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DÉCRIRE L’EXPÉRIENCE DU VISITEUR DANS LE PROJET

La maison qui est figurée par une façade percée d’une porte 
d’entrée, représente dans l’imaginaire collectif une habita-
tion, il ne reste plus qu’à passer le porche pour découvrir 
l’univers qui s’abrite à «l’intérieur». Dès lors un marquage 
au sol, tel un tapis rouge, guide le visiteur au travers des 
pièces séparées de portiques tels des murs dans une habita-
tion. Une action différente anime chacune pièce. La première 
permet d’éveiller ses sens grâce à un jeu où l’objectif est 
de découvrir des plantes aromatiques cachées, la seconde 
de se balancer en harmonie avec d’autres visiteurs sur un 
sofa géant, la troisième de s’allonger sur un lit-hamac pour 
profiter de l’ambiance du lieu, et la dernière d’actionner 
une pompe manuelle pour faire apparaître un écran d’eau à 
contempler. « Sortir prendre l’air », « se décoller d’un écran 
», « sortir de son canapé », autant de phrases du quotidien 
dont le projet se joue. Les représentations mentales habi-
tuelles de la maison et du jardin sont ici transformées en 
une nouvelle image d’une maison végétale qui détourne les 
usages à la faveur du loisir et de la détente. 

. Stipa tenuissima

. Festuca cinerea

. Miscanthus ‘Nippon’

. Adiantum venustum

. Hosta dream Weaver

. Hosta halcyon

. Ocimum basilicum

. Artemisia dracunculus

. Mentha spicata

. Rosemary officinalis

. Satureja

. Salvia elegans

. Thymus citriodorus

. Aloysia citriodora

. Agastache ‘Alabaster’

. Oligoneuron album

. Astilbe rivularis 

.Ceanothus americanus

. Clematis ‘Miss Bateman’

. Briza maxima

. Sissinghurst white

. Fagopyrym

. Juncus ensifolius

. Carex paniculata

. Typha gracilis

. Sagittaria graminea

. Lolium perenne 
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