
T R I C K  O N  T R E E
Trick on tree est un jardin surréaliste qui se moque du visiteur. 
L’idée de ce projet trouve son origine dans la réflexion suivante: sou-
vent dans les aires de jeux pour enfants  les balançoires, les tobog-
gans et tous  les jeux en général constituent la seule modalité d’amu-
sement,  tout en laissant le milieu naturel en arrière - plan, comme s’il 
s’agissait d’une boîte vide et inutilisée. 
Comment faire donc pour concentrer l’attention sur la nature en tant 
que véritable “terrain de jeu”, comme seul espace dans lequel trouver 
des stimuli et faire des découvertes toujours nouvelles et différentes? 

Trick on tree veut amener le visiteur à une prise de conscience au 
moyen d’un court-circuit visuel : une aire de jeux  où, tout en rendant 
les différents jeux inaccessibles, on met la nature sur le devant et au 
centre de l’expérience ludique.
A l’entrée de l’aire il y a un panneau sur lequel on peut lire sur les deux 
côtés “C’est un terrain de jeu”.

Tout au long des années la clôture qui sépare l’aire de jeux de la forêt 
s’effondrera et les équipements posés sur les arbres pourront être 
colorés avec des couleurs qui permettront de les confondre par mi-
métisme avec le bois. De cette façon  au milieu de la forêt il n’y aura 
que le panneau qui dit ”C’est un terrain de jeu”.

e v o l u t i o n  o f  t h e  g a r d e n  o v e r  t h e  y e a r s

S c a l e



Preferred Garden Location

West-East Axis: an area 10 x 10 m. in the 
wood. This installation is site specific, yet 
predetermined by team’s set of instructions.
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Suggested Plant List

We mean to use, as much as we can, the on 
site vegetation, integrating or adding plants, 
if needed

Actaea pachypoda
Angelica atropurpurea
Clintonia borealis
Elymus virginicus

Filipendula rubra
Onoclea sensibilis
Osmunda regalis
Panicum virgatum

Pteridium aquilinum
Tiarella cordifolia
Thalictrum pubescens

Material List

• 80/100 linear meters twisted sisal or manila rope 24/32 mm Ø 
• n.50 wooden pole 50/60 mm Ø  x 500 mm
• n.5 wooden planks 22 mm x 150 mm x 3000 mm
• n.3 wooden planks 80 mm x 80 mm x 1000 mm
• 28 linear meters untreated wooden picket fence panels 
• n.1 wooden signboard 50 x 30 cm.
• Can of paint or spray paint

Playground Equipment and Technical Details
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Pteridium aquilinum
Tiarella cordifolia
Thalictrum pubescens

Perspective view from the garden entrance


