
3 1/2 propose un assemblage de panneaux rotatifs pou-
vant être bougés, à la manière de portes tournantes, par 
les visiteurs du jardin qui, au sein d’une composition spa-
tiale flexible, deviennent capable de produire différentes 
vues, d’engendrer une intimité, de juxtaposer une variété 
de végétaux, ou d’amener de l’ombre. 

Cette installation ludique considère la végétation in-
térieure, souvent tropicale et en pots, comme une forme 
de jardin à part entière et une expression particulière de 
notre culture contemporaine. Il s’agit d’un environnement 
muséal où les végétaux remplacent les objets d’art au 
centre de l’attention, où la figure de la plante reste immo-
bile face à un fond changeant. Ce renversement se déroule 
dans un tissage du bâti et du végétal, jouant sur la tension 
entre intérieur et extérieur, soulignée par la possibilité 
d’ouvrir l’espace aux environs. 

Le long couloir formé par les panneaux rotatifs offre une 
variété de combinaisons de pièces. Sur les murs, les cou-
leurs des faces intérieures suggèrent la possibilité d’une 
intéraction. L’aspect ludique des portes tournantes est 
suggéré par ces couleurs vives. L’installation rappelle à la 
fois l’excitation de découvrir une pièce secrète et le plaisir 
enfantin d’actionner une porte tournante.

3 1/2

Un jeu de murs tournants et de 
jardins secrets

Liste des végétaux

Dracaena marginata
Philodendron cordatum
Philodendron bipinnatifidum
Codiaeum variegatum
Zamioculcas zamiifolia
Pilea peperomioides
Schefflera arbiricola
Monstera deliciosa
Ficus elastica
Sansevieria trifasciata

Annotations

Gypse extérieur 12 mm peint
Structure en colombages étayée

Plaque d’acier soudée
Linteau raidisseur

Axe intérieur fixe, HSS ø 38 mm
Roulement à billes cylindrique

Axe extérieur HSS ø 76 mm
Panneau pivotant

Butée à billes
Axe intérieur fixe, HSS ø 38 mm

Gravier 
Semelle ponctuelle en béton
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Configuration fermée

En configuration fermée, les murs créent une grande pièce 
aux limites nettes avec un dégradé de couleurs, où les 
visiteurs peuvent se reposer.

En configuration libre, les murs créent des pièces plus 
petites et ouvrent le périmètre. Les plantes figurent main-
tenant devant un nouvel arrière-plan. Le contraste entre 
le blanc et la couleur des faces intérieures et extérieures 
insinuent le mouvement des panneaux. 

Configuration libre


