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Des arcs-en-ciel sur commande
Un arc-en-ciel est un spectre naturel du soleil qui se forme dans le ciel
après la pluie. Les gouttes d’eau en suspension dans l’air agissent
comme des prismes pour disperser la lumière du soleil dans
les couleurs du spectre et un beau jour l’idée est venue...
La visibilité des éléments naturels (vent, pluie, soleil
au travers de l’arc-en-ciel) sera rendue possible par
l’exécution d’une forme de symphonie redistribuant
l’élément « eau » du ciel aux heures de soleil.
Ces éléments impalpables permettent, à l’heure
de l’arc-en-ciel, d’introduire délicatement le sujet
de la nature et d’entrer dans la matière en
empruntant le langage des arts paysagers.
Déclenchement du dispositif
par les rayons de soleil
Un capteur solaire fera office d’interrupteur et
déclenchera la brume des fontaines qui puisent
leur eau dans des bassins de collecte d’eaux de

pluie et projettent des micro-gouttelettes lorsque
le soleil brille en dessous de 42°d’élévation,
matin ou soir.
Fontaines d’artistes
En utilisant les eaux de pluie et en les rendant
au soleil, les fontaines d’artistes offrent une
représentation miniature des premiers arcs-en-ciel
dont l’apparition est maitrisée par l’homme. Les
rayons de soleil du matin ou soir déclencheront
ces fontaines musicales sur l’air du vent dans un
environnement où les levers d’arc-en-ciel vont servir
de lumineux prétexte pour toutes sortes de jeux de
lumière et d’eau en flirtant avec le ciel et la nature.

Projet Grands Ponts du Monde
Les ponts suspendus dans le monde sont presque tous susceptibles
d’accueillir un arc en ciel, choisi comme symbole de Paix.
Sur le thème d’une plus grande harmonie entre
l’homme et l’environnement, le projet grands ponts
inclut les divers aménagements proposés à tous à
une plus grande échelle, celle d’une des plus belles
constructions humaines, le Pont. Ce symbole fort
d’union véhiculera en même temps que l’arcen-ciel un beau message : améliorons ensemble
l’empreinte écologique mondiale. Grand défi des
siècles à venir abordé ici simplement autour d’une
œuvre d’art unique en son genre : créer des arcsen-ciel et leur environnement, comme un écrin
dans la nature.

Ce grand projet est aujourd’hui en cours de
développement. Il invite à la cohésion sociale
autour du thème de l’éducation à l’environnement
en faisant appel aux acteurs sociaux divers comme
les communes, départements, associations de
protection de la nature…, tout en développant la
vie locale avec la participation des enfants et des
habitants par le biais d’ateliers de co-création.
L’ensemble du projet est disponible en consultation
libre sur notre site http://rainbowmakers.net.

Réalisées en bambou ou
en Altuglass, les fontaines
d’artiste existent en deux
modèles, éventail et flûte
de pan.

Illuminations de Noël
Le décor des places publiques à l’occasion de
Noël nous semble le lieu idéal pour faire resplendir,
au milieu de la valse des lumières de l’hiver, un jeu
unique au monde rythmé par les apparitions des
rayons du soleil. Dans les villes qui accueilleront

nos fontaines « flûtes » évoquant des stalagmites,
l’arc-en-ciel brillera au petit matin et en fin d’aprèsmidi : il ne fera pas concurrence aux illuminations
de la nuit, mais ajoutera à l’enchantement des fêtes.

Le projet est de déclencher des arcs-en-ciel avec de l’eau de pluie sous les grands ponts, en utilisant
la structure porteuse pour lancer du haut des ponts une fine brume d’eau au moment où le soleil brille et
se trouve correctement incliné dans le ciel pour voir apparaitre après chaque pluie ... un Arc-en-ciel.

