
Concept du jardin :
L’histoire sans fin, projet réalisé par l’atelier EEM a créé l’expérience
d’une évolution en proposant une réflexion sur la temporalité du jardin. Avec l’accord obtenu de l’atelier EEM, nous proposons un nouveau développement au projet : le même matériau du rondin de bois
s’élève au-dessus des murs de bois existants et se déploie dans
A

l’espace, entre humus et canopée. Les rondins de bois flottants sont
assemblés en grappes ou surélevés en solitaires par des fers de 6 à

B

Projet «Les bois flottants»

12mm de diamètre.

Murs de bois existants

Depuis les alentours, le projet « bois flottants » intrigue le visiteur ;
s’élevant depuis le sol légèrement encaissé à cet endroit, les rondins
en lévitation entre 1 et 3,50m de hauteur se donnent à voir depuis les
allées jouxtées.

cycle de vie du végétal déjà amorcé: mousses, champignons et foumilieux plus humides et ombragés. Les interstices entre les nuages
et les murs de rondins présentent à hauteur d’homme une série de
micro-paysages variés en perpétuelle mutation.

BOIS EXISTANT

gères s’y développent avec un nouveau cycle, dans une série de

ALLÉE MENANT AUX JARDINS

Les rondins se groupent en nuages dont l’ombre portée favorise le

Liste des végétaux :
+ Champignons: Ganoderma lucidum / Ganoderme luisant / Hypsizigus
ulmarius / Lentinula edodes / Stropharia rugosoannulata / Agrocybe aege-

A’

B’

Mobilier existant

rita / Ganoderma lucidum / Hericium erinaceus Pleurotus citrinopileatus
/ Pleurotus djamor / Pleurotus eryngii / Pleurotus ostreotus / Lentinula
edodes / Hericium ericaceus

+ Vivaces et graminées:

Elymus trachycaulus / Festuca rubra / Lo-

lium multiflorum + Achillea millefolium / Chamerion angustifolium (Epilo-

C

C’

bium angustifolium) / Doellingeria umbellate
VERS LES PARCELLES «CLASSIQUES» DES JARDINS DU FESTIVAL
Plan du projet 1/100
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+ Mousses des bois



Coupe transversale AA’ 1/150

Coupe transversale BB’ 1/150

Coupe longitudinale CC’ 1/150
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Micro - jardins humides
(champignons, fougères
et mousses)

Vue panoramique sur le projet
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Murs de bois existants

Mobilier existant
BO

IS

Individu découvrant les micro-paysage
générés par les bois flottants
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Projet «Les bois flottants»
Éléments existants
(projet «histoire sans fin» de l’atelier EEM)
Maquette prototype des assemblages des rondins

Axonométrie du projet dans son ensemble

Parcelle d’intervention

