JARDIN
MOBILE

OUEST/PARK
FESTIVAL 2016
CARAVANS PLAYERS#2

Chacun emmène avec lui, une partie de chez soit, laisse ou perd quelque chose en route
et repars avec beaucoup.
Le jardin mobile est un carnet de voyage végétal.
En mouvement perpétuel, il capte les idées et les envies de chacun.
C’est un recueil de la nature des hommes, des

échanges

et de la rencontre de tous.

Chaque plante raconte son histoire ainsi que celui qui la transporte.
Faisons voyager nos idées, nos envies, partageons notre jardin secret.
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Le Ouest Park est l’évenement de toutes les rencontres.
Quoi de plus plaisant que d’ouvrir sont jardin secret
en musique. Le partage d’une plante qui sera dispersé à
travers le voyage des festivaliers. Au delà du lieu, et
aux travers des échanges, ce jardin sera toujours mobile.
DESCRIPTIF DE L’INSTALLATION :
Mise en place de la caravane sur site,
Préparation de la caravane et mise en protection,
Ouverture du toit et des accès,
Installations de contenants,
Mise en place du substrat,
Plantations, arrosage,
Mise en place des bains de soleil,
et bronzage...
PREPARATION DE LA CARAVANE : 480€
VEGETAUX : 460€
CONTENANTS : 490€
SUBSTRAT : 210€
BAIN DE SOLEIL : 90€
FOURNITURES DIVERSES (Baches, bois, fers, fixations,...) : 250€
TOTAL : 1980€
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JARDIN MOBILE
En personnes ...

Arnaud Lecamus
1
2
2
2
1

paysagiste
yeux
oreilles
bras
cerveau

laché dans la nature depuis 529 mois
dont
46 à étudié la biologie végétale
24 en école de paysage
48 à cultiver et regarder pousser les plantes
84 à conduire des travaux paysagers et en bureau
d’étude
50 à transmettre sa passion du paysage
98 depuis la création de Atelier Mu.Go
Des aménagements d’espaces libres de 12 M2 à 150
000 M2
Des interventions dans le 02.14.27.35.50.51.53.6
0.75.76.77.
78.80.83.85.91.92.94
3 repas par jour

Louis Poirrée
1
2
2
2
1

potagiste
yeux
oreilles
bras
cerveau

laché dans la nature depuis 275 mois
dont
36 en école de paysage
120 à travailler la terre
12 depuis la création de l’association Le
Potagiste
Des potagers de 1 M2 à 900 M2

Des interventions dans le 76.27

3 repas par jour

Pierre Dubos
1
2
2
2
1

paysagiste
yeux
oreilles
bras
cerveau

laché dans la nature depuis 349 mois
dont
36 en école de paysage
30 à travailler la terre
72 à plancher sur les tables à dessin et conduire
le paysage
60 depuis la création des Jardins de pierre
Des aménagements d’espaces libres de 1,6 M2 à 2
000 000 M2
Des interventions dans le 14.24.35.59.60.61.75.76.
78.80.95.974

3 repas par jour

JARDIN MOBILE
En références ...
Arnaud Lecamus
Mes installations sont des réflexions autour du végétal
vivant ou transformé.
Source d’inspiration inépuisable, il permet des réalisations
interactives, décalées parfois influencées par le monde de
l’enfance.
Elles sont imaginées dans le respect du paysage et en s’y
intégrant.

Louis Poirée

Ma démarche est née de la vlonté d’accompagner toutes
personnes souhaitant mettre en place un jardin ou un potager
de manière naturelle.
Mon objectifs principal est de faire des potagers
pédagogiques un outil éducatif pour découvrir les liens
entre l’Homme et la Terre et les enjeux environnementaix de
notre temps.

Pierre Dubos
Ma conception du projet se fait à toutes echelles avec une phylosophie
adaptée à chaque espace.
Pour moi, chaque site est singulier et ne demande qu’à être révélé pour
être remarqué.
L’homme est au coeur du projet, de ce projet nait l’expérience intime et le
partage du public.

