Expertise
arc-en-ciel
Chronique d’expert
ARTISTE EN PAYSAGE
Un jardin qui prend en compte la présence de la faune
Conception d’aménagements éducatifs, participatifs, et habités par la faune sauvage de votre région.
Déclenchements d’Arcs-en-ciel pour la Paix.
Par Laure Dupuy
Les besoins, les attentes
…À la conquête du charme de la vie
Les responsables de parcs investissent chaque année dans le fleurissement. Ils intègrent des notions
d’éco-environnement, de gestion douce et de préservation de la flore « habitat » en rapport avec des plans
de sauvegarde de l’environnement en vigueur sur
l’international et le local (penser global/agir local.)
Nos produits entrent dans la ligne de ces directives, et
les interventions arcs-en-ciel se font en concertation
selon les besoins spécifiques et les relevés faunistiques locaux.
La notion de plus-value paysagère est également sujet de ré-investissement chaque année.
Les attentes sont de l’ordre de la participation en
concertation, et pour certains parcs, l’objet fontaine
sera étudié comme mobilier urbain et intégré par les bureaux d’étude selon les
compositions
de
leurs
aménagements.
Dans ce cadre un catalogue de fontaines est distribué
aux parcs et jardins et aux paysagistes concepteurs
pour servir de matière à composition personnelle.
Ces deux activités ne se contrarient pas, cette forme
de double casquette existe déjà et ne rencontre
pas de problématique quant à la mise en pratique.

Vous êtes :
Une ville ou vous avez un jardin
Vous êtes intéressés par des animations, des ateliers
péri-scolaires pour une école, vous êtes une maison
de retraite, dont les usagers souffrent de plus en plus
régulièrement des canicules? Vous êtes une crèche et
garantissez le meilleur pour votre accueil des enfants,
y compris les étés brûlants? Vous êtes un acteur ou
créateur de produit bio/vert/éco et vous voulez participer au mouvement arcs-en-ciel avec nos artistes?
Opportunité que nous vous proposons :
•
Plus-value paysagère et réponses à l’urgence d’intégrer une gestion écologique dans les
milieux d’habitats humains et sauvages, en organisant la rencontre de ces deux aspects du monde.
•
Une invention personnelle : l’opportunité
d’acquérir cette oeuvre artistique pour la Paix qui,
de par sa nature, n’a pas de concurrence : un spectacle du soir beau, unique, simple et charmant. Le
déclenchement d’arcs-en-ciel sur des sites rafraichissants. Et une utilité de l’ordre de l’urgence (en
matière de faune, accompagnement à la gestion).
Le marché de l’aménagement durable est ouvert et demande des idées neuves. Nous participons activement.
L’originalité du projet et sa nature vertueuse
permettent d’envisager un développement à
long terme... ligne de gestion verte en réseaux.

sant seulement apparaître son jet de brume, et livrant
chaque fois son arc-en-ciel comme une apparition répondant au soleil aux heures propices de la journée.

Les clés du succès :
L’organisation des inaugurat i on s
sur les sites publics sur le thème
de l’«
événementiel » en lien avec l’art nouveau lié à
l’écologie sont organisés par une magnifique équipe
d’atistes : sons, lumières et théâtres (troupe d’enfants) qui se produiront dès les premiers feux 2016.
À qui s’adresse notre offre
1. Bureaux d’études, paysagistes concepteurs. Cet
art immatériel est susceptible d’être distribué par
vos dessins, sous la forme de fontaines d’artistes,
dessinées sur mesure.
Les villes
et en particulier les villes qui participent
au concours des villes fleuries, s’interessent déjà
à cet art nouveau compte tenu de notre offre en
termes de fleurissement et de décors floristique
(plantes à papillons) et micro aménagemetn propres
à
l’accueil de la faune.
2. Les places publiques sont également
concernées.
3. Les ronds-points fleuris
4. Les parcs et jardins publics. Les responsables
des parcs organisant des mariages profitent aussi de
cette offre originale. Ainsi que les parcs et jardins des
châteaux et en particulier ceux qui possèdent
des plans d’eau.
5. Les concours et appels d’offre qui concernent les illuminations de Noel et les aménagements saisonniers
estivaux dans le cadre des grosses chaleurs peuvent
aussi embellir leurs réponses avec des arcs-en-ciel.
6. Les Mairies et les Copropriétées pour les façades
des corridors écologiques pourront illuminer leurs
patrimoines d’arcs-en-ciel :
o Villes et responsables urbanismes.
o Villes et responsables grands événements
o Ville et responsables écologie/ transition verte…
Les particuliers ayant un jardin :
7. Parcs et jardins privés, propriétaires de jardins.
Les banlieues « bleues » qui prévoient des plans de
gestion adaptés pour des corridors écologiques.
À grande échelle, les villes qui ont la gestion d’un grand pont et
les pays concernés :
8. Divers gouvernements dans le monde sont invités à réfléchir à cet évènementiel artistique à l’international conçu comme un Geste pour la Paix.

