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Jeu de nains...

PARC DE SAINT-CLOUD

Présenter un «nain géant» dans le cadre du 
Festival de l’Art du Jardin ?!!!

Lorsque nous sommes allés à la rencontre de «Dwarf, 
Dwarf III», perdu dans le parc du Moncel à Jouy, nous 
avons été touchés par ce que notre bonhomme pouvait 

exprimer de dérisoire et de tendre à la fois.
À partir de là, nous nous sommes dits que tout dépendait du 
regard que nous posions sur lui et par conséquent de la manière 

avec laquelle nous allions le donner à voir.
Par ailleurs, il y avait l’emplacement retenu dans le parc de 
Saint-Cloud ; la confrontation directe, écrasante avec la grande 
Cascade, cette pièce maîtresse du Domaine avec laquelle il 
allait falloir composer.Installation de cinq jours autour de 
notre Neptune d’opérette, qui peut se permettre l’affront 
d’être exactement dans l’axe de la grande Cascade.Pour 

pénétrer le monde des nains, on emprunte un platelage 
en bois, légèrement décollé du sol comme un pont 

jeté entre deux sociétés.
À l’intérieur, l’espace est clos, affranchi du 

regard bien pensant ; c’est d’un monde 
païen dont il s’agit.

Le sol est rouge sanguin. 
Tout autour, des parterres de vivaces ont 

décidé à cette couleur de lui faire sa fête : les 
pourpres des heucheras répondent aux orangers 

des euphorbes qui saturent devant l’intensité rose 
des phlox. Les fétuques et les armoises essaient en 
vain de calmer le jeu, écrasées sous l’étreinte des 
aubriettes violettes avec les renouées rouges rosées. 
Les murs de l’enceinte sont recouverts de miroirs 

comme pour multiplier à l’envie l’écho 
chromatique de cette orgie gourmande.

Oui, à Saint-Cloud, au cœur de la culture 
entendue et en compagnie de Présence 
Panchounette, nous voulons saluer tous ces 

« habitants-paysagistes», tous ces faiseurs 
de lieu qui s’obstinent à créer sur leur 

lopin de terre le monde fabuleux 
de leur enfance dérobée.


