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REFLEXION

Définitions :

- Topos :

 o terme issu du grec ancien  signifiant « lieu »

 o terme de géologie, correspondant à un lieu où peut être 

étudié la pédologie d’un sol.

- Topo : diminutif « affectueux » du terme topographie dans le lan-

gage de l’architecture et du paysage.

- Ose : avoir la hardiesse, le courage, audace de faire quelque chose.

Qu’il s’agisse d’un simple tas de sable, d’un terrain de golf ou des 

sports de glisses qu’elle génère la topographie apparait comme la 

version originelle du terrain de jeu.

Le long de l’axe-Nord-Sud, le concept propose à travers une inter-

prétation abstraite et minimaliste du jardin, une topographie 2.0

«  hors sol » présentée comme un espace capable au sens large,

accueillant et stimulant sans limite la créativité ludique du visiteur 

qui ose le solliciter.

Dans un second niveau de lecture, à l’image du jeu, le projet associe 

dimension pédagogique et durable qui s’exprime notamment par la 

matérialité des parois verticales périphériques réalisées en assem-

blage de terre argileuse issue du sol d’origine du domaine (façon 

pizé).

En réemployant de manière durable et ludique un sol initial inadapté 

à la culture végétale et en l’associant au jardin, le projet questionne 

la notion de substrat et sa qualité comme enjeu contemporain ma-

jeur dépassant l’univers du jardin.

Enfin, en cette édition anniversaire du Festival, le projet propose un 

clin d’œil à la passion d’Elsie Reford qui a décidé de transformer un 

lieu au sol hostile au jardinage en un exceptionnel « terrain de jeu » 

dédié à l’art des jardins.

PALETTE VÉGÉTALE

Afin de constituer une pelouse résistante au 

piétinnement nous préconisons un mélange de :

- 40% Fétuque élevée, Festuca arundinacea

-35 % Ray-grass anglais, Lolium perenne

-25% Fétuque rouge traçante, Festuca rubra
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ZOOM

Révéler les différentes 
couches et la vie qui com-
posent le substrat des jardins 
de métis.

Dans les traces d’Elsie le sol 
originel de glaise est comple-
té par de la tourbe, du sable, 
des feuilles.

ÉLÉVATION 1/100E

PERSPECTIVE


