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en apesanteur

Flotter entre la cime des arbres et leurs reflets. Deux paysages en miroir  
dessinent un nouveau jardin vertical. 

Une structure métallique est  implantée autour de trois arbres. Installée 
à hauteur des yeux, elle est le support d’un filet tendu superposée à un 
miroir d’eau. Le filet s’installe dans la forêt, sa forme se définie alors par 
le contexte.

Depuis l’axe est-ouest, le visiteur aperçoit une barrette métallique 
blanche qui lévite à la hauteur de son regard. Il est intrigué. Il s’approche 
et découvre une toile sur laquelle il est invité à s’allonger pour découvrir 
l’espace qui l’entoure avec un nouveau point de vue. 

Installé dans ce filet confortable, il rentre en conection avec le monde 
naturel.  Entre le ciel et son miroir il perd ses repères terrestres, il flotte 
dans un espace indéfini. Allongé, le regard vers le ciel ou vers l’eau, le 
visiteur se retrouve en apesanteur : le jardin vertical se révèle. 

LÉVITATION | une barette en lévitation dans la forêt IN SITU | un filet de catamaran implanté entre les arbres existants

Arbre existant

Filet de catamaran 25 m2

Échelle d’accès

PLan 

Schéma de concept, une barette et un miroir d’eau

Structure métallique

Miroir d’eau
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en apesanteur
DÉTAILS TECHNIQUES | Une structure autoportante posée au sol qui limite l’étendue du miroir d’eau

VIVRE L’EXPÉRIENCE | voir une toile en lévitation | être suspendu entre le ciel et son reflet

PAYSAGE VERTICAL

La nappe d’eau:
le miroir d’eau

Reflet : 
effet miroir

Le filet: 
sensation 
d’apesanteur

L’installation: 
paysage infini

Filet de catamaran entouré 
par une corde

Tube rond acier 60 mm

Liner étanche noir

Tube métallique diamètre 60 mm

Eau

Fer plat soudé, hauteur 150 mm

Élastique ralliant le filet et le tube

Fer plat soudé, hauteur 100 mm

Surface applanie

SYSTÈME D’ACCROCHE FILET-STRUCTURE MIROIR D’EAU

Coupe AA 1/50ieme

Hauteur des yeux

Regard vers le haut ou le bas 
sur un paysage vertical

Perspective de fonctionnementVue depuis le filet 
sur un paysage en 
reflets


