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Le jardin zen offre un refuge isolé
d'un monde de bruit et de fureur
’endroit clos ne se vit
qu'au travers d'une
porte lune ! Au
coeur même du
Luberon, à Cabrières
d'Avignon, Luc Percie du Sert
a donné corps et vie à un jardin zen comme il en existe tant
au Japon notamment. Un

L

endroit aux mille et un
symboles dont la plénitude
se respire dans le détail porté
à toute chose. Initialement,
le jardin zen est en effet la
représentation métaphorique
de l'univers et le support de
la quête d'une nature originelle. Expression d'un besoin
d'harmonie et de paix, il
offre la quête d'un refuge
isolé de ce monde de bruit et
de fureur. Création paysagère en Occident, représentation
à échelle réduite de paysages
qui acquièrent par des artifices
de réalisation une nouvelle
dimension, ce jardin est au Japon
conçu pour offrir à l'homme
un espace propice à la médi-

Des techniques authentiques
à l'amour d'un terroir
Depuis l'aménagement global d'un terrain dont le projet sera ponctué par un dessin en
perspective à main levée au choix d'une ambiance végétale, d'une maçonnerie de jardin authentique au débroussaillement d'un terrain pensé tel un aménagement paysager, les domaines de compétence de l'entreprise “Silvasud Environnement” illustrent le
champs des compétences de Luc Percie du Sert. Artisan passionné, professionnel
reconnu, l'homme n'aime rien moins que se nourrir de techniques authentiques issues
du passé pour construire et dessiner pour l'avenir. La maçonnerie “pierre sèche”
épouse ainsi les contours de l'histoire du Luberon c’est une pratique ancestrale qui
nécessite uniquement un cordeau, une massette et un ciseau, le tout sans liant. Saisissant d'esthétisme, le résultat se fond parfaitement dans l'environnement ambiant :
confortements de terrasses, escaliers, murets, bories... Une précision et un soin que Luc
va pareillement porter auxtravaux de débroussaillement qui, au-delà d'un devoir
civique de solidarité, entrent dans le cadre d'un aménagement paysager.

tation
qui lui permettra d'accéder
à l'éveil. “Pour ma
part, l'aventure de création
d'un tel projet m'a enseigné
la patience et l'humilité en offrant
le bien-être et la sérénité”.

Tout
dans
cette
enceinte prend en effet une
importance capitale depuis la
taille des arbustes, la pose des
rochers soigneusement sélectionnés jusqu'au gravier finement ratissé qui invitera à la
contemplation. “La taille permet également de mettre en
valeur les qualités graphiques
du végétal, arbre ou arbuste,
en faisant apparaître le dessin du tronc au travers du feuillage...” Le jardin zen s'inscrit
dans le registre de l'illusion et
procède d'artifices de mise en
scène des éléments minéraux
et végétaux visant à agraver
les perspectives. Ainsi séparé par un mur d'enceinte ou
une haie, l'aménagement permettra la vision d'un paysage vaste, riche de multiples détails
et attrayant en toute saison alors
qu'il n'occupe en valeur absolue qu'une petite surface.
En tout lieu, Luc Percie du Sert

peut
aménager un
jardin zen
similaire qui pourra
se composer aussi
d'éléments de la
flore méditerranéenne. Son expérience et son savoir-faire
vous mèneront sur le chemin
de la contemplation et de la
sérénité.
“Ce jardin, c'est comme un
tableau de peinture !”.
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