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Jeu de mousse subaquatique
Dans le cadre de l’exposition Lausanne Jardins,
trois femmes ont imaginé un ballet de mousses
aquatiques, projeté sur le mur d’une station de
métro. Visite de la «Macchina meravigliosa».

Le métro creuse son réseau souterrain
comme un système racinaire. Contre
le mur de la station Riponne - Mau-

rice-Béjart des tiges ramifiées de mousse
d’eau flottent, ondulent et dessinent une
carte topographique végétale. En élaborant
leur projet pour participer au concours
Lausanne Jardins 2009, Carola Anton, Do-
minique Ghiggi et Corina Rüegg ont choisi
de s’immerger dans l’espace dévolu au mé-
tro. Ce monde souterrain, où se rencon-
trent hommes et machines.

L’eau, élément vital
Les trois femmes se sont rencontrées lors
d’un master en architecture du paysage à

l’Ecole d’ingénieurs de Zurich. Associant
aspects artistiques et paysagers, le prin-
cipe de Lausanne Jardins a suscité leur ré-
flexion. «Que se passe-t-il sous terre?,
s’est-on demandé. Et très vite, nous avons
pensé à l’eau qui s’infiltre à travers des ro-
chers ou palpite sous la surface du sol. L’eau
qui apporte la vie, même là où la lumière du
soleil ne parvient pas», se remémore Co-
rina Rüegg.
Il leur a fallu du temps pour trouver quelle
plante serait à même de se développer dans
l’eau, et non en surface, sans lumière natu-
relle. Une espèce discrète, originaire du
Sud-Est asiatique a fini par s’imposer: Ve-
sicularia dubyana. Très utilisée en aquario-

philie, celle que l’on appelle aussi mousse
de Java se distingue également par sa crois-
sance lente. «Ce rythme, mis en opposition
avec la vitesse du métro et le déplacement
rapide des gens, nous a semblé intéressant,
de même que le contraste entre la fragilité
de cet organisme discret et son ombre, ex-
posée en format géant, à la vue de tous.»

Défis techniques
Techniquement, le projet comportait de
nombreux défis. L’image mouvante de
cette plante passant sans cesse du flou à la
netteté n’a rien de virtuel. Comme l’indi-
que l’intitulé du projet, «Macchina meravi-
gliosa», le concept revendique son côté
mécanique, loin de la technologie digitale.
La machine-jardin fonctionne, comme le
métro, en autonomie complète. Au cœur
d’un bac blanc posé sur la passerelle d’ac-
cès aux quais, la mousse flotte dans un pe-
tit aquarium, simplement posé sur un ré-
troprojecteur. Une pompe crée le mouve-

ment de l’eau et donne vie à la mousse. Une
lentille optique, un miroir et le tour semble
joué! «Sur place, nous avons dû composer
avec plusieurs difficultés. A cause de la
géométrie des lieux, l’image projetée
n’était pas carrée. Nous avons fait cons-
truire un aquarium irrégulier pour corriger
les problèmes de perspective», précise Co-
rina Rüegg. Le concept a cependant été
testé dans une station du S-Bahn zuri-
chois, avant d’être importé dans le M2 lau-
sannois.
Quant à l’emplacement, les trois concep-
trices n’ont guère eu l’embarras du choix.
Seule la station de la Riponne offrait une
surface de mur dénudée et un recul suffi-
sants pour permettre une projection de
cette dimension. Passante et stratégique,
cette zone s’avère finalement être idéale
pour créer un jardin contemporain, à même
de faire naître émerveillement et question-
nement dans l’esprit de passagers trop
pressés. Marjorie Siegrist £

➊ Les mouvements lents
et fluides de tiges de mousse
d’eau sont projetés contre
le mur de la station M2 Riponne
- Maurice-Béjart. L’image de ce
microjardin de mousse mesure
6 mètres sur 6.

➋ Les trois conceptrices de
«Macchina meravigliosa».
De g. à d.: Carola Anton,
architecte, Dominique Ghiggi,
biologiste et Corina Rüegg,
artiste et responsable du projet.

➌ Le projet se voulait
essentiellement mécanique.
Dans la cuve de protection,
on trouve donc un aquarium,
une pompe pour créer le
mouvement de l’eau et un
rétroprojecteur pour agrandir
et diffuser l’image contre le mur
de la station du métro.
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