«L’intervention arc-en-ciel c’est plus qu’une fontaine, c’est une intervention paysagère...»
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après la pluie. Les gouttes d’eau en suspension dans l’air agissent
comme des prismes pour disperser la lumière du soleil dans
les couleurs du spectre et un beau jour l’idée est venue...
La visibilité des éléments naturels (vent, pluie, soleil
au travers de l’arc-en-ciel) sera rendue possible par
l’exécution d’une forme de symphonie redistribuant
l’élément « eau » du ciel aux heures de soleil.
Ces éléments impalpables permettent, à l’heure
de l’arc-en-ciel, d’introduire délicatement le sujet
de la nature et d’entrer dans la matière en
empruntant le langage des arts paysagers.
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pluie et projettent des micro-gouttelettes lorsque
le soleil brille en dessous de 42°d’élévation,
matin ou soir.
Fontaines d’artistes
En utilisant les eaux de pluie et en les rendant
au soleil, les fontaines d’artistes offrent une
représentation miniature des premiers arcs-en-ciel
dont l’apparition est maitrisée par l’homme.
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Parcs et jardins publics ou privés

Une personnalisation à la carte

Les parcs et jardins sont les lieux d’installation idéaux pour profiter
du spectacle mais les places publiques peuvent également recevoir
une fontaine dans l’esprit des fleurs qui l’accompagnent. Diverses
variantes, correspondant à chaque site, peuvent être envisagées.

Si on intègre de menus aménagements pour la petite faune, les interventions arc-en-ciel
participent à l’écosystème en liant la brumisation à la flore indigène nécessaire à la faune.
L’aménagement de nature paysagère est vendu indépendamment de la fontaine et
pourrait bien constituer la plus jolie partie du spectacle. Parmi les petits êtres de la nature
qui doivent s’y sentir invités, on peut choisir de quel papillon on souhaite la présence
en plantant la plante dont il dépend.

Installation
L’installation des fontaines dans les jardins permet
de proposer une plus-value paysagère dont les
trésors sont à portée de main et demandent
seulement parfois d’être disposées en harmonie
avec la nature, avec quelques touchent inventives
éclairées par l’intention de plaire à la faune.
La collecte d’eaux de pluie alimentant les fontaines
à partir des gouttières d’une maison ou de cours
d’eau naturels s’accorde avec la nature écologique
du projet ; néanmoins, à moindre coût et pour

être à la portée de tous, les fontaines peuvent
simplement être reliées à une arrivée d’eau.
Pour aller plus loin que l’achat d’une fontaine et se
lancer dans l’aménagement écologique prévu dans
nos « intervention arc-en-ciel », nos options sont
disponibles à la carte. Ces projets nécessitent une
rencontre, un diagnostic et la contribution créative
de l’acheteur dans le choix des options
pour créer son jardin.

Inviter dans nos jardins, par le biais d’abreuvoirs ou de mangeoires,
les animaux - ces autres habitants naturels de nos parcelles
magiques où tout pousse et s’élève ensemble - devient dans le
projet une façon d’enseigner la nature et se réconcilier avec elle.
Quête d’harmonie des plus universelles qui participe à
un message de paix entre l’homme et son environnement.
Le but est ambitieux mais la réalisation si simple…
Ces aménagements vont répondre aux mots clés suivants :
génie écologique, éducation ludique à l’environnement,
beauté et simplicité.
Sons

t-FSÒHOFNJOÏSBMQFVUBVTTJUSPVWFSTBQMBDFBWFDEFNJDSP
incrustations de toutes petites pierres semi-précieuses
sur le site. Quelques pierres de lune et autres pierres douces
contribueront à la bonne santé des plantes et introduiront un
autre thème éducatif : la lithothérapie, médecine douce trop
méconnue par les hommes, apportant ses bienfaits sur les
lieux aménagés. Un de nos sites http://pierreguerisseuse.
wordpress.com peut servir de repère dans l’apport
des bienfaits liés aux pierres. Par ailleurs, quelques pyrites
ou poussière de cuivre mélangés au sol réaliseront la légende
des trésors au pied des arcs-en-ciel.

t-FTQFDUBDMFøjøTPOTFUDPVMFVSTøxQFVUJODMVSFEFTDBSJMMPOT
dans les arbres utilisant la présence du vent.

