THEATRE DE VERDURE DES JARDINS DE
L’IMAGINAIRE

DATE DE REA LISATION
Entre 1992 et 1996

Historique du site
En 1992 la municipalité de Terrasson-Lavilledieu lance un concours
international pour la création d’un jard in contemporain sur le thème
« jardins du monde ou de l’hu manité ». C’est le p rojet de la
paysagiste franco-américaine Kathryn Gustafson et de son partenaire
français Philippe Marchand, pour l’agence Paysage Land, qui est
retenu. Leur idée est de créer une succession d’espaces évoquant
symboliquement l’art des jard ins dans l’histoire et ses mythes. Ainsi,
le jardin se compose de 13 séquences paysagères très architecturées
aux lignes multip les et croisées, qui puisent leur inspiration dans
l’art abstrait. L’eau est déclinée sous diverses formes et se présente
comme un flu ide vital qui parcoure le jard in.

Descriptif du théâtre de verdure
Le théâtre de verdure constitue l’une des 13 séquences paysagères
du jardin. De forme concave, il fait écho à l’arch itecture en demi lune de la serre, qui se situe sur le côté en contrebas de l’espace
scénique. Pour la réalisation de ce théâtre de verdure, Kathryn
Gustafson a exploité le dénivelé naturel du site car, selon ses propres
mots : « L’essentiel, c’est la forme même du sol. » Ce jeu sur les
mouvements et ondulations du terrain est un élément récurrent dans
son œuvre. Sur un espace enherbé, des bancs métalliques ont été
aménagés. L’emp loi de ce matériau permet de refléter les différentes
couleurs du ciel et donne à la composition un aspect changeant et
vivant. De même, la découpe des bancs, ainsi que leur différente
longueur et leur disposition en quinconce offre un effet d’ensemb le
très graphique et contemporain. On accède au théâtre par un escalier
conçu également en acier. Le fond de scène est constitué de
nombreu x arbres et arbustes qui évoquent l’orée d’un bois. Enfin,
depuis les bancs s’ouvre sur le côté du théâtre une perspective
plongeante sur la vieille ville de Terrasson. Kathryn Gustafson a en
effet pris soin d’aménager cette ouverture qui fait pénétrer le
patrimoine h istorique de la ville au sein même du jard in et rappelle
ainsi fugit ivement l’influence du passé dans la conception de ce lieu.
Le théâtre est ponctuellement utilisé en période estivale.
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