Après ses études, il a travaillé dans des agences 
d’architecture et de paysagistes à Berlin et à 
Francfort avant de s’installer à Paris en 2011.
Dans ses projets il s’interroge sur les relations 
entre le public et le privatif, entre l’évidence et le 
contenu caché des choses.  

L’installation selfie with nature joue avec la 
perception du visiteur et nous invite à devouvrir 
la nature d’un point de vue nouveau. 
L’invitation au selfie transporte le jardin dans 
un contexte virtuel des réseaux sociaux 
accompagné d’un clin d’oeil curieux et amusé. 
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Projet de référence 
 
OUTSIDE IN

Projet réalisé en 2013 //
Festival international de jardins de 
Chaumont-sur-Loire 

Equipe // 
Ulli Heckmann, Meir Lobaton, Julia Pankofer

Espace contemplatif, jardin dans un jardin, 
«outside-in» est un petit univers où paysage et 
architecture se confondent. Il nous propose de 
réfléchir sur la dualité entre ce que nous savons 
et ce que nous voyons. 
Méditation sur l‘espace, la lumière et la 
possibilité de l‘infini, cette mise en scène ludique 
pourrait rappeler un épisode d‘“Alice au pays 
des merveilles“, où Alice se penche à la serrure 
d‘une porte minuscule, entrevoit un beau jardin 
et se rend compte qu‘elle n‘est pas en mesure 
d‘y entrer...
Cette expérience paradoxale - la perception 
d‘un espace, d‘un contenu plus important que le 
contenant - où on projette son regard dans un 
monde intérieur, qui n‘est autre qu‘un univers 
extérieur, peut être à la fois irritante et captivante.

Bien que le visiteur reste spectateur, maintenu à 
distance sans jamais interrompre le tableau où 
la forêt reste infinie et immuable dans cet espace 
impénétrable, «outside-in» amènera chacun à 
découvrir ‚son‘ jardin imaginaire.
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Expérience Professionnelle //

2014 
Remontage du projet Outside-In au chateau de 
Ippenburg, Allemagne 

depuis 2012 
Concours et projets divers en France, Europe et 
Amérique en tant que architecte ou en équipe 
avec d‘autres architectes, paysagistes et 
artistes  
 
2013
Réalisation projet Outside-In au cadre du 
Festival International de jardins 
Chaumont-sur-Loire

2012 - 2015  
Maison Edouard François, Paris
/ Hotel Cheval Blanc, La Samaritaine

2009 - 2011  Raumwerk, Frankfurt
/ Energiezentrale Ingolstadt
/ Concours Museum Sander
2007 - 2008
A24_landschaft, Berlin
/ Ponts Et Passerelles Pietons Rosenheim

2006  Marien Architectes, Bordeaux
/ Extension D‘Une Maison Individuelle

Formation //

2006  Diplome D‘Architecture 
/ Technische Universität Darmstadt
2005  
Universität Der Künste Berlin
2002 - 2003
Ecole D‘Architecture Et De Paysage Bordeaux
1999 - 2006  
Etudes D‘Architecture 
Technische Universität Darmstadt

Contact // 
 
Ulli Heckmann 
Dipl. Ing. Architektur 
 
11, rue Rochebrune 
75011 Paris, France 
 
mail // hello@ulliheckmann.de 
web // www.ulliheckmann.de 
 
tel // +33 6 07 58 70 60
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