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Entre ombres et lumière 

Ciel et terre 

Nature et culture 
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L’ESPRIT DU JARDIN DE MALRIGOU 

 

Malrigou, un jardin en mouvement 

Encadrant une maison forte du 15ème siècle, ce jardin de 

décorateur, d'artiste, de collectionneur, témoigne du passage, sur 

les 60 dernières années, de trois créateurs. 

Le petit parc à la Française est l'œuvre du décorateur Serge Royaux 

dans les années 50 tandis que les Chambost, père et fils, 

agrémentent le lieu d'un potager puis d'un espace plus 

contemporain au début des années 2000. 

Une particularité forte : une sorte de symbiose entre le bâti ancien 

et la végétation, véritable écrin qui encadre de toute part les 

toitures et les volumes. 

D'un espace à l'autre, les rythmes volumétriques se dévoilent 

pendant le parcours : les symétries occupent le petit parc tandis 

qu'un apparent fouillis révèle finalement des espaces intimes, 

occupés par une végétation parfois spontanée mais maîtrisée. 

Ainsi, grandes berces du Caucase, fenouil, figuiers, valérianes ou 

bambous semblent agir en colonisation naturelle. Aidées ou 

accompagnées, ces plantes vagabondes, chères à Gilles Clément, 

témoignent d'un certain « brassage planétaire » offrant des 

espaces, des ouvertures et des points de vue qui varient et 

s'interprètent différemment chaque année : comme une poésie 

changeante de ces micro-espaces qui évoluent au gré des saisons, 

de la pluviométrie, des disparitions. 

 

Un jardin sensible 

Ce jardin présente des espaces bien différenciés, à la fois par les 

essences et les fonctions. Lieux de pose et de contemplation, lieux 

de déambulation, zones de transition comme les murets, escaliers, 

tonnelle, talus, lisières, permettent des lectures diverses et 

rythment le paysage. Certains points de vue nous orientent vers 

l’architecture, de la maison forte aux annexes, d’autres nous 

permettent de porter le regard vers la lisière de la forêt ou vers le 

vallon occupé par le verger de pommiers. Ces points de découverte 

se font au gré des essences et des volumes, dans des dualités 

comme tilleul et néflier, figuiers et noisetiers, cyprès et peupliers 

d'Italie au lointain. 

Tout au long du parcours alternent les ombres, pénombres et 

luminosités. Dans la fraîcheur matinale de la forêt, le regard tourné 

vers le levant, les contre-jours proposent des percées qui 

procèdent par transparence, en plans éloignés. En pleine journée 

le soleil prend le dessus, assaillant les végétaux, pesant et irradiant 
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La rencontre 

L'art procède de rencontres multiples : concernant la peinture, 

avec la matière d'abord, et son support bien sûr. 

 

Mais l'Art ne serait rien sans une vision contemporaine de 

l'environnement, qu'il soit naturel, artistique, social, politique... 

non pas une vision « collée » à un soi-disant courant pictural 

quelconque mais bien issue du plus profond sentiment qui anime 

un artiste en totale prise avec son époque. 

 

Rien non plus sans ces indispensables rencontres, ces brassages 

d'idées, de visions... qui font le partage. Rien sans une technique 

singulière mais juste, tant dans son traitement que son application 

et sa mise en scène. 

 

La rencontre avec Bruno Desplanques fut des plus naturelles. Par 

l'entremise de notre ami Thierry Laigle qui eut la bonne idée 

d'investir un lieu magique, empreint d'histoire et de poésie, le 

jardin du presbytère d'Urval. En Périgord, il est ainsi des lieux qui 

ont une âme, qui semblent encore préservés des Dieux. 

 

La découverte, lors de l'été 2014, des « Fabriques » de Bruno 

Desplanques, m'a tout simplement mis en joie. 

 

Outre l'originalité du « traitement de surface » c'est tout 

simplement la pertinence de la proposition plastique et son 

cheminement dans ce jardin en terrasses qui m'ont convaincu... de 

prendre le temps d'observer l’œuvre... et son hors-cadre. Observer 

le pourtour devient alors essentiel. Le « medio-ambiante » pour 

cadre, l'implantation pour sublimer le lieu. 

