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Comment sensibiliser à l’autre et 
à notre environnement, de manière ludique, 
poétique et percutante ?

Une hybridation minérale et végétale
Liana propose une déambulation dans un paysage 
de dunes, composé de chutes de construction, 
morceaux de béton concassés... où le végétal émerge, 
et colonise l’espace tout au long du festival. 
Le visiteur découvre un chemin matérialisé par 
le croisement de centaines de lianes végétales, 
suspendues à une fine structure de fers à béton 
soudés. 

LIANA
Un questionnement collectif et planétaire 
Selon son parcours, le visiteur entend des témoignages audios, diffusés 
dans différentes langues.
Ces messages issus du projet Sorry Children, évoquent avec sensibilité et humour 
pourquoi nous n’avons rien fait pour laisser à nos enfants, un monde respectueux 
de chacun et de notre environnement.

#lapireexcuse « Mes actions n’auraient été qu’une goutte d’eau dans l’océan. »
#lameilleuresolution « L’océan est constitué d’une multitude de gouttes d’eau. » 
Valentine.

Par son engagement physique dans l’installation, le grand public est amené 
à réfléchir sur les freins et les moteurs de ses propres actions.

Végétaux
Glycine (Wisteria sinensis, Wisteria floribunda)
Clématite (armandii, montana, Nelly Moser)
Lierre (Hedera helix variegata)
Heuchera (plusieurs variétés) 

Enceinte A
Angle 20°(ultra directionnelle)
Carte SD (autonome)
Détecteur de présence PIR 
22 x 22 x 4 cm
1,5 kg

A

Matériaux divers concassés Zoysia tenuifolia Fers à béton
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L’EQUIPE
Une équipe transdisciplinaire
L’installation est pensée en synergie par 3 entités distinctes :  
— Roser Ginjaume Gratacos, architecte-paysagiste 
— Béatrice Lartigue, artiste-enseignante
— Sorry Children, une association oeuvrant pour l’environnement.
Par notre vision et engagement, nous souhaitons transmettre 
aux visiteurs - dans une démarche positive et constructive - 
des questions qui nous rassemblent.

 LES CONCEPTRICES
— Roser Ginjaume Gratacos, Agence Ginjaume
Architecte Paysagiste (Narbonne, France)

L’agence valorise le dialogue et emprunte de multiples points 
de vue, afin de répondre aux besoins spécifiques de chaque projet 
et territoire.
2006-2008 École Polytechnique et École Technique Supérieure 
d’Architecture, Barcelone
2005 École Nationale Supérieure de Paysage, Versailles

— Béatrice Lartigue, Collectif Lab212
Artiste Enseignante (Toulouse, France)

Béatrice invite à toucher du doigt le lien qui unit le monde 
tangible à un autre, évanescent.
2008 Co-fondatrice du Lab212
2006-2008 Ecole des Gobelins, Paris

 LA COLLABORATION
— Gregory Poinsenet, Agence MoOt Points
Gérant (Bordeaux, France)

Accompagnement des entreprises et institutions au respect 
environnemental
2018 Co-fondateur du projet Sorry Children
2008-2013 Fondation Nicolas Hulot, Responsable des partenariats

— Josef Helie, Josef Helie
Street Artist (Bordeaux, France)

Josef parcourt le monde pour coller ses photos sur les murs 
des villes : Paris, New York, Montréal, Barcelone…
2018 Co-fondateur du projet Sorry Children

 CONTACT
Roser Ginjaume Gratacos
22 Boulevard Marcel Sembat, 11100 Narbonne, France
agence@ginjaume.fr
00 33 (0)6 33 25 45 73

SORRY CHILDREN

 LE PROJET EXISTANT

Objectifs
— Alerter les citoyens sur l’urgence environnementale et sociétale
— Inviter à l’introspection et transformer nos excuses en actions
— Se focaliser sur l’important et l’urgent
— Occuper les espaces publics : réel, digital et conversationnel 
avec une forme artistique originale et accessible
— Permettre à chacun de s’exprimer en partageant ses excuses et 
actions.

 AU SEIN DU FESTIVAL DE JARDINS
— Un atelier photo avec le photographe Josef Helie
Participation active et prise de vue des visiteurs proposant chacun 
#lapireexcuse et #lameilleureaction
Date : inauguration du vendredi 19 juin (1 journée, de 8h30 à 18h).
Durée : 5 min par personne/groupe.
Déroulement : prise de vue avec un panneau A3 imprimé sur Dibond, 
signature de l’accord de principe, envoi des photos par email 
à chaque visiteur, partage sur les réseaux sociaux si souhaité.
Médias : 75 à 100 photos HD des visiteurs sur la journée.

