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Plan du projet  1:100

Une succession de cadres en 
bois de pin Douglas accueille 
le visiteur et l’entraine dans un 
parcours singulier. La structure 
aspire et guide le visiteur à la 
découverte du jardin. Une fois 
pénétrés, les cadres créent les 
ambiances, les ombres au sol 
dessinent des pleins et des vides, 
reflets de l’ossature. Les jeux de 
lumières cadencent le parcours, 
transforment le paysage à chaque 
virage. 

Les cadres sont rythmés tel le 
soufflet malléable de l’accordéon, 
les deux entrées se rencontrent 
en son centre. Le jardin envahit 
alors la structure et la retourne. 

D’un côté, une étendue 
d’aromatiques semble pénétrer 
la structure ; on les voit, on les 
sent, on les touche jusqu’à s’en 

faire submerger. D’un autre côté 
une prairie fleurie de plantes 
nectarifères attire de nombreux 
papillons et insectes butineurs. 
Les innombrables plantes, aux 
formes, aux textures et au couleurs 
subtilement associées jouent avec 
le vent et la lumière, transportent 
des odeurs, produisent des sons. 

Le jardin est vivant, en le traversant, 
nous nous imprégnons de tout ce 
qu’il procure. Il met nos sens en 
éveil, nous transporte, nous ouvre 
à une multitude de sensations et 
d’émotions. Il nous enveloppe, nous 
questionne, nous interpelle et nous 
éveille.

+0.00

+2.50

03.

02.

01.

N

ENTREE

ENTREE

1.50

Platelage  
bois 
Lame 
150x28mm 

Structure 
bois 
Montants 
160x45mm

Cadres 
bois  
Montants 
150x50mm

2.10

2.40

1.50 1.50

Erigérons, Pittosporum tobira, 
Jacobinia suberecta, Penstemon, 
Duchesna Indica, Anemone 
hupehensis, Salvia Repens, Cotula 
hispida, Nepetas, Nepetas, Carex 
pendula, Verbena tenuisecta, Lobelia 
laxiflora, Pennisetum villosum, 
Myrthus, Baccharis genistelloides, 
Buddleai Davidii, Miscanthus, 
Artemisia, Rhus typhina, Verbena 

Tenuisecta, Leucophyllum, Vitex Agnus 
Castus, Helichrysum, Phygelius capensis, 
Nodiflora , Hydrangea macrophylla, 
Centaurea, Gaura, Echinacea, Erigeron 
karvinskianus, Salvi Greggi, Lobelia, 
Miscanthus floridulus, Salvia Officinalis, 
Koeleria glauca, AsterlaevisCalliope, Salvia 
involucrata, Bulbinella Frutescens, Nigelles, 
Solidago Canadensis, Canna Indica, 
Oenothera
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