
SUR LE FIL
Exposition 
artistique 
2017

MOSAÏC, le jardin des 
cultures



2

Sur le fil
de l’inspiration...



Si le biomimétisme applique et développe ce que la nature fabrique.
Il nous semble intéressant de voir ce qu’elle fait si on lui propose ce que nous fabriquons.
Nous tissons comme l’araignée un métier mis à  sa disposition.
Proposition à dimension supplémentaire, objet évolutif grâce à ces ouvrières,  
permettant des superpositions et visions inédites.
Formes simples, transparentes et graphiques tout comme sa toile.
Souvenirs contemplatifs devant l’animal en train de tisser sa dentelle.
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Sur le fil
de la conception...



DESCRIPTIF DE L’ŒUVRE :

Trois cubes de 3x3x3m espacés de 3 m sont disposés 
dans la nature . Les possibilités d’implantation 
sont diverses : prairie, sous bois...
La silhouette des cubes est dessinée par les arêtes 
des cordonnières en acier. Ces cubes sont galvanisés 
thermolaqués de couleur blanche. À l’intérieur, 
comme une araignée, nous tisserons un nuage de fil 
nylon de couleur orange. Dans un premier temps, 
ce tissage suggerera la toile de l’araignée. Et 
deviendra un habitat possible pour ces dernières 
qui à leurs tours poursuivront l’œuvre. Au sol, 
l’espace sera libre de fauches où s’épanouira la 
biodiversité.

DESCRIPTIF DE L’INTERVENTION :

Préparation de l’installation,
Acheminement des structures et du matériel,
Prise en main du site,
Implantation et piquetage,
Mise en place des pieux de fondation,
Installation des ossatures,
Installation des fils nylon,
Remise en état du site,
Libération du site,
Ouverture au public.

3 STRUCTURES ACIER LAQUE BLANCHES : 4800 €
FILS NYLON 3KM : 120 €
QUINCAILLERIE DIVERSE : 280 €
MAIN D’ŒUVRE : 2640 €
FRAIS ANNEXES : 800 €

TOTAL : 8640 €
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Sur le fil
de la création...
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Arnaud Lecamus
Atelier Mu.Go

1 paysagiste
2 yeux

2 oreilles 
2 bras

1 cerveau

lâché dans la nature depuis 529 mois

dont 

46  à étudier 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 02.14.27.35.50.51.53.60.
75.76.77.

 78.80.83.85.91.92.94

3 repas par jour

Pierre Dubos
Atelier Plan&Terre

1 paysagiste
2 yeux

2 oreilles 
2 bras

1 cerveau

lâché 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 de Atelier Plan&Terre
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

Collectif volubile
En personnes...

Jean-Christophe Debord
Humus Domus

1 paysagiste
2 yeux

2 oreilles 
2 bras

1 cerveau

lâché dans la nature depuis 482 mois

dont

60 en école d’art
12 en école d’architecture
24 en école de paysage

144 à travailler la terre
144 à dessiner

120 depuis la création d’Humus Domus
Des projets de 8 M2 à 5 000 M2

Des interventions dans le 
13.14.28.41.59.75.76.80.95.

et Berlin

3 repas par jour



Collectif volubile
En références...

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

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. 

Jean-Christophe 
Debord
Observer, 
dessiner, 
fabriquer, 
patienter, 
rencontrer.


