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Lieu
La vallée du Flon est un lieu particulier de la ville, enfoncé en contrebas.
Sur la Plate-forme de Sévelin autour du Pont Chauderon, les bâtiments, les ponts et les talus
composent une série de terrassements dans la vallée. Derrière le théâtre de l‘Arsenal: un talus
délaissé sur lequel pousse une dense végétation rudérale. Un lieu qui n‘est pas encore déﬁni,
un lieu en mouvement. La vallée du Flon, de caractère industriel, a reçu un nouveau visage
de par l‘implantation de diverses institutions. La ville y est connectée par un réseau dense
de rampes et de nombreux escaliers. Sur la plate-forme de Sévelin les escaliers sont divers:
formels, improvisés, décoratifs; ils proposent un mélange éclectique d‘accès à la vallée.
L‘escalier
L‘escalier d‘eau est composé de quatre containers, qui sont posés sur le talus et se superposent dans la pente. Ils sont remplis de graviers et d‘eau et plantés de nénuphars. Le container
le plus haut est rempli uniquement de gravier. Les deux parois ouvertes ainsi qu‘une plaque
d‘acier facilitant l‘accès depuis le bord du talus forment le portail du jardin. Depuis le bout
de la „marche“ la plus haute de l‘escalier, le visiteur a une vue sur la vallée et sur les bassins
situés au dessous.
Depuis le bas, les containers apparaissent comme étant des récipients plein de choses secrètes. En haut, au bord du talus, on domine la vallée et prend conscience du caractère sublime
du paysage. Depuis cet endroit, l‘espace intérieur des containers apparaît: c‘est un jardin.
La plantation du container avec des nénuphars provoque l‘étonnement et la surprise devant
l‘objet d‘origine industrielle. Elle transforme l‘escalier d‘eau en jardin ﬂeuri.
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Intervention
Notre intervention reprend le thème de l‘escalier et, simultanément,
dégage une vue en direction du lac. Positionné au bord de la Flon
canalisé et souterrain, comme pour le remplacer, un escalier d‘eau
dégage une nouvelle perspective, une échappée; on devine une
ouverture dans l‘espace urbain, une accentuation paysagère du
lieu; l‘escalier d‘eau comme mise en scène de l‘espace de la vallée.
L‘escalier est positionné de façon à établir un lien visuel avec
l‘espace de la rue longeant la vallée de la plate-forme située en contrebas. L‘espace s‘ouvre et de nouvelles liaisons sont créées.
L‘installation utilise des containers de chantier en tant qu‘outil de
transformation: Les containers transformés en escalier d‘eau pour
le jardin seront réutilisés dans leur fonction habituelle les mois
suivants. Ainsi, l‘escalier d‘eau est également une interprétation de
l‘existant. En tant que jardin temporaire, il ne doit pas introduire
quelque chose d‘étranger mais permettre un regard différent sur
l‘existant et le délaissé. Les containers sont habituellement entreposés au pied du talus sur le terrain d‘une entreprise. L‘escalier d‘eau
est ainsi connecté au ‘working-landscape’ du lieu. Sur ce talus encore
peu déﬁni, nous utilisons les containers de manière éphémère pour
réinterpréter l’esprit industriel.
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