
Îles à la dérive

We live in an era with a frustrating discrepancy and distance between the sensory experience of the world and the consciousness created by it, 
on one hand, and the biocultural responses accumulated in our unconscious reactions through millennia, on the other. Our relation to physical reality 
keeps weakening and we live increasingly in a world of dreams, in a stream of unrelated sensory impressions.  (Juhani Pallasmaa)

Par leur environnement, les gens prennent conscience du miracle du monde, avec ses couleurs, ses lumières, ses sons et ses odeurs. La  connaissance 
du monde se réalise de plus en plus à travers le torrent des images visuelles. Il existe des îles, des îles au milieu du courant, qui nous invitent 
à plonger dans leurs mondes, reconnaître des structures et textures, entendre, voir, sentir. Des objets élémentaires comme une pierre, le sable, 
le  bois,  l‘herbe  rencontrent  les  flux,  les  sons  et  les  mouvements  et  agitent  ensemble  un  jeu  infini,  le  monde  infini  de  notre  imagination.  Îles 
à la dérive représentent surtout la possibilité de rencontrer l‘environnement et de le vivre. Un lieu de jeu et d‘imagination en tant qu‘activité libre, 
jeu en tant que forme suprême pour connaître le monde. Monde dans lequel l‘homme est invité à rentrer, découvrir et en devenir une de ses 
composantes. Une telle île peut être un arbre sec, un endroit au bord de l‘eau, une cour d‘école, une ruelle, le jardin derrière la maison. Des lieux 
qui semblent ordinaires, et pourtant tellement précieux!

Liste des végétaux

Betula papyrifera

Amelanchier lamarckii
Arctostaphylos uva-ursi
Cornus canadensis
Vaccinium angustifolium
Vaccinium vitis-idaea

Carex sp.
Festuca rubra
Juncus tenuis
Leymus mollis
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Île 
un espace recouvert par des 
plantes. (herbes, graminées, 
petits arbustes, arbe)
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sable 
représentations de l‘eau,
l‘espace pour le jeu libre
l’élément naturel, un matériau 
doux et malléable

installation
le banc de poisson, la volée d‘oiseaux
le son et le mouvement
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Achillea millefolium
Allium schoenoprasum
Fragaria sp.
Lathyrus japonicus var.maritimus
Ligusticum scoticum
Plantago maritima
Sibbaldia tridentata
Triglochin maritima
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Espaces de jeu libre,  

l‘expérience multi-sensorielle, le jeu créatif et imaginatif.

Île: 

Découvrez la texture, la structure, les couleurs et les odeurs de divers éléments naturels. 
Exemples d‘éléments naturels: bois flotte, cailloux, roche, feuilles, insectes, pomme de pin. 
Goûter les petits fruits sauvages (les bleuets, les amélanches, les fraises et les canneberges). 
Toucher regarder et sentir les plantes aromatiques (la ciboulette, la millefeuille).

Sable:

transporteur, construire toutes sortes de structures, tamiser, dessiner en sable, tracer 
des chemins.

Installation: 
le mouvement, le fils, l‘ombre, l‘imagination. La scène pour le jeu symbolique 
et dramatique.

1. 2. 3.

1. poteau en bois (pin), rond naturel, (5 m de haut,  Ø 10 cm), câbles d’acier

2. filets de pêche (fibre polyéthylène), diamètre 1,4 mm

3. flotteur, trou central, styrofoam, Ø 4 cm, tresse nylon


