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Let’s do a trick with bricks and blocks! / La cabane de bric et de broc! PLAYSAGES/ Grand Métis 2017

Le concept : «PLAYSAGES»
 
Ce projet est une invitation ludique d’une «boîte» avec une 
structure en bois, dans laquelle la nature et les visiteurs de 
tous âges pourront expérimenter et jouer le temps d’une 
visite.

L’idée consiste à découvrir une nature à la fois sauvage et 
domestiquée (domus en latin/ maison) dans et autour de 
la boîte, avec laquelle les visiteurs (adultes et enfants) vont 
interagir. Cette boîte se compose de plusieurs entrées et 
niveaux, l’objectif étant d’offrir différents points de vue sur 
l’espace et le paysage au fil du temps de l’exposition. Les 
différents niveaux font références aux strates du sol, aux 
développement du végétal en fonction des espèces, puis à 
la canopée et au ciel. 

Une partie du projet sera constitué par des éléments natu-
rels, d’éléments recyclés et de matériaux de construction 
classique pour renforcer certains points de la structure. 
Le jeu va se développer tout au long du festival entre le 
mélange des» matières supports», des volumes partagés 
pou accueillir les visiteurs et qui serviront aussi de support 
pour le développement du végétal. 

Notre PLAYSAGE se définira donc par un espace partagé en 
mouvement…

A box + THE nature + THE play = PLAYSAGES
Une boîte + La nature + le jeu = PLAYSAGES

+ +

=

The box, the structure with the space in-
side and the space outside. The box is an 
universal structure and symbol

The nature, wild, domesticated, 
absolutly necessary for the life, 
always in moving...

The Play...ing nature
or adaptation of the nature 
in a domestical space...

Plan of the garden 1:100

Liste des végétaux du projet / List of the species for the garden :

1-Le chemin de mousse / The path of the mosses :
Mousses (Bryopsida) et lichens sur des pierres et des bouts de bois, sphaignes et fougères 
(Matteuccia struthiopteris, Osmunda regalis, Polypodium vulgare, Adiantum capillus-ve-
neris, Asplenium scolopendrium, Microsorum pteropus, Blechnum cartilagineum...)
Le jardin s’accompagne par un bosquet de bouleaux (Betula alba/ albo sinensis/ utilis) et 
de noisetiers (Corylus avelana) et un sous-bois d’anémones (Anemone sylvestris)

2-La cabane de bric et de broc/ The box with bricks and blocks

L’arrière de la cabane est planté avec des plantes grimpantes : Houblon blond ou doré 
(Humulus lupulu), Haricot (Phaseolus vulgaris), tomates (Solanum) et de la vigne, raisin 
de table (Vitis). Autour de la cabane, dans les boîtes et les supports à substrat :  Capu-
cine (Tropaeolum), Clematis (Clematis sp.) fraise (Fragaria), melons, courges, courgettes 
(Cucurbita), Maïs (Zea mays), Tournesol (Helianthus),...L’idée est de proposer un jardin 
avec des fleurs comestibles, des légumes et fruits, des couleurs et des matières, qui s’im-
briquent dans l’espace de la cabane.

3- La nature «en boîte»/ The «box nature»

La nature en boîte est composée par des plantes odorantes, colorées mélangées avec des 
fruits et des légumes : Verveine citronelle (Aloysia triphylla ou Lippia citriodora), Mélisse 
(Melissa officinalis), Menthe citron, poivrée...(Mentha), Citronelle de Madasgacar (Cym-
bopogon citratus), les sauges (Salvia), 
-Les légumes «en boîtes» : Pomme de terre, Carotte, radis, salades...
-Les fruits en boîtes ou en pots : framboises (Rubus idaeus), fraises (Fragaria), groseilles 
(Ribes)...
-Les agrumes (Citrus) : citron, kumquat...

The concept «PLAYSAGES»

This project is a playful suggestion of a «box» with a wooden 
structure, in which nature and visitors of any ages can expe-
riment and play.

The idea is to discover nature at the same time wild and do-
mesticated (domus in Latin / house) in and around the box, 
with which visitors (adults and children) are going to interact. 
This box consists of several entrances(entries) and levels, the 
objective being to offer various points of view on the space 
and the landscape over the time of the exhibition. The va-
rious levels make a reference to the strata of the ground, 
in development of the vegetation according to the species, 
from ground covers and understorey to canopy species.

The main ‘parts’ of the project will be made up of natural 
elements, recycled elements and classical building materials 
to strengthen certain aspects of the structure.

The play is going to develop throughout the festival with the 
mixture of « materials supports « and shared volumes to 
welcome the visitors who will also be involved in develop-
ment of the vegetation.

Our PLAYSAGE will thus define itself by a space shared in mo-
vement …



View 1/ L’entrée «La nature en boîte»

View 2/ Le chemin de mousse

Perspective
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