l’envers du décor
- What is that?
- It’s a décor. I am the creator of interiors that give hope and joy and
inspiration to millions.
- Then, where am I?
- You’re in the garden.
- Was nothing real?
- You were real. [...]
- There’s no more truth out there than in the world I created for you —
the same lies and deceit. But in my world you have nothing to fear. [...]
- In case I don’t see you — good afternoon, good evening and good
night.
- extrait déformé du film The Truman Show (1998)

Inspiré par le film The Truman Show (1998), le projet propose de s’attarder
à la notion d’extérieur à travers celle du décor et de l’illusion. Alors
perçu comme un simple paysage, l’extérieur peut devenir illusoire,
idéalisé et déformé, notamment lorsqu’on l’appréhende à travers diverses
technologies et médiums. Il s’agit donc de prendre conscience de cette
possible distortion du réel à travers une expérience spatiale hors du
commun.
Le jardin invite le visiteur à passer d’un monde à l’autre, à travers une
chambre intérieure, un espace d’illusion composé de mirroirs et de verres
sans tain, renvoyant aux moyens technologiques contemporains nous
projetant en dehors de notre univers quotidien. Le jardin se révèle donc à
la fois comme une construction réelle et virtuelle, et vécu par le visiteur.
D’une part, un jardin infini qui transcende les limites du décor pour
devenir la projection d’un idéal de nature. D’autre part, une construction
brute et bancale célébrant de façon allégorique la construction du décor.
Par l’illusion de la chambre, le jardin, un extérieur réel et virtuel, se
déploie sous nos yeux, comme par magie.
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1. Avant-scène
2. Chambre magique
3. Arrière-scène
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