Des «Faux de Verzy» à l’Arbre de vie...
Le projet a pour ambition d’animer le dôme
pour quelques jours, en récoltant des mots,
du sens, des émotions, en éveillant les sens.
Chacun est invité à déposer sur l’arbre à
mots un texte, une pensée, un dessin qui
viendront compléter et animer l’installation.
Le projet, dans le cadre de l’opération «Une
jonquille pour Curie», a été réalisé avec une
classe de Terminale BAC PRO accompagnée
par une intervenante paysagiste DPLG (Sophie
Alexinsky).
Après une réflexion en commun, les étudiants se
sont répartis en 3 groupes : conception, calcul
et dimensionnement, réalisation technique.
C’est aussi avec l’aide précieuse des
jardiniers de l’Ecole Du Breuil qui ont coconstruit l’installation avec les étudiants et
celle des bûcherons-élagueurs du Bois de
Vincennes (DEVE, Mairie de Paris) qui ont
sculpté les mobiliers en bois que cette installation a pu voir le jour.
Le «Faux de Verzy» est une mutation étrange
du hêtre tortillard qui n’existe naturellement
que sur la Montagne de Reims en Champagne.
Un parc naturel leur est dédié. C’est un arbre
exceptionnel que nous avons cherché à évoquer, tout en y associant l’idée de l’arbre de
vie, arbre de l’espoir et de la vitalité, solidement ancré dans la terre nourricière et s’élevant pour créer un dôme végétal enveloppant
et rassurant.
Une ambiance de sous-bois odorant sur des
saveurs de printemps vient compléter cette
immersion dans un monde symbolisant l’élan
vital de la nature.

L’Ecole Du Breuil est un établissement

d’enseignement en arts et techniques du
paysage. Du brevet professionnel agricole jusqu’à la licence professionnelle,
elle forme jeunes et adultes aux métiers
de l’horticulture, du jardin et du paysage.
Son enseignement met l’accent sur la
diversité végétale, la composition paysagère et le dessin. En formation scolaire
ou par apprentissage, l’enseignement y
est gratuit.
L’Ecole est aussi un centre de formation
continue pour les professionnels, et les
amateurs ne sont pas oubliés avec des
cours publics de jardinage !
Sur un domaine de 23 hectares labellisé
ÉcoJardin et Jardin remarquable, les
jardins de l’Ecole Du Breuil regroupent
des jardins thématiques et l’arboretum
de Paris. Ils sont ouverts gratuitement
au public 7 jours / 7. Ces espaces pédagogiques abritent de remarquables
collections végétales étiquetées qui
rassemblent plus de 6 000 taxons.
Ne manquez pas de venir découvrir les
savoir-faire de nos étudiants et
professionnels lors de nos

Journées Portes Ouvertes
les 21 et 22 mai 2016.

Plus d’infos sur : www.ecoledubreuil.fr

