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Silvasud Environnement, l’Art en plein air

D

epuis quelques
années maintenant, Luc Percie du
Sert et son équipe
ne cessent de promouvoir l’art en plein air. Un
art au service de la Nature.
L’univers construit et imaginé par Silvasud Environnement
oscille entre sauvage et ordonné, géométrie et spontanéité,

paysage sculpté et nature
libre. Dans un profond respect
des richesses offertes par les
plantes, le paysagiste harmonise le lieu, crée un parcours,
organise l’espace. Créateur
d’ambiance, à la recherche d’une
esthétique naturelle, l’organique
et le végétal se mêlent à la modernité. Les lignes de pierres établissent un dialogue entre
nature spontanée et
construction humaine et donnent du sens
à l’ensemble. Bâti,
sculpté, le jardin
offre à l’œil une
harmonie parfaite,
entre jardins zen,
paysages provençaux, carré potager.
Silvasud Environnement crée de
l’unique. Au fil des
mois de nouveaux
reflets, de nouvelles
senteurs, chaque jour
de nouvelles surprises. Pour des jardins qui cachent
encore quelques
secrets à découvrir à
la saison prochaine.

avant

Au départ, une Nature sauvage, fatiguée de lutter
contre une sécheresse méditerranéenne. Silvasud
Environnement intervient et construit en fonction des
envies de chacun. La bâtisse orne fièrement le jardin.
L’harmonie du lieu semble naturelle.

après

Les petits sentiers pensés par Luc Percie du Sert parcourent le jardin, à la recherche de nouvelles découvertes réveillées par un printemps renaissant. Explorer
encore, aller plus loin et découvrir enfin que la Nature
surprend toujours.

Le jardin zen exige la maîtrise de l’échelle réduite dans
un esprit poétique. Légèrement à l’abri du reste du jardin, comme pour préserver son caractère unique,
l’espace est aménagé comme un tableau. Comme si le
temps venait de s’arrêter constatant la perfection de ce
lieu. La taille savante de certains arbres prend un air de
sculpture végétale. Les lignes tracées au sol, imposent à
l’œil un moment de paix.
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