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CURZAIS
2012-2014, La Roche sur Yon (85)
conception et réalisation d’un aménagement paysager 
pour un cabinet médical en médecine traditionnelle 
chinoise
collaborateurs : entreprise Blanchard, pépinière Herbreteau
budget : 20 000 € compris sous-traitance voirie

Premier projet d’aménagement paysager opérationnel 
piloté par le collectif, le projet Curzais s’est étalé sur 2 
années, entre 2012 et 2014. L’enjeu était la création de 
jardins et abords d’un cabinet médical en Vendée.
Une large carte blanche a été donnée au collectif pour 
concevoir, expérimenter, planter... Au programme : du 
pisé, de l’osier tressé, des plantes aromatiques, des 
terrasses bois et une noue plantée ! 

Côté nord ouest, une grande prairie accueille une structure 
en osier sec et tressage d’osier vivant - bulle 
verte utilisée par les patients comme salle d’attente 
extérieure estivale. De l’autre côté du cabinet, c’est un 
jardin de plantes médicinales et aromatiques qui prend 
place. Pour redonner un caractère clos médicinal à cette 
partie du jardin, le vieux mur en pierre existant en fond de 
parcelle a été réhaussé en pisé. Une fenêtre a été créée 
dans le mur, cadrage sur le bocage environnant. Une 
large terrasse en bois se tient au coeur de cet espace, 
permettant pratique méditative et déjeuner d’été !

Enfin, des cheminements bois ont été réalisés en pourtour 
du cabinet pour l’accès piéton, et des stationnements en 
pavés enherbées délimitent les stationnements voiture. La 
partie voirie et terrassement a été prise en charge par une 
entreprise locale, tous les autres travaux ont été réalisés 
par le collectif.



PHASE 1 . EXPLORATION

INVENTORIER / identifier ce qu’il y a sur place : matière disponible et 

espaces à venir,  gestes jardiniers qui existent, tout ce qui fait signe à 

des usages futurs ; à la fois ce qui reste, ce qui peut continuer, ce qui 

est à inventer.

ARPENTER / se frayer un chemin, marquer les lieux-promesses, in-

scrire des repères, apprendre petit à petit le milieu.

PHASE 2 . PRÉPARATION

FAIRE PLACE / ce pourrait être : ouvrir, ménager des accès, élargir 

l’ébauche d’un sentier, faire place pour pouvoir se tenir en un lieu 

(essarter, défricher, faire du plat, du sec, de l’abri, de l’ensoleillé, mé-

nager une clairière...).

Préparer les conditions d’un séjour, nourrir un lieu de gestes.

PHASE 3 . IMMERSION

HABITER / on ne s’approprie pas les lieux, on y passe, on en prend 

soin.

Ce pourrait-être : se construire un abri, se ménager du soleil, de 

l’ombre, un point de vue, un accès à l’eau, une vigie, un feu, un coin-

sieste, ou marquer le temps...ce pourrait être bien autre chose.

Expérimenter en somme tout le réseau de gestes que notre présence 

appelle. Prendre soin du lieu, le rendre sensible par notre présence, 

par nos gestes.

INVENTER / apprivoisement improvisé du déjà-là.

Ce sera inventer à l’aventure, à partir de notre connaissance du mi-

lieu.

Inventer des assemblages à partir de la matière et du vivant déjà 

présents, préfigurer ce qui vient, commencer et suggérer de nouveaux 

récits.

PHASE 4 . DÉCOUVERTE - APPEL À DE NOUVEAUX USAGES

DÉCOUVRIR / surprise : à partir des traces, ménager la place pour 

quelque chose d’autre, d’inattendu se passe.

proposition formulée par le collectif mit en association avec Alexandre Malfait du collectif Bivouac / décembre 2014

ELOGE DU GESTE
JARDINIER
2014, Amiens (81)
appel à projet “Ville, Art et Paysage” - Hortillonnage d’Amiens
Equipe mit : Alice LELOUP, Audrey BOUVIER, Charlotte 
HUBERT, Claire MELOT, Fabien BIDAUT
collaborateurs : Alexandre MALFAIT du Collectif Bivouac
budget : 10 000 €

Nous venons des landes désertiques ou des terres 
submergées. Poussés par les vents vers ce lit marécageux 
de la Somme, nous nous mettons à l’œuvre comme si 
nous devions tout recommencer, et y rester des années.

