
Ce qui attire d’abord le regard du visiteur, ce sont les lettres, 
éparpillées parmi les plantes, insolites et colorées.

Comme il ne comprend pas ce qu’elles signifient, il 
s’approche du point de mire pour décrypter le message de 
cet étonnant jardin et la formule magique « Hocus Pocus » 
lui apparait ! Par un effet d’anamorphose, les lettres ont 
l’air d’être alignées et d’avoir la même taille, tandis que les 
personnes qui se promènent dans le jardin lui paraissent 
parfois géantes et parfois minuscules. 

Amusé, il est invité à parcourir lui aussi le jardin pour 

s’approcher des lettres et jouer avec.

Il découvre alors de plus près les végétaux : les fleurs 
minuscules qui forment les inflorescences veloutées des 
amarantes, l’aspect duveteux des panicules de millets, les 
épillets de la grande brize qui se balancent au moindre 
souffle d’air … ces plantes, fascinantes, éveillent sa curiosité 
et sa sensibilité.

Hocus pocus est un jardin qui interroge notre raison autant 
qu’il éveille nos sens, nous invitant ainsi à renouveler notre 
regard sur ce que l’on voit et ce qui nous entoure.

Liste des végétaux envisagés

•	 Amarantes ornementales : espèces  “queue de renard” (amaranthus caudatus) ou “flèche” (amaranthus cruentus) de 
différentes variétés et coloris : pourpres, vertes ou bronzes.

•	 Graminées ornementales de hauteurs, couleurs et textures variées : Millet commun (panicum miliaceum), millet 
des oiseaux (setaria italica) et mil à chandelle (pennisetum glaucum) de différentes variétés et coloris, grande brize 
(briza maxima), queues de lapin (lagurus ovatus).
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