Dans la proposition de Bruno Desplanques, tout y est, soigné, posé, 

réfléchi, juste, empreint de gaieté… et heureux en somme. Du 

support à la matière, du concept au lieu, du cadre à l'espace, tout 

prête à admirer, à se poser pour mieux réfléchir... Ainsi, comment 

ne pas s'interroger devant ce que l'on peut nommer performance... 

de l'esprit ? 

 

Car, finalement, c'est un bien bel hommage qu'il rend à Malrigou, 

en me proposant, en cet été 2016, d'exposer dans ce verger créé il 

y a 50 ans par un grand décorateur. 
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LE PROJET ARTISTIQUE 

A cache-cache 
Les implantations de Bruno Desplanques se jouent de l’espace et 

jouent dans l’espace laissé libre par les pommiers dépérissants. 

Elles marquent un emplacement qui sera prochainement replanté. 

Elles empruntent au verger cette symétrie des travées ce qui offre 

ainsi des perspectives différentes, qu’on arrive par l’espace des 

vivaces ou bien par le fond du verger. 

Le parcours tracé dans les herbes folles est une alternance de 

courbes et de lignes, qui peuvent faire penser aux courbes de 

niveau, et qui nous emmènent sur des vues éloignées et 

rapprochées tout en alliant perspectives et découvertes 

progressives. 

Ce tracé, qui offre un parcours docile, permet tout aussi bien de 

s'échapper pour qui veut entreprendre une balade moins formelle, 

disparaître en jouant avec les troncs, s'accroupir dans l'herbe, 

s'allonger au frais d'un noyer ou s'immerger dans la fraîche 

pénombre de la forêt toute proche.. un cache-cache entre verger 

et lisière, entre peinture et visiteurs. 

Parce qu'un jardin est fait de chemins tracés et de chemins 

émancipés, ce lieu offre un parcours défini mais aussi une 

invitation à l’école buissonnière. 

Se cacher pour observer mais aussi pour se surprendre, à solliciter 

ses sens, visuel, auditif, olfactif. 

Les pans de peintures dont la forme et l’agencement font écho aux 

éléments naturels et architecturaux existants sont disposés en 

différents points remarquables, selon un tracé inspiré par 

l’implantation des arbres. Ils offriront différentes surprises et 

découvertes aux promeneurs au détour de leur pérégrination 

comme autant de rencontres entre la peinture et la nature, entre 

le réel et l’imaginaire. 

Dans un jeu de dissimulation subtile la peinture traversera le jardin 

et son verger pour créer des échappées au-delà des sentiers battus.  

S’immisçant dans le cadre existant, le déploiement dans l’espace 

des peintures, proposera de porter un nouveau regard sur le jardin. 

Les pans de peintures, s’élevant jusqu’à 3 m de hauteur, comme 

des angles légèrement inclinés plus ou moins ouverts, susciteront 

l’impression de mouvement et inciteront le spectateur à se 

déplacer pour en percevoir toutes les facettes.  

Ainsi tels des papillons géants, portant sur leurs propres ailes le 

paysage qui les accueille, ils dialogueront avec le végétal et l’animal 

qui règnent dans le site.  

A la  fois miroirs et écrans, les peintures, dans un jeu de cache-

cache avec la nature, révèleront, à qui saura les observer, les 

secrets d’un jardin bien gardé. 
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Nature de la peinture 

Un cache-cache entre peinture et nature, pour un paysage révélé. 

Il s'agit ici d'une œuvre d'impression et non d'interprétation. Il n'y 

a pas de motif à proprement parler, pas de sujet, juste des espaces, 

des ambiances dans lequel baigne l'artiste, dont il s'imprègne et à 

partir de là, à partir des sensations chromatiques, des clartés et des 

ombres, il se lance, avec truelle, couteau, pinceau... prudemment, 

méthodiquement, à l'assaut du support. 

En ajoutant les couleurs, juxtapositions, superpositions, taches, 

éclats, gouttes qui, peu à peu, s'affirment par des clartés et des 

nuances et font apparaître un essentiel qui s'apparente à une 

forme, un feuillage, une coulée... de l'eau, du soleil. La lumière 

transparaît, à partir du support faisant fond de paysage, n'ayant 

jamais été ni eau ni soleil et pourtant, du carton ou de la toile naît 

le contraste, le clair, la lumière, la vie. Saisissant! 

Il ne manque plus qu'aux feuillages le vent et les bruissements, à 

l'eau ses écoulements, silencieux mais tellement visibles. 