En option :
— Conférence de l’associtation Sorry Children
Approfondissement des thématiques et enjeux abordés 
dans l’installation
Date : date et horaire à définir ensemble.
Durée : 1 heure (45 min de présentation + 15 min d’échanges).
Déroulement : état des lieux concis (comprendre), présentation 
des pistes d’actions concrètes (innover), pour agir individuellement 
et collectivement (collaborer), temps de partage et échanges.
Besoins : 1 support de projection (écran, projecteur), des assises 
pour les participants.

ENGAGEMENT
Une démarche responsable
L’ensemble des matériaux de construction est composé de ré-emploi 
(fers à bétons, débris minéraux…), et le matériel technique acquis 
(enceintes, câblages…) sera ré-investi pour de futures oeuvres 
numériques.

PARTI-PRIS
De quelle manière votre projet sera-t-il, 
selon vous, un métissage qui animera l’expérience du jardin ?

Liana aborde une problématique d’ordre planétaire, touchant 
toutes nationalités et générations de citoyens confondus :
la conscience de notre environnement et de ceux qui l’habitent. 

Notre propos se matérialise à travers 2 axes : 
— l’installation et la confrontation entre l’aspect minéral 
(évoquant l’action de l’homme sur le paysage) et le végétal 
(mis en scène de manière foisonnante)
— des témoignages de citoyens du monde à l’adresse des futures 
générations (de manière décalée et humoristique), pour inviter 
chacun à la réflexion sur ses propres actions.

Ces messages audios sont diffusés dans différentes langues 
(représentatives des langues les plus parlées dans le monde) : 
Français, Anglais, Espagnol, Mandarin, Arabe.

Le parcours du visiteur dans l’espace met en scène ces notions 
de découverte et de connexions.
Le son directionnel recréé des zones d’attention et de proximité : : 
soit de 1 à 3 personnes simultanément par zone (le message 
est audible sur un cercle de 1 mètre de diamètre au sol).

Le corpus de plantes choisi évoque également de manière 
métaphorique, la notion de diversité à travers : leurs origines et 
leur histoire (Asie, Amérique…).
La liane est intéressante pour sa dualité, car elle possède : 
— la fragilité d’un être vivant et
— une force et une résistance extraordinaires. 

Enfin la participation active et la prise de vue des visiteurs 
(lors de l’inauguration), puis le partage sur les réseaux sociaux, 
permet de s’affranchir des barrières géographiques, voire de nourrir 
l’installation de nouveaux témoignages audios, pour une édition 
ultérieure du Festival de Jardins.

LIANA

https://ginjaume.fr/
https://lab212.org/
https://moot-points.com/
https://josefhelie.com/


AIRE DE LOISIRS INTERGÉNÉRATIONNELLE

La volonté première de la création de l’aire de loisirs de Canohès 
était de façonner un lieu intergénérationnel. L’organisation 
du lieu à travers le végétal et la topographie nous a permis 
de créer et organiser les différents espaces en leur donnant 
une identité propre, entre détente et interaction sociale. 
Une démarche durable a été prise en compte tout au long 
du processus, et une priorité a été donnée à l’utilisation de sols 
perméables.

Lieu : Canohès, France
Maître d’ouvrage : Commune de Canohès
Surface concernée : 4 250 m2
Enveloppe budgétaire : 500 000 €
Associé à : BE2T, SSC (Skatepark Service Conseil)
Phase : Livré en décembre 2018
Mission : Mission complète

PINÈDE PARTICIPATIVE

L’aménagement de la pinède finalise la réhabilitation des immeubles 
d’Alogea sur ce secteur. La concertation et le travail 
avec les habitants est devenu le cœur du projet, se concrétisant 
à travers un chantier participatif. Cette collaboration 
dans l’action, entre professionnels et habitants, porte une énergie 
constructive unique qui transforme durablement le lieu 
et son appropriation.

Lieu : Narbonne, France
Maître d’ouvrage : ALOGEA
Surface concernée : 770 m2
Enveloppe budgétaire : 17 000 €
Phase : Livré en 2016
Mission : Mission complète avec concertation

PORTÉE/ 

Portée/ est une expérience multisensorielle collective. À travers 
une déambulation poétique, les visiteurs de l’église sont invités 
à explorer les qualités spatiales et interactives de la musique. 
Lorsqu’ils touchent et déclenchent des vibrations de fils lumineux 
tendus à l’intérieur de l’église, les notes associées à chaque fil 
sont jouées sur un piano à queue électromécanique.

Lieu : Namur, Belgique
Commisionné par : KIKK Festival
Dimensions de l’oeuvre : 60 x 20m
Date de création : 2014
Intervention : Conception artistique et réalisation
Associé à : Cyril Diagne (Lab212), Chapelier Fou
Prix : LumenPrize Award


