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A pollinating hortus conclusus



I N T R O D U C T I O N

Intervention ludique et poétique mettant en évidence
 la vulnérabilité croissante des pollinisateurs.

Un hortus conclusus polinisateur :
L’hortus conclusus comme jardin polinisateur représente un jardin abrité. Le jardin se manifeste dissimulé par un voile protecteur, 
suscitant la curiosité tout en traduisant l’idée d’un jardin sous protection, rare et précieux. En effet le jardin concentre une variation 
de plantes clés pour la pollinisation et représente ainsi un futur optimiste pour les polinisateurs.

Une atmosphère distordue :
Au fur et à mesure qu’il parcoure le jardin, le visiteur découvre une abondance de fleurs, couleurs, formes et textures. Il 
expérimente aussi les miroirs, les rais colorés reflétés mais aussi toutes sortes de réflexions et couleurs distordues qui affectent 
son sens de l’espace. Il s’agit pour le visiteur de l’appréhension ludique des paysages désorientant auxquels les pollinisateurs sont 
malheureusement aujourd’hui confrontés.

Une atmosphère interactive :
Pivotant les lentilles colorées pour attraper la lumière, orientant les miroirs et ainsi refléter le soleil au travers des lentilles de couleurs 
ou directement sur le voile blanc qui devient alors un canevas. Le visiteur peut aussi observer le jardin à travers les lentille colorés ou 
contempler ses réflexions distordues par les miroirs et le voile reflétant.
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Plan, hortus conclusus

Un hortus conclusus polinisateur :

L’hortus conclusus comme jardin polinisateur 
représente un jardin abrité. Le jardin se manifeste 
dissimulé par un voile protecteur, suscitant la 
curiosité tout en traduisant l’idée d’un jardin sous 
protection, rare et précieux. En effet le jardin 
concentre une variation de plantes clés pour la 
pollinisation et représente ainsi un futur optimiste 
pour les polinisateurs. Façade extérieur
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Avenella flexuosa, syn. Deschampsia flexuosa
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Panicum virgatum
Penstemon hirsutus
Pycnanthemum tenuifolium
Rudbeckia laciniata
Sambucus canadensis
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Verbena hastata
Verbena stricta
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Une atmosphère distordue :

Au fur et à mesure qu’il parcoure le jardin, le 
visiteur découvre une abondance de fleurs, 
couleurs, formes et textures. Il expérimente aussi 
les miroirs, les rais colorés reflétés mais aussi 
toutes sortes de réflexions et couleurs distordues 
qui affectent son sens de l’espace. Il s’agit pour le 
visiteur de l’appréhension ludique des paysages 
désorientant auxquels les pollinisateurs sont 
malheureusement aujourd’hui confrontés.

Plan, reflexions colorés

Coupe longitudinal

Miroirs, lentilles (cm)

1 Miroirs directionnels
2 Miroirs déformants
3 Lentilles de couleur
4 Voile blanc
5 Voile reflétant
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Une atmosphère interactive :

Pivotant les lentilles colorées pour attraper la 
lumière, orientant les miroirs et ainsi refléter 
le soleil au travers des lentilles de couleurs ou 
directement sur le voile blanc qui devient alors 
un canevas. Le visiteur peut aussi observer le 
jardin à travers les lentille colorés ou contempler 
ses réflexions distordues par les miroirs et le voile 
reflétant.
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