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Inspiré par la timidité des cimes, notre dispositif reprend la 
spatialité des arbres et de leurs interactions fragiles pour recréer 
un environnement : une canopée projetée au sol, matérialisée par 
différents bacs qui contiennent chacun un univers. De taille et de 
formes diverses, posés au sol ou sur pieds, ces bacs sont tous 
mis en réseau par l’action des enfants qui y joueront et mettront 
l’écosystème en mouvement.

Le LAB est un dispositif pluriel, un playground évolutif qui propose 
une multiplicité de situations de jeu possibles devant la richesse 
de l’imaginaire des enfants, leur facilité à incarner différents 
personnages et de transformer leur contexte lorsqu’ils jouent. 
Certains bacs sont posés au sol et remplis de substrat meuble 
que l’on creuse et mélange à travers des fentes, les autres bacs 
sont sur pieds à la manière d’un petit jardin suspendu que les 
enfants pourront arroser à leur gré. Enfin le système se prolonge 
pour devenir au sol un dallage aux joints enherbés dans lesquels 
la canopée se réfléchit.

Marcher, mélanger, creuser, arroser sont autant d’actions que l’on 
fait aussi bien en jardinant que lorsqu’on joue, sautille, s’amuse 
dans un bac à sable ou dans une bataille d’eau. L’installation 
cherche à mettre le paysage en mouvement par ces actions et 
d’associer des pratiques ludiques à des pratiques de jardinage 
simples.

«La timidité des cimes»

La palette des substrats 
locaux à mélanger et creuser:

- sable et sédiments
- terre argileuse

- galets

La palette des végétaux du 
quotidien à arroser :

- pousses d’aromates
- graînes germées 

- mousses et lychens
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La recherche d’une interaction entre paysage, espace 
public, espace ludique, design et grand territoire

(1) R. & E. Bouroullec Rêveries urbaines
(2) SANAA Drop Chair
(3) LandserfTopography with contours
(4) Maquette d’études HAPAX+ La cime comme expression 
d’un espace ludique
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