La mise en scène des panneaux dans l'espace vivant est 

surprenante tout comme la juxtaposition de l’œuvre avec les prises 

de vue sur nature. Tout y est, sans jamais vraiment peindre 

délibérément le détail. Il apparaît progressivement. Ainsi par 

l'aléatoire, le détail se révèle. 

L'impression est comblée, notre cerveau fait le reste. 

Trompe l’œil, impression, cache-cache... le vocabulaire s'épuise. 

Et si c'était tout simplement de l'Art ? 
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LA DEMARCHE ARTISTIQUE DE BRUNO DESPLANQUES 

Peintre-jardinier, plasticien-paysagiste 

Ma démarche s’articule autour de deux axes développés en chassé-

croisé.  

D’un côté la pratique picturale réalisée en atelier tel un jardinier 

qui cultive ses plants en serre, de l’autre, la pratique de 

l’installation qui cherche à mettre en scène la peinture dans 

l’espace en fonction du contexte des espaces d’exposition, tel un 

paysagiste qui compose le végétal afin de créer des parcours, de 

générer des points de vue et dialoguer avec le patrimoine. 

Le travail pictural, réalisé dans le cadre délimité de l’atelier, donne 

lieu à de grandes fresques dans lesquelles l’univers naturel, végétal 

ou minéral, domine. 

La peinture est appliquée à la truelle par couches successives sur le 

support disposé à même le sol. Celui-ci est composé d’ensemble de 

carré de bois de 30 x 30 cm chacun.  

Au préalable, les modules de bois sont juxtaposés pour définir le 

format de la surface à peindre. Ils restent mobiles durant la 

réalisation de la peinture, ils peuvent être déplacés, intercalés, 

peints un à un ou par regroupement à l’envie, jusqu’à créer un 

espace pictural cohérent et définitif. 

L’usage de supports modulaires de base carrée est 

intrinsèquement lié à la pratique. Il permet non seulement le 

dépassement du cadre habituel du châssis et d’obtenir de très 

grands formats sans limites mais aussi dans un deuxième temps il 

ouvre la possibilité de les recadrer selon les besoins de leur 

installation, de leur mise en relation au lieu et de leur présentation. 

La peinture s’élabore et s’étend petit à petit à l’instar de la nature. 

Elle croît et se propage à la surface dans un jeu d’ombres et de 

lumières, qui définissent progressivement des plans, des 

profondeurs, des perspectives.  

Les éléments naturels naissent de la superposition et de la 

juxtaposition des touches de peinture appliquées successivement. 

La peinture industrielle semi liquide est utilisée sans réserve. Elle 

est déposée, étalée ou encore frottée jusqu’à produire les effets 

de l’eau, de l’air, de la lumière : reflets, bruissement des feuillages, 

percée de ciel, jaillissement d’un torrent, lichen ou rocaille 

couverte de mousse. 

 

 

 

Usine Huet, La Madeleine - 2011 Jardins d'Urval - 2014 
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Des murs de peintures, des peintures sans limites 

Les dispositifs sont conçus en fonction de la nature des espaces 

investis. 

L’étude de leur fonction, de leurs caractéristiques physiques, 

architecturales et de leur portée symbolique oriente le choix et 

l’organisation des installations.  

Les espaces qu’ils soient construits ou naturels peuvent se définir 

par leurs limites, leurs contours ; autant d’obstacles franchissables 

ou impénétrables, ouverts ou fermés, opaques ou transparents qui 

les rendent plus ou moins praticables et compréhensibles. Le 

travail de mise en espace des peintures consiste à jouer avec ces 

limites pour les rendre perceptibles et sensibles. 

Dans sa relation poétique et sensible au lieu, dialogue ou 

confrontation, la peinture propose de nouveaux points de vue,  

induit de nouveaux parcours qui en modifie l’usage et la 

perception.   

La peinture et le lieu, en se révélant l’un à l’autre, engendrent un 

nouveau regard sur l’espace réel et l’espace figuré.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jardins d'Urval - 2014 

Mont St Eloi, 2010 

Jardins d'Urval - 2014 

La Piscine, Roubaix - 2011 La Piscine, Roubaix - 2011 

Jardins d'Urval - 2014 Agence SLAP Paysage, Mons en Baroeul - 2015 


