
Tel un Niébé Arbes & Arbustes Plantes exotiques du voyage Plante bicolore 'Variegata'

Peuplier Bananier Ajuga reptans variegata 
Bouleaux sur tige Actinidia Vinca majour variegata 
Bouleaux en cépée Haricots - rouge, vert, blanc Vinca minor variegata 

Maïs - jaune, des indiens Akebia quinata variegata 
Courges Glechoma hederacea variegata
Tomate Aegopodium podagraria 'variegatum'
Caféier Carex morrowii variegata
Cotonnier Miscanthus sinensis zebrinus 
Passiflore Ariala Variegata 
sesamum orientale Hackonechloa variegata 
vigna subterranea Pennisetum fireworks
vigna unguiculata
oryza glaberrima
dioscorea cayenensis
cajanus cajan
aframomum melegueta
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Plan masse du projet 

CONCEPT 

La traite transatlantique, qui déporta des millions d’africains vers l’Amérique, provoqua également le transfert de nombreux végétaux d’un conti-
nent à l’autre, entraînant d’importantes modifications des écosystèmes. Il est possible de relier le destin des Hommes et des végétaux ; avec les 
esclaves, de nombreuses essences traversèrent l’océan et se retrouvèrent au cœur de plantations.

À travers un panel de plantes exotiques importées du fait de la traite négrière, l’objectif de notre jardin est de proposer une expérience végétale de 
la route des esclaves. Par une balade poétique dans l’univers des esclaves déracinés, c’est une réminiscence du voyage forcé que nous proposons.
Une scénographie reprenant différents éléments d’un navire permettra aux visiteurs de s’immerger dans l’histoire de l’Atlantique Noir, vu comme 
espace géographique, culturel et politique qui puise ses racines en Afrique subsaharienne et dont l’histoire est parcourue d’échanges, de ren-
contres et de métissages. Ouverte aux visiteurs et aux quatre vents, une cale de bateau échoué sera comme une métaphore du destin croisé entre 
Hommes et végétaux.
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Une passerelle pour raser le 
végétal 

Arrière du navire échoué, repre-
nant l’escalier de Penrose 

Arbres sur tiges

Le sentier d’Or, 
Ruée vers les richesses

Le faux pont 

Les sacs de grains 

Les végétaux exotiques 
Milpa: 

Maïs, courges, haricots

Vivaces ‘Variegata’ 
Haute graminée 

Vivaces ‘Variegata’ 
Rampantes 

Arbres en cépées 
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Axonométrie du projet :

Arbres en cépées 
Vivaces ‘Variegata’ 

Végétaux exotiques 

Passerelle

PasserelleVégétaux ‘Variegata’
Massif arboré 

Végétaux ‘Variegata’

Maïs, Courges, Haricots 
Milpa 

Végétaux 
exotiques

Assises en surplomb du 
jardin 


