« Rendez-vous

aux jardins » CAIRNHILL
Dominique ETNA CORBAL

Les 4 installations présentées ici en divers lieux du jardin de CAIRNHILL poursuivent le travail «écosophique »
de l’artiste Dominique ETNA CORBAL en se confrontant au thème de cette année pour ces journées nationales
de « rendez vous aux jardins » : « l’enfant au jardin ». Vous découvrirez successivement dans un ordre ou un
autre.







« M’ARBRE » qui invite à envisager la puissance certaine du végétal fragile en apparence sur le
minéral. L’arbre se nommant lui-même au fur et à mesure de sa croissance.
« Petits pas en herbe » ébauche en nous un léger sourire d’étonnement …l’enfant joueur traverse
toujours en biais et se libère des conventions il sème le vivant et la vie, il court entre les fleurs et les
massifs …il est « nature »…entre rire, sourire et espièglerie…il vit toujours en nous et l’expérience du
jardin nous le rend proche et l’active.
« Grand pas miroir »…les petits pas semblent se diriger vers cette grande trace qui fait image et
miroir renvoyant au leurre de la pièce d’eau, de la flaque et de la marre où les enfants aiment jouer.
Ici se réfléchissent le ciel, les nuages et les arbres alentours dans l’image d’une trace qui condense le
jardin et le paysage. Echo et Narcisse ne sont pas loin.
« Rire au ballon rouge »…Un point rouge dans le paysage guidera vos pas de loin. Le ballon d’un
enfant joueur s’est échappé, il coiffe le i. Faisant le tour de cette installation végétale d’osiers tressés
vous lirez Rire qui « accentue » le paysage dans une dimension interrogative plus méditative…Peut
être entendrez-vous alors les gazouillis des ruisseaux échos des rires, chuchotements et murmures
des ondines, elfes et petites créatures…Mais alors ces petits pas en herbe ne sont-ils que ceux des
enfants …?

Si vous voulez en decouvrir plus sur le travail de cet artiste, vous pouvez trouver de nombreux liens en rapport au paysage et au jardin
referencés sur le net en saisissant Etna Corbal ou Dominique Etna Corbal
adress : 12 rue d’Italie residences du golf 33370 ARTIGUES email : a.te.lier.etna@wanadoo.fr Tel 06 26191179.

