Jardin sensoriel du Barail – Maison d’Accueil Spécialisée
« le Barail » - Mérignac
Création d’un chemin sensoriel avec une démarche artistique,
participative, collaborative, coopérative
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I.

Le contexte

L’intention est de construire un jardin qui puisse offrir aux résidants un espace de jouissance et
d'expérimentation poétique, un ailleurs. L’ouvrage est structuré autour d’un chemin ponctué de
réalisations plastiques, végétales et sonores, sollicitant tous les sens. Le jardin porte cette volonté
esthétique de « faire paysage », de donner à vivre et à partager un espace de rêverie.
La singularité de ce projet tient dans sa dimension pluridisciplinaire. Il engage des collaborations
transversales créatives où le champ artistique vient dialoguer avec des problématiques sociales,
sanitaires, environnementales.
L’étendue du contexte amène chaque intervenant (extérieur ou professionnel de la MAS) à élargir
son propre domaine d’activités.
Transformer un lieu de soin en lieu de vie, nécessite de métamorphoser son cadre « naturel » en le
questionnant et en le transfigurant.
En formulant ce projet, ont été posés comme socle de cette réalisation les principes suivants :
 associer résidants, parents et professionnels à la construction du jardin au travers d’ateliers
participatifs,
 construire avec des matériaux durables qui respectent l’environnement et la santé,
 développer des partenariats de manière à susciter une ouverture vers l’extérieur.

II.

Les objectifs du projet

 S’épanouir en-dehors des soins quotidiens : Favoriser l’indépendance et l’autonomie
 Solliciter les 5 sens des résidants : Découverte par le toucher, l’odorat, l’ouïe et la vue des
plantes et matériaux utilisés, Stimuler les mémoires
 Améliorer les relations entre les différentes équipes : Mettre en place des temps d’échanges
lors d’activités communes, Former les équipes à l’entretien du chemin sensoriel
 Favoriser l’implication des parents dans les chantiers participatifs : Valoriser les savoir-faire
de certains parents, Renforcer le lien entre les parents
 Pérenniser le chemin sensoriel : Mise en place d’actions culturelles annuelles, Gestion et
entretien du chemin sensoriel
 Permettre la participation et la citoyenneté des résidants : Ouvrir le chemin aux personnes
extérieures, Permettre aux résidants qui peuvent le faire, la présentation du chemin sensoriel
à un public extérieur

III.

Le plan d’actions

Phase 1 : Co-écriture du projet - octobre 2015 à février 2016
Cette phase, structurée autour d’une immersion anthropologique (Christine Stuzmann) et de
rencontres, a permis d’écrire non pas le contenu du projet mais la façon dont nous devions travailler
ensemble, un processus participatif qui permettrait de créer ce jardin puis de le faire vivre.
Phase 2 : Structuration de l’espace - février 2016 à décembre 2016
Une première phase de réalisations avec la construction du chemin en pavés de granit a permis de
structurer l’espace et de poser une première installation avec un labyrinthe en osier vivant et son
kiosque sonore.
Un premier travail paysager, à l’automne, a clos cette année 2016.
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Phase 3 : Réalisations artistiques et ateliers participatifs - 2017 - 2018
Un ensemble d’installations vont venir ponctuer le jardin avec un Salon Rouge, un Arbre à Contes,
des Pierres-Paysages, un Refuge…
Une exposition dans les espaces intérieurs de la MAS constituera une mémoire du projet sous la
forme d’un cheminement sensible. Itinérante, cette exposition pourra dans un second temps
transmettre cette expérience, la questionner et la partager avec d’autres lieux concernés par les
enjeux artistiques, culturels, sociaux et sanitaires de ce projet.

IV.

Coopération inter-associative

Ce projet inter-associatif a été monté car il manquait des compétences techniques pour sa
réalisation. La mutualisation de compétences permet de travailler de façon transversale avec de
personnes que nous n’aurions pas pu solliciter en temps normal. Le partage et la transmission de
connaissances de chacune des associations amène un enrichissement aussi bine collectif
qu’individuel. Une découverte de secteurs d’activités très différents et de pouvoir engager des
partenariats pluridisciplinaires.
Un collectif s’est alors constitué autour de Denis Cointe de la compagnie Translation qui intervenait
dans l’établissement depuis un an dans le cadre d’ateliers sonores.
Denis Cointe a invité le plasticien Laurent Cerciat à élaborer la proposition d’un jardin artistique.
Pour répondre aux différentes dimensions du projet, le collectif s’est constitué (et s’enrichit
régulièrement) avec l’association Alter Amazones (spécialisée dans l’eco-rénovation), Laure Carrier
réalisatrice sonore, Sébastien Gazeau rédacteur, Fabrice Frigout paysagiste.
Bien sûr ce collectif travaille en étroite collaboration avec les équipes professionnelles de la MAS «
Le Barail », dont l’implication est totale et concerne l’ensemble des métiers présents.

V.

Autres partenaires sollicités dans ce projet

 L’Iddac (Institut Départemental Développement des Activités Culturelles)
 Bordeaux Métropole et la DSDEN : mise en œuvre d’actions culturelles et de sensibilisation
à l’environnement auprès des établissements scolaires.
 La Mairie de Mérignac : des évènements culturels au sein du Jardin du Barail.
 Le Pôle régional Culture et Santé : expertise au projet et favorise sa mise en réseau.
 Ecosite du Bourgailh, Pessac : ateliers ou de formations.
 L’ESAT Les Ateliers d’Ornon : gestion du jardin.
 Le Lycée professionnel des métiers du bâtiment Léonard de Vinci de Blanquefort :
réalisation d’études et constructions en bois.
 Acteurs locaux du bâtiment, de l’horticulture, de l’artisanat d’art (Oseraie de l’île, Le jardin
des poètes, Fonderie des Cyclopes, LCPV pavement granit, Scierie de l’Estrabeau, etc.)
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VI.

Prochaines réalisations

Réalisation d’un kiosque sonore en robinier au sein d’un labyrinthe en osier vivant.

Projet de construction d’un refuge en matériaux bio-sourcés (bois, paille, enduits terre), accueillant
une installation sonore.
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