Nous habitons cette instabilité, devons y ménager notre 
installation précaire. Nous composons avec l’eau qui 
dissout tout, nous y puisons chaque jour un peu plus d’un 
sol temporaire qui nous soutient.Nous piochons sous l’eau 
des bois endormis pour construire en l’air nos refuges. 
Nous expérimentons, fabriquons, cherchons dans le déjà-
là tout ce qui peut nous ser- vir. Le monde extraordinaire, 
inconnu qui nous entoure sert de matière à l’invention de 
notre aire.

Nous travaillons à l’image de ce lieu qui se fait, se défait, 
en jardiniers de passage.Au milieu d’une terre agressée 
par l’agriculture intensive, nous préservons ce lieu indéfini, 
en équilibre instable, sans futur tout tracé. Un milieu 
funambule, ménageant pour chacun un univers trouble, 
imprécis, un lieu de retrait.

Venus des landes désertiques ou des terres submergées, 
nous entrons dans un entre-temps, un temps de 
l’ensauvagement qui est pourtant un temps humain, 
marqué de gestes ; un temps où le jardinier cherche la 
proximité des rythmes et retient l’étendue de sa maîtrise.



JARDIN O
2014 - 2015, Saint-Léger-Sous-Cholet (49)
commanditaire privé
équipe : Audrey BOUVIER, Charlotte HUBERT, Jonathan 
VIDAL, Alexandre BOIVIN, Andréas CAMPAGNO

Le jardin O prend place suite au renivellement d’un jardin 
sur butte, le sol originel de plein pied est retrouvé dans la 
continuité d’une véranda.
Laisser une liberté de mouvement importante tout en 
intégrant une piscine et une cuisine d’été telle était la 
demande initiale.

La terrasse en lames de bois autoclave se déploie autour 
de la piscine telle un ponton de bateau. Ce matériau 
vient s’étirer jusqu’en limite de terrain afin d’agrandir 
visuellement l’espace. Une structure polyvalente (mobilier/
jardinière) s’installe dans l’épaisseur du deck. 
L’assemblage de différents modules d’assises, de 
couchettes vient dessiner une ligne brisée, un solarium 
plein sud ponctué de jardinières économes en eau et à 
développement mesuré.
S ‘asseoir, se sécher, lire un livre, s’adosser, poser sa 
citronnade, contempler les sédums...

La cuisine d’été, deuxième espace d’importance en 
contact direct avec l’habitation a besoin elle aussi de 
trouver sa place et une complementarité avec l’espace 
piscine.
La pierre naturelle permet de contrebalancer la prégnance 
du bois, son calepinage se détache progressivement vers 
le jardin d’agrément, un jardin d’ombre par la plantation 
des pieds de murs.
Manger, prendre l’apéro, reçevoir, marcher pieds nus...



LE DRAGON DU JARDIN ÉTOILÉ

2015-2016, Paimboeuf (44)
Intervention dans le Jardin Etoilé de Kinya Maruyama
Missionné par le Voyage à Nantes pour la reconstruction 
du Dragon
équipe : Timothée RAISON, Jonathan VIDAL, Nathan 
LEVINSON, Audrey BOUVIER

Initialement composée de bois, la structure du Dragon 
devait être remplacée car elle avait pourri, soumise à 
l’environnement iodée de l’Estuaire de la Loire.

Nous construisons alors une ossature en fer à béton 
liaisonnée avec des attaches métalliques, sur laquelle 
nous venons tresser des brins d’osier vivants. Le Dragon 
se transforme dès lors en monstre vert et poilu, s’étoffant 
d’année en année, résistant aux intempéries et se 
métamorphosant au rythme des saisons.



