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La maçonnerie de jardin
décline ses ambiances
'une maçonnerie de
jardin d'aspect
“pierre sèche”,
dont la source
puise son essence
même dans l'histoire du Luberon, à l'aménagement d'un jardin zen, représentation métaphorique de l'univers et support de la quête d'une nature
originelle, Luc Percie du Sert
mélange les genres et décline un savoir-faire matiné de

D

passion !
Enfant de Cabrières d'Avignon,
ce professionnel reconnu n'a
d'autre ambition que de cultiver l'authentique au travers
des techniques employées
comme des plantes sélectionnées.
Pour obtenir un résultat saisissant d'esthétisme qui se fond
parfaitement dans l'environnement
ambiant, pour des confortements
de terrasses, escaliers, murets,

bories, l'homme
travaille avec un cordeau, une massette, un ciseau et
sans liant... en respectant les règles
et l'esprit.
C'est avec ce même soin
porté à toute chose qu'il réalisera un jardin zen dont la finalité s'inscrit dans le registre de
l'illusion et procède d'artifices
de mise en scène des éléments
minéraux et végétaux
visant à accentuer les
perspectives. Depuis
la taille des arbustes,
la pose des rochers
soigneusement sélectionnés jusqu'au gravier finement ratissé qui invite à la
contemplation, un
tel aménagement
renvoie à l'expression
d'un besoin d'harmonie et de paix.
Au carrefour de l'un
et de l'autre, Luc Percie du Sert va proposer des réalisations

d'une rare sérénité comme ce
belvédère que l'on rejoint par
les marches d'un escalier
dérobé surgissant du mur.
Spécialiste des aménagements
végétaux qu'il présente par des
dessins en perspective à main
levée, le responsable de “Silvasud Environnement” témoigne
en fait d'un amour pour son
“pays” du Luberon.
Ses multiples chantiers en sont
autant de preuves.
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