LE JARDIN AUX CHEMINS QUI BIFURQUENT

Liste des Végétaux

Antithèse du confinement, le jardin, comme modèle de l’Univers, se vit
pleinement. Incluant expériences spatiales et temporelles, il permet au visiteur
de renouer avec ses sens et ses émotions.
Structuré comme l’Arbre de Vie, l’espace relie éléments transitoires (les
parcelles-transmission) et espaces stationnaires (croisées des chemins). Ce
maillage des éléments offre à l’individu, acteur de son parcours, et guidé par son
libre arbitre, son propre cheminement. La théorie des graphes nous apprend
d’ailleurs que le jardin propose plus d’un millier de parcours originaux, au
cours desquels le visiteur expérimentera des sensations visuelles, olfactives,
gustatives, auditives et tactiles.
L’enchainement d’espaces hétérogènes, étendus-exiguës, découverts-enfouis,
intimes-publics, suscitera des émotions contrastées.
Une agora induira rencontres et échanges entre visiteurs qui pourront, à l’issue
de la visite, au travers d’enregistrements sonores restitués en différé dans l’une
des parcelles, laisser une trace de leur passage. L’idée est, ici, de tisser un lien
indéfectible individu-univers extérieur. Partie intégrante de l’œuvre, le visiteur
restitue son expérience, son empreinte éternelle.
Translucide, opaque ou réfléchissant, un voile accompagnera son parcours,
témoin de sa destinée, de son expérience, de sa vie…

Les espèces végétales sont principalement des variétés communes
que nous trouvons dans les jardins domestiques, choisis pour leur
odeur, floraison, couleur, pousse facile et le peu d'entretien. En outre,
notre choix est guidé par leurs propriétés; comestible, grimpante,
couvrante, rustique, feuillage persistant, majesté ou enfin leur
symbole.
Bambous, Parterre d'annuelles, Cosmos, Salvia rouge, bleue, Solanum
Jasminoides, Trachelospernum, Chèvrefeuille, Vignes à raisins,
Ipomées, Choux, Salades, Potirons, Tomates, Rhubarbe géante, Mûres,
Framboisiers, Acanthes, Lavatère, Hibiscus.
Parterre de Graminées: Carex, Agrostide, Brome, Dactyle, Molinie
bleue, Fromental.
Un olivier majestueux et une forêt de sycomores.

Agapanthes, Crocus dans pelouse,
partenariat possible avec l'entreprise familiale Turcieflor pour toutes
les variétés de bulbes.
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J1- Bambouseraie sur sol noir pouzolane
J2- Bambouseraie sur sol terre battue
J3- Parterre de fleurs anuelles-mélange prairie
J4- Champs de Mûres, Framboisiers, Rhubarbe Géante
J5- Parcelle potagères- Choux-Salades-Tomates
J6- Parcelle colorée-Contrastée
J7- Parcelle d'Agapanthes
J8- Parcelle de graminées
J9- Parcelle de Sauges
J10- Parcelle de graminées
J11- Parcelle d'ibiscus-Lavatères
J12- Tonelle Chèvrefeuille-Trachelospermum
J13- Pelouse plantée de crocus et petits bulbes
J14- Place de l'olivier
J15- Pelouse plantée de crocus et petits bulbes
J16- Tonnelle de vignes
J17- Grande Pelouse-prairie,Théâtre de verdure
J18- Forêt de Sycomores
J19- Forêt de Sycomores
J20- Le paysage du festival hors parcelle
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