LE JARDIN DU 
PROF. CLAWBONNY
2010, Chaumont-sur-Loire (41)
concours d’idées - non réalisé - thème : “Jardins d’avenir ou 
l’art de la biodiversité heureuse”
commanditaire : Festival des Jardins de Chamont-sur-Loire
équipe : Charlotte HUBERT, Alice LELOUP, Claire MÉLOT, 
Timothée RAISON

Pour commencer, c’est un jardin tout à fait ordinaire. Un 
jardin comme on en a tous en tête, avec ses redites, ses 
formes familières : son potager, son cabanon, son bassin 
d’ornement, sa terrasse. Pourtant, dans ce jardin, un léger 
flottement. Il y a quelque chose. Un autre paysage...
Si on s’approche, on découvre qu’en réalité le jardin 
d’ornement est un bassin salé dans lequel poussent 
des salicornes, que le potager est composé de rangées 
d’algues comestibles qui ondulent doucement, tandis que 
dans le cabanon nacré on prépare la recette de l’eau de 
mer... 
Pendant l’été, lorsque l’eau s’évapore, le Grand Bassin se 
transforme en marais salant, révélant un paysage blanc de 
sel cristallisé. Au fil des évaporations successives, le taux 
de sel augmente, et le paysage blanchit peu à peu. Quand 
les pluies reprennent, l’eau douce dissout à nouveau 
le sel et le bassin reprend sa forme initiale, à quelques 
croûtes de sel près. Le jardin change avec la température, 
la lumière, le vent, l’hygrométrie et compose au hasard 
ses dominantes de couleurs. Dans les bassins les algues 
suivent le mouvement de la masse liquide avec un très 
léger décalage, dû à la résistance de l’eau. Une rupture 
de temps qui invite à une contemplation hypnotique, au 
bercement, à un rythme lent qui n’est pas pour une fois 
celui du vent.

“ Ces algues sont véritablement un prodige de la création, une 
des merveilles de la flore universelle. Cette famille produit à la 
fois les plus petits et les plus grands végétaux du globe. Car de 
même qu’on a compté quarante mille de ces imperceptibles 
plantules dans un espace de cinq millimètres carrés, de même on 
a recueilli des fucus dont la longueur dépassait cinq cent mètres”
Jules Verne, Vingt-mille lieues sous les mers, partie 1, chapitre 16



WAWA SCHPENNA

 2013, Parc de Wesserling
Appel à projet “Les Jardins Métissés”
équipe mit : Audrey BOUVIER, Charlotte HUBERT, Alice 
LELOUP, Claire MÉLOT, Fabien BIDAUT, Jonathan VIDAL, 
Andréas CAMPAGNO, Olivier RENEVRET
collaborateurs : Association Ile était une fois, Kokopelli, 
Entreprise Poppelman, Le Jardin du Naturaliste
budget : 5 000€

On a entendu dire il y a quelques années  – mais personne 
ne sait plus qui a raconté en premier cette histoire – que 
le château de Wesserling accueillait en secret une société 
d’inventeurs.

Reconnus par l’Académie de Lagado –île de Balnibarbi, 
Troisième Voyage, archipel de l’île flottante de Lapuntuh 
– ces inventeurs travailleraient en cachette dans une des 
salles du château. On ne sait pas très bien au juste ce qu’ils 
font, mais on sait en revanche que parfois, ça ne marche 
pas.

On n’y avait pas prêté attention au début, puis quand 
même, lorsque dans le jardin sont apparues des mouches 
et des toiles d’araignées colorées, qu’on a aussi vu des 
concombres destinés à produire des rayons de soleil 
grimper le long d’un mur, les langues se sont déliées. 
On sait maintenant que c’est bien là que les inventeurs 
ont pour habitude de se débarrasser de leurs trouvailles 
ratées. 
Ces petits bacs noirs qu’ils jettent là, et dans lesquels on 
dit qu’ils font pousser des essais de boutures bizarres, 
sont bien la preuve qu’il se passe quelque chose dans les 
salles éloignées du château : une fois abandonnés dans 
le jardin, les bacs s’assemblent, et on dit même que grâce 
aux plantes, ils auraient trouvé leur vie propre. 
Méfiance, on entre pas comme ça dans le jardin étrange 
du Wawa Schpenna...


