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La ‘‘Ville Nature’’, ou comment retrouver un souffle d’air pur dans nos cités ? 
C’est la thématique choisie pour cette 14 ème édition de Jardins, Jardin. 

Une question bien actuelle qui bouscule nos habitudes citadines.

Fidèle à sa démarche, la réponse artistique de Guillaume Durost est              

délicate, sculpturale et organique. Mais cette fois, il  interroge le ‘ ‘sublime’’, 

le ‘ ‘précieux’’.  Le ‘ ‘beau’’ apaise et nourrit,  il  inspire aussi.   A travers ces 

deux pièces, Serre et Cabane, Guillaume nous livre sa perception de la          

nature. Une nature qu’il  nous faut préserver. 

Petite pépite en verre et acier doré, la serre est un écrin qui protège nos 

jeunes pousses et abrite les graines prêtes à germer sous le soleil.  Conçue 

comme une véritable serre, dont Guillaume est spécialiste, son design très 

graphique fait penser à une toile de fil  de soie. Sa beauté arachnéenne et sa 

finesse nous attirent. Le verre transparent, lui,  fait écran et la pare de toute 

nuisance extérieure. 

De l’autre côté, une cabane en bois sur pilotis tel un diamant serti domine. Ce        

véritable joyau se fond dans le décor. Quasi invisible grâce à ses écailles 

miroirs, il  est l ’antre de nos secrets d’enfants. Tout en bois, conforme à la         

« véritable » cabane, son intérieur reste frais, chaleureux et confortable bien 

que ses parois rappellent la peau d’un reptile. Tel un caméléon, elle joue à 

cache-cache avec son environnement. 

Adossé à elle, un toboggan suggère un passage en douceur vers le monde et 

les autres.

A travers cette installation délicate et poétique, Guillaume nous suggère une           

attitude bienveillante et sensible. A la fois, ouvertes sur le monde et en adé-

quation avec la nature, ces deux pièces enveloppent gracieusement l’intime. 

Vouées à occuper les espaces extérieurs, voire à investir les espaces publics, 

elles offrent un refuge à la liberté d’expression, de création et invitent à la 

rencontre. Le ‘ ’dehors ‘ ’n’est donc plus hostile et anonyme, il  est propice au 

partage, aux relations subtiles. Comme celle que l’on entretient avec la terre 

et ses êtres vivants, veillant à la moindre petite graine. Ou bien celle qui nous 

lie à un lieu secret pour rêver, jouer, imaginer….
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samedi et 
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