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(Campsis)
(Ipomoea tricolor ou ipomoea purpurea )
(Pandeorea)
(Passiflora)
(Lathyrus odoratus)
(Solanum jasminoides)
(Thunbergia alata)

(Achillea filipendula)
(Alyssum) 
(Stipa tenacissima)
(Arabidopsis thaliana)
(Aubriéta deltoidea)
(Corynephorus canescens )
(Koeleria glauca)
(Lavandula ‘Dutch’)
(Anthoxanthum odoratum)
(Pennisetum setaceum)
(Miscanthus sinensis ‘Navajo)
(Sedum acre)
(Polypodium vulgare)
(Polypodium interjectum)
(Potentilla verna )
(Thymus vulgaris)
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La marelle est un jeu simple, universel, qui  
demande agilité et adresse pour passer de la terre 
au ciel. Elle assure le lien entre les mondes, leurs 
symboliques, leur poésie et leurs éléments.
Notre composition organise deux jardins opposés 
et complémentaires autour de la marelle.
 
L’entrée du jardin se fait côté TERRE.
Les parois sont composées de gabions de 
soutènement pour stabiliser le jardin dans son 
périmètre extérieur et ses pentes vers l’intérieur. 
Des plantes rampantes, tombantes et des petits 
arbustes animent les éboulis et les terrasses.

Le sol est un champ de galets offert au jeu et à 
nos rêves d’enfant. 

Comme un camaïeu vibrant et coloré, notre 
marelle apparaît dans un dallage minéral multi-
colore. Les vides sont traités avec un revêtement 
souple à l’image d’une air de jeux.
L’espace est un entre-deux, entre terre et ciel.
 
 

Le jardin du CIEL est un parallélépipède de brume 
fine.
Il respire et forme un nuage qui joue à cache-
cache avec six structures de bambous tressés, 
montant au ciel tels des piliers végétaux sortis 
d’un conte de Jack et le haricot magique.
A l’intérieur de ces piliers des espaces conte-
neurs permettent le développement de nos plan-
tes grimpantes.
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L’entrée du jardin passe au  
travers des gabions plantés.
Les colonnes végétalisées émergent.

La vue depuis l’entrée du jardin.

La coupe longitudinale montre la 
continuité de trame entre le gril-
lage métallique du gabion, le filet 
en corde et la palissade végétale.


