
Projet de décoration du jardin
de la résidence Ker Gwenn
avec l'association La Pince

L'atelier du Laboratoire poétique découvre le jardin de la résidence Ker Gwenn, qu'il va regarder
comme un petit laboratoire. 
  Ce jardin représente l'espace extérieur de la résidence, un espace de vie à habiter et à vivre.
Il est le lieu de vie « au grand air » des pensionnaires de la résidence, personnes âgées qui ont
leurs fragilités propre et à qui le  Laboratoire poétique a envie d'offrir par le biais de la création
artistique, des moments de découverte et d'épanouissement personnel enrichissants.
Le jardin de Ker Gwenn s'ouvre ainsi à des recherches artistiques, poétiques et esthétiques.
 
Il est également un espace de vie ouvert sur la société qui l'entoure et qui cherche au quotidien
des solutions durables à des problèmes écologiques. 
Ceux-ci engendrent des besoins de vivre ensemble différemment. 
  Le partage et l'échange sont des valeurs essentielles. 

La société de consommation encourage vivement à acheter et à jeter en excès. 
Mais il est fort possible que ce ne sont pas les habitudes qu'ont connues les pensionnaires de la
résidence. Augmenter la vie des objets, les respecter en les réparant, les utilisant le plus longtemps
possible, correspond en effet à une manière de vivre différente de celle d'aujourd'hui. 

C'est sans doute pour ces raisons que le projet de décoration à base de récupération du « jardin
comme à la maison » prend racine aujourd'hui...

    Les cheminements de la création et de la mémoire se ressemblent et peuvent se parcourir côte
à côte. 
- Créer est se re-créer soi-même.
-  Mémoriser est assembler des morceaux de vie passés et présents pour accueillir l'à-venir  qui
est déjà présent puis passé…
- La récupération, l'accumulation, le tri, la transformation, le détournement, le collage-assemblage 
et la valorisation, sont des relations que l'homme peut acquérir avec les objets qu'il peut glaner ici 
et là au quotidien.
C'est  également ce que l'on peut dire des informations que la personne reçoit, collecte, trie, 
hiérarchise, stocke, utilise, jette, recycle…
  
  Les sens ont un rôle important à jouer dans les processus de la création et de la mémoire, qui se 
développent et s'affûtent facilement dans un lieu comme le jardin, car sollicités par le monde 
naturel et la vie urbaine alentour. 
La vue, l’ouïe, l'odorat, le toucher et le goût seront utilisés et développés par les jeux créatifs et 
poétiques mis en œuvre. La motricité des mains et des bras sera beaucoup travaillée.

Les plantes quant à elles poussent grâce à la terre, l'air, l'eau et le feu du soleil (Heol). 
Le jardin d'Eole (je croyais que c'était Heol ;-))côtoie d'ailleurs le jardin de la résidence et veille sur 
lui.

Le laboratoire poétique sera ainsi sensible dans ce projet aux sens et aux éléments.



A/ L'écriture comme dessin:
Écrire, graver, peindre, dessiner des mots, signes, noms…
Mémoire, souvenirs, impressions, ressentis, imagination, poésie.

Techniques : gravure, peinture acrylique, collage, assemblage
Matériaux à récupérer : 
- supports imperméables imprimés (sacs plastiques, bâches, textile, toiles…)
- emballages aluminium, récipients fer ou alliages ou plastiques…pots de yaourts, fromage blanc,
- boîtes de conserve, cagettes

A suspendre, planter..

B/ Lumière/miroir :
Reflet, image, image brisée, fendue, déformée
Techniques : collage-assemblage, mobile
Matériaux à récupérer : 
- plexiglas, miroir, rétroviseur

C/ Fausses plantes :
Inventer de fausses plantes et fleurs
Formes simples végétales et industrielles
Matériaux à récupérer :
canettes, bouteilles plastiques, objets glanés, jouets cassés, matériaux de toutes sortes, souples,
rigides, doux, rugueux...

Matériel :
Fil de fer, colle, anti-rouille ?

D/Accumulation, Collage-Assemblage 

1- mosaïque 

Faire son carré de collage-assemblage d'objets, se faire sa parcelle d'objets engloutis, avalés par le
sol. Une parcelle de pensées ou de souvenirs ou de jeu (je).
Un coin à soi lié à l'enfance, un coin de trésors.
Technique : (regarder le matériel spécialisé) ciment-colle, ciment-joint...
Outils : truelles ou spatules
Objets à récupérer : fonds de tiroirs, de poches...morceaux d'objets trouvés ici et là…
Capsules et morceaux de miroir
La Pince via le Laboratoire poétique a une réserve, caverne...bois, plastique
Le travail peut se faire directement au sol sur une dalle encollée de ciment (prévoir une bâche pour
la pluie pendant le temps de séchage) ou sur un plateau enduit de ciment-colle que l'on peut
déplacer selon les envies.

2- mobile

Tout peut être suspendu. La fragilité des matériaux est à penser…
Emplacement du mobile



Des objets venus du littoral (plastique, bois flotté,…)
Des objet-déchets urbains
Des objets miroirs (voir ci-dessus)
Têtes en fil de fer comme des portraits ou auto-portraits, Calder (photo ci-dessous).

Idée : on pourrait accrocher une barre sur le mur vide blanc et y suspendre des têtes en fil de fer et
autres matériaux. Le soleil projeté dessus créera des ombres sur le mur.

Le projet du 15 avril au 15 juillet:

Nombre de séances : 12 (4x3)
Public : personnes âgées et enfants du GPAS (1 séance x 4)
Durée : 1 heure 1/4

A/ Têtes mobiles en fil de fer
Ref. Calder
Mobiles fabriqués à l'aide de fil de fer, de matériaux divers.
Ils seront accrochés sur une baguette accrochée à distance d'un mur extérieur.
Leurs ombres se projetteront sur le mur grâce au soleil.

B/ Fausses plantes
Inventer de fausses plantes et fleurs
Formes simples végétales et industrielles
Matériaux à récupérer :
canettes, bouteilles plastiques, objets glanés, jouets cassés, matériaux de toutes sortes, souples,
rigides, doux, rugueux...
Matériel :
Fil de fer, colle, anti-rouille ?

C/ Épouvantail
Création d'un habitant permanent du jardin...
Grillage à poules, casseroles, matériaux de toutes sortes.
Vêtements, chaussures ?

D/ mosaïque 

Capsules et morceaux de miroir (stock d'Isabelle)
La mosaique se fera sur une dalle de carrelage enduite de ciment-colle (3 ou 4 dalles).


