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Description courte

Nous avons travaillé sur un lieu clos, fermé au pu-
blic depuis plusieurs dizaines d’années. 
Jardin suspendu exposé plein sud, cultivé pendant 
de nombreuses années par les nonnes puis par les 
militaires qui occupaient les lieux. Il est actuelle-
ment condamné et fait l’objet d’une étude géolo-
gique sur 10 ans qui saura déterminer la stabilité 
des roches de la falaise.



Le projet 

Nous nous sommes intéressé a la valeur ajouté que ce 
lieu a obtenu du fait d’être à l’abris des regard et des 
circulations. C’est un lieu interdit qui permet à un éco-
système végétal de se développer, aux amoureu.x.ses 
de s’étreindre, aux intrus de s’y introduire. C’est un lieu 
qui abrite une source naturelle ou nagent des poissons 
introduits par erreur, depuis le bassin du voisin d’en haut. 
C’est un lieu sur lequel se sont greffés plusieurs projet 
d’aménagements d’années en années. 

Le lieu est fermé pour des raisons de sécurités, pour une 
longue durée il n’est pas envisageable d’y implanter 
autre chose qu’une fiction.
Plutôt que d’imaginer un aménagement fictif nous dé-
cidons donc, d’apprivoiser ce lieu pour ce qu’il contient 
déjà d’intéressant et en faire un objet d’étude en expor-
tant un maximum d’éléments ex situe.

A partir d’interview : récit d’expériences, projections 
des uns, des autres, et nos observation de terrain, nous 
avons tenté d’installer un rapport de curiosité, de spécu-
lation auprès des usagers du site des Subsistances et de 
l’école.

Nous avons ensuite capté l’espace via l’outil de capture 
3D «Hololens» pour permettre d’appréhender les vo-
lumes.
Nous avons constituer un échantillonnage de la flore.

Etapes de réalisation

postulat de départ : le jardin est fermé et nous voulons le 
rendre accessible. Si possible, y héberger un projet.

étape 1 - premier contact avec le jardin, visite.
étape 2 - contact avec les personnes qui pourrais nous 
aider à monter un projet avec (le pôle sécurité, Jean Marc 
Morel)
étape 3 - compte tenu des réponses négative, l’accès 
physique au lieu n’est pas possible légalement. On prend 
donc le parti 
d’y retourner pour scanner l’espace en 3D, muni de lu-
nette hololens pour capturer la topographie de l’endroit. 
On effectue en parallèle des prélèvements végétaux sur le 
terrain pour 
rendre compte de la richesse végétale du lieu, tout cela 
faisant support à un projet de jardin qui prendrais en 
compte la diversité locale. On dessine des prises d’esca-
lades pour faciliter 
l’accès et contourner le portail fermé.
étape 4 - Nous demandons à Lise Lebleu, étudiante qui 
a déjà travaillé avec le casque, de nous initier au scan de 
terrain. 
étape 5 - scan du terrain durant une après midi, puis retour 
au labo. Pendant ce temps, impression du prototype de 
prise d’escalade 
en forme de champignon pour qu’elle se fonde dans le 
décors.
étape 6 - export des documents (quelques difficultés lié à 
une mauvaise configuration initiale du casque) 
étape 7 - la présentation du workshop s’effectue sur le 
casque pour pouvoir visualiser le document dans l’espace 
immersif, accompagné d’une table de recherches avec les 
photos, prélèvements végétaux et prototype 3D.



 Les problématiques que nous avons soulevées 
    
Créer une relation avec un lieu fermé, oublié, inter-
dit. 
Comment communiquer et rêver des projets 
d’implantations dans un espace juridiquement 
classé comme “fermé au public” ? Quelles sont 
les brèches à battre pour faire tomber (ou pas) le 
mur entre nous et ce lieu ? A quel point la sécurité 
des publics verrouille et devient prétexte à rendre 
inaccessible les endroits qui semble compliqués à 
occuper ? Le jardin de Bâlme nous fais rêver et 
suscite des envies et des questions. En lançant une 
rumeur autour de ce lieu, nous tentons de faire 
émerger la possibilité de réévaluer son accès.
Pour se faire, on active la curiosité avec un ques-
tionnaire sur le lieu, puis la possibilité de le visiter 
par modélisation 3D capté sur place avec des 
lunettes hololens.

ci-contre : questionnaire autour du jardin des Bâlmes diffusé dans l’école --->

--Table de recherches pour la présentation finale du workshop, accom-
pagnée du model en 3D scanné à partir du site, visible dans le casque

->





-- vue de la modélisation de la prise 
d’escalade

Attestation de responsabilité : engagement de non recours --->

->



<--- relevé par scan du terrain avec le casque Hololens





<--- échantillon de plante ceuilli sur le terrain

vue du fichier 3D produit par les scans de terrain, 
visible dans l’hollolens en réalité mixtes --->