CRÉATION D’ARCS-EN-CIEL
PAYSAGISTE, SPÉCIALISÉ DANS LE DÉCLENCHEMENT D’ARCS-EN-CIEL.
Conception d’aménagements et événementiel
autour du thème de l’écologie :
Déclencher des arcs en ciel et y ajouter un art créatif autour de l’éducation à l’environnement. Sensibiliser à la présence de la faune sauvage, parmi nous. Créer des arcs-en-ciel autour de la faune
et des visiteurs en orchestrant leur rencontre.
Des arcs-en-ciel déclenchés par des fontaines qui
répondent au soleil...
Les gouttes d’eau en suspension agissent comme
des prismes en dispersant la lumière du soleil dans les couleurs du spectre transparent.
L’utilisation à certaines heures de ces éléments
impalpables restitue la symphonie de la nature,
en empruntant le langage des arts paysagers.
Des capteurs solaires faisant office d’interrupteurs déclenchent la brume des fontaines qui puisent leur eau
dans des bassins de collecte des eaux de pluie, projetant
ainsi des micro-gouttes qui font apparaître l’arc-en-ciel.
Parcs et jardins Privé :
Le projet décliné en jardins de charme pour les
jardins privatifs est conçu avec terrasse et lieu
de vie, propre à recevoir lors de soirées « inoubliables ». Une collaboration spécifique
est
organisée avec une équipe d’architecte.

Villes
• façades de villes (éclairées par le coucher du soleil
ou le lever)
Le système de brumisation déclenché par les apparitions du soleil sera relié au réseau d’eau ou aux gouttières et sera assorti de nichoirs distribués aux balcons
avec proposition de murs végétalisé et mangeoires à
oiseaux, voire hôtels à insectes. La flore privilégiée
étant toujours la flore attirant la présence de papillons.
Création originale le long des corridors écologiques
(fleuves) en distribuant boules de graisses nids, mangeoires et consignes pour les fenêtres des particuliers.
• Brumisateurs pour l’été, cette nouvelle façon d’arroser en fin de journée, habillée d’arcs-en-ciel, devrait rafraîchir les passants lors des canicules et
permettre d’ajouter au décor estival des lieux verts.
• Les places publiques aussi peuvent, au milieu des
villes fleuries, faire resplendir ces arcs-en-ciel qui
arrosent. (voir listing des villes fleuries primées)
• Le projet existe aussi sous une forme adaptée aux
petits ponts des villes
Le pont : symbole fort d’union qui véhiculera dans les
interventions arc-en-ciel un beau message : améliorons ensemble l’empreinte écologique des villes, grand
défi des siècles à venir, abordée ici simplement autour
d’une
œuvre artistique unique en son genre :
créer des arcs-en-ciel et leur

Ces décors nouveaux, symboles de paix, pourront
s’intégrer à toutes sortes de compositions, aussi bien
sur les places publiques que sur les ronds-points fleuris, ou encore dissimulés dans les décors de Noël.
Jaillissant jusqu’à 7 mètres de hauteur, la gerbe de lumière peut être totalement invisible et dissimulée, lais-

La communication avec les villes est entreprise dans
cette intention … et veille à intégrer une cohésion
sociale locale en invitant les habitants à participer
à des ateliers de créations en bois et à la conception
d’aménagements par tous en commune-création.
Les grands ponts du monde
Geste fort pour la Paix dans le monde. Œuvre artistique monumentale qui appelle une grande participation et dont la préparation est en cours d’achèvement.
Les options d’aménagement déjà expérimentées à petite échelle seront présentes à l’échelle
du pont et les mangeoires et installations pour
la faune, développés à l’échelle des mammifères.
L’OUTILS ÉDUCATIFS DÉJÀ À DISPOSITION DU PUBLIC :
Un blog
spécialisé dans l’éducation à l’environnement :
http://rainbowmakers.net
NOUS COMMUNIQUONS
La page Facebook
La Ville du futur ou Vivons comme des Hobbits :
Cette page aborde toute l’actualité liée au :
« construire l’avenir à partir des meilleures idées
d’aujourd’hui ».
Relais des actions modèles à suivre !

EXPERTISE ARC-EN-CIEL :

Parcs et jardins Public :
Le projet existe sous la forme de F o n taines d’artistes, pour certaines, pièces uniques
de 2m15 en Altuglass, véritables sculptures.

tion de la nature et d’éducation à l’environnement.

environnement, comme un
écrin dans la nature.
Ce projet se développe et cherche à réunir autour de ces thématiques divers acteurs : communes, départements, associations de protec-

Pour nous rencontrer, un simple coup de fil
au
06 41 22 29 85
ou par mail :
contact.rainbowmakers@gmail.com
Un étude d’avant projet coûte environ 1200
euros. Et la gamme de nos produits va de 2
800 à 21 000 euros pour un jardin arc-en-ciel..
Bienvenue dans un monde fait
d’Arcs-en-ciel du soir.........