Végétaux et aménagements liés aux animaux

t6OFPQUJPONVTJDBMFRVFOPVTBWPOTDPOÎVFQPVSMFTGPOUBJOFT
sur l’air du vent se déclenchera en même temps que les arcsen-ciel… (à découvrir sur notre site).
t4JEFQFUJUTPVEFHSBOETDPVSTEFBVDPVMFOUTVSWPT
sites, de petits moulins à eau (à partir de 40 cm de haut)
peuvent être disposés pour produire l’énergie nécessaire
au fonctionnement des appareils (fontaine et loupiottes des
arbres) et, au son cristallin de l’eau, participeront à l’harmonie
du moment tout en intégrant l’utilisation d’une énergie propre.
t6OHPOHTPOOFSBËNJOVJUMIFVSFEVTJMFODFFUEVOPJS
nécessaires à la vie animale. Cette option participe à l’éducation
à l’environnement en rappelant ces horaires importants,
rendez-vous avec les étoiles…
Jeux avec les lumières du ciel : étoiles, lune..
Réalisées en bambou ou
en Altuglass, les fontaines
d’artiste existent en deux
modèles, éventail et flûte
de pan.

t%FQFUJUTNJSPJSTSFþÏUBOUMFTÏUPJMFTFUMBMVOF QPTÏTTVSMFTPM 
prendront tout leur sens lorsque l’heure du gong sonnera.
t%FQFUJUTPCKFUTQIPTQIPSFTDFOUTQMBDÏTEBOTMFTBSCSFT
peuvent servir de spectacle nocturne en jouant toujours avec
le ciel.
t%FUPVUFTQFUJUFTBNQPVMFTBMJNFOUÏFTFOÏOFSHJFQBSMFT
chutes d’eau de pluie et accrochées dans les arbres peuvent
aussi être installées. Ces loupiottes devraient briller comme
on allume les étoiles dans les yeux des enfants.

Illuminations de Noël
Le décor des places publiques à l’occasion de
Noël nous semble le lieu idéal pour faire resplendir,
au milieu de la valse des lumières de l’hiver, un jeu
unique au monde rythmé par les apparitions des
rayons du soleil. Dans les villes qui accueilleront

nos fontaines « flûtes » évoquant des stalagmites,
l’arc-en-ciel brillera au petit matin et en fin d’aprèsmidi : il ne fera pas concurrence aux illuminations
de la nuit, mais ajoutera à l’enchantement des fêtes.

La notion de réserves faunistiques s’explique dans le fait qu’une espèce, pour ne pas disparaître, doit trouver un
écrin de nature où se réfugier en attendant que la nature soit plus propice à une nouvelle conquête du monde.
Nous proposons de participer à la création des ces écrins. Il restera à remplir les mangeoires et les abreuvoirs…

Minéraux

t%FTQMBOUFTËQBQJMMPOTQFVWFOUÐUSFMÏMÏNFOUOBUVSFMRVJ
donnera encore d’autres couleurs à notre envolée vers le ciel.
Ces gammes végétales sont les plus simples (voir liste sur
notre site pour les assortiments).
t%FTOJDIPJSTTPOUBVTTJEJTQPOJCMFTTVSDBUBMPHVFTTFMPO
les espèces d’oiseaux indigènes et désirées
t%FTNVSFUTDBMDBJSFTQPVSMFOUPNPGBVOFTJWPVTWPVMF[
élever de petits murets dédiés à l’observation et à l’habitat
(lézards…).

Pour l’entretien du jardin, une page est
dédiée sur le site de rainbowmakers.net
http://lauredupuy.wordpress.com/pour-lesinsectes/les-espaces-verts/ qui vient en aide
pour l’entretien d’un jardin écologique.
Chaque aménagement est prévu sur mesure
et doit faire l’objet d’une étude spécifique.

rainbowmakers.net
arcencieldepaix@gmail.com
contact :
Laure Dupuy +33 6 23 03 55 33
http://rainbowmakers.net
et http://larcencieldesenfants.com

