Lettre du jardin
N°4 Mars 2011

Jocelyne et moi habitons, depuis plus de trente ans à
Chaponost, une maison en pisé située sur un ancien verger. Au
printemps 2001, à la suite d’un problème de santé important, je
décide de rassembler les œuvres significatives de mon parcours
artistique
sur
cette
étroite
parcelle
de
terre.
Désormais, entre notre maison et l’atelier, je cultive et
inscris dans l’HISTOIRE un espace sculpté où je raconte l’amour, les
bonheurs et les peines de la vie : le jardin de jocelyne et victor.
Ce jardin est un espace de liberté, un atelier ouvert aux
rencontres entre les êtres, entre les œuvres. Il prend en compte la
part désenchantée du monde pour tenter de faire naître, avec des
fleurs et du béton, l’idée d’un autre paradis, moins confortable, plus
pertinent, celui de l’in-tranquillité.

Bonjour,
Voici la lettre, pour vous dire de temps en temps ce qui se passe dans le
jardin.
Après un bel hiver, le jardin, reposé, semble vouloir renaître. D’autres saisons
s’annoncent avec déjà quelques projets en voie de réalisation
De nouvelles œuvres, dont nous gardons encore secret les auteurs, vont être
installées dans la partie basse du jardin
Grâce à l’aide d’ Hervé Delangle, jardinier paysagiste, qui depuis le début de
l’aventure est notre précieux guide, nous envisageons actuellement le dessin et
l’aménagement de l’entrée principale. En raison de ces travaux de terrassement et
de plantations, nous n’ouvrirons notre jardin qu’en mai 2012.
En attendant nous préparons cette ouverture avec beaucoup d’enthousiasme
afin de vous réserver de belles surprises, à voir et à écouter.
Le jardin a cette année dix ans. Il est encore bien jeune, mais l’ensemble
commence à prendre une allure significative, en harmonie avec le projet initial. Le
dialogue s’est progressivement instauré entre les espaces qui le composent et les
œuvres qui l’habitent. Il respire.
Enfin, après certaines hésitations, nous avons finalement décidé de créer un
site Internet. Il est actuellement en construction. Nous vous en communiquerons le
nom dès qu’il sera en ligne.
A bientôt et bon printemps.
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