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Le bâtiment et le jardin ont été pensés conjointement. L’ambiance varie de saison en saison, très fleurie l’été, flamboyante l’automne, argentée l’hiver. ARCHIVES/PHOTO: CHRISTIAN VOGT

La montagne aux fleurs
C’est un jardin public mais sans
pelouse et sans bancs. Un lieu de
passage mais qui a la forme d’une
colline. Une plantation aux incroyables feuillages mais qui
pousse sur la montagne aux fleurs
(Blumenberge)… Cette année, le
Prix Schulthess des jardins a
choisi de consacrer un lieu contemporain, plein de paradoxes et
simplement inimaginable en
Suisse romande. Réalisé il y a six
ans par le bureau zurichois Vogt
Architectes paysagistes, cet aménagement autour du siège de la
compagnie d’assurances Helvetia
rassemble en effet tout ce qui ne se
fait pas de ce côté-ci de la Sarine.
Et même si l’intention de Patrimoine suisse, qui décerne le prix
des époux Schulthess-Schweizer,
n’était pas de primer le moins latin des jardins mais le plus innovant de l’architecture du paysage
contemporaine, on ne peut s’empêcher de dresser l’inventaire de
ce qui fait la particularité très alémanique de ce lieu qui domine la
ville de Saint-Gall.

bâlois Herzog & de Meuron, les
architectes-paysagistes du bureau
Vogt ont planté, planté et encore
planté. Des arbres en petits groupes et des haies basses pour la
structure du jardin, mais surtout
des milliers de vivaces – près de
200 variétés différentes –, ces
plantes herbacées qui reviennent
toutes seules ou presque, si rares
dans les parcs romands.
Quelques années après sa création, le temps que la végétation
s’installe, le jardin des Blumenberge est à son apogée: une houle
de feuillages, percée çà et là par la
floraison plus haute ou plus colorée des pivoines ou des tulipes,
dévale la colline. Car pour une
montagne aux fleurs, la scène est
surtout tenue par le jeu des
feuillages, du moins ce prin-

temps, généreux avec la verdure.
S’écoulent en ce moment vers la
Dufourstrasse les volutes vert
bleuté des hostas, les vagues à
l’écume pourpre des épimèdes,
les ourlets de velours des alchémilles et leur nuage de fleurs vert
anis… Clé de voûte du jardin, cette
plantation d’un grand raffinement a été conçue de telle sorte

Le parc a reçu cette année le Prix
Schulthess des jardins.

FANNY BRIAND

Les fenêtres à facettes offrent une
lecture kaléidoscopique du jardin.

Modeste mais contemporain

On y trouve des milliers de vivaces,
si rares dans les parcs romands.

Le jeu des feuillages
Jouxtant l’Université, ce parc
privé mais d’emblée conçu
comme ouvert au public aurait pu
épouser l’esprit campus du lieu –
grandes pelouses où s’étendre en
été à l’ombre des arbres, par exemple. Rien de tout cela: sur ce site de
23 000 mètres carrés comptant
l’ancien siège de l’assurance et l’extension du tandem d’architectes

construits. Ici, le parc n’est pas
perçu comme un écrin pour le bâtiment. Plus que complémentaires, les deux objets sont liés l’un à
l’autre, comme deux entités en
dialogue.

FANNY BRIAND

Valérie Hoffmeyer
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Verdure Planté
sur une colline
saint-galloise,
un parc raconte
une autre
manière de faire
des jardins
où paysagiste
et architecte
dialoguent.
Visite

que l’ambiance varie de saison en
saison, très fleurie l’été, flamboyante l’automne avec les asters
et les érables, argentée avec les
graminées et les fruits givrés l’hiver.
Un jardin-tableau en somme,
aux points de vue multiples, mais
aussi un jardin où l’on s’immerge.
Le promeneur l’arpente par son

chemin principal et d’étroits sentiers enherbés (la seule place faite
au gazon), sillonnant les plantations. Les employés d’Helvetia en
suivent l’évolution depuis leurs
bureaux ou de leur terrasse en
creux, entre anciens et nouveaux
locaux. Et le passant plus attentif à
l’architecture qu’aux «petites
fleurs»? Les fenêtres à facettes du
bâtiment noir lui offrent une lecture kaléidoscopique du jardin et
en renouvellent la perception. Un
effet qui ne doit rien au hasard
puisque les deux projets, architectural et paysager, ont été menés
de front. Et c’est là encore une attitude peu répandue en Suisse
romande, où le jardin se limite
souvent aux aménagements extérieurs exécutés en toute fin de
chantier, une fois les immeubles

Quant au promeneur contemplatif, en quête de bancs et de pergolas où s’installer un instant, il
devra redescendre la colline vers
le plus classique Parc municipal.
Aménagé à l’époque du partenariat de Günther Vogt avec feu Dieter Kienast, il fait partie de ces
lieux qui gagnent en qualité avec
le temps. Aujourd’hui à la tête
d’un des plus prestigieux bureaux
d’architecture du paysage en Europe avec des agences à Londres et
à Munich, Vogt a notamment
œuvré à la création de la Forêt pluviale Masoala, au zoo de Zurich, et
aux jardins de la Tate Modern à
Londres, avec Herzog & de Meuron. En consacrant deux réalisations relativement modestes en
comparaison (les Blumenberge
de Saint-Gall et un petit jardin urbain à Zurich, au siège de la SIA),
le Prix Schulthess porte désormais
son attention sur l’architecture du
paysage contemporaine, se détournant pour un temps des jardins historiques qui ont reçu la
plupart des douze distinctions décernées depuis 1998.
ö Blumenberge, Dufourstrasse 40,
Saint-Gall.
ö Infos sur le Prix Schulthess:
www.heimatschutz.ch

Candide

Quoi de neuf

Quinoa

L’intimité sur le fil du rasoir

Anna Lietti
La seule chose qui lui manque,
au quinoa, c’est d’être transporté
proprement. Ça ne saurait tarder. Bientôt, l’herbacé volera des
hauts plateaux andins au plateau suisse dans le ventre immaculé d’un rejeton de Solar Impulse. Alors tout sera bien. Le
mangeur exigeant du troisième
millénaire accédera à la plénitude alimentaire en mâchant
l’aliment parfait: bon pour les
papilles, bon pour la santé, bon
pour la conscience sociale, bon
pour la morale historique.
Mais je vois que certains d’entre vous ont raté le début. Reprenons. Le quinoa est une plante de
la famille de l’épinard et de la

betterave. Ses graines rappellent
le millet, se cuisinent comme le
riz, ont un léger goût de noisette
et des vertus nutritives exceptionnelles: un maximum de
protéines, des Omega 3 à la pelle,
tous les acides aminés dont vous
rêvez. Et tout ça sans gluten.
Cette dernière caractéristique
rend la farine de quinoa inutilisable pour la fabrication du pain
et c’est la raison pour laquelle les
conquistadores ont snobé cet
aliment traditionnel des civilisations précolombiennes et laissé
la plante là où elle était: dans les
hautes Andes, aux environs des
4000 mètres d’altitude. Ironie
diététique de l’histoire: c’est
cette même absence de gluten
qui a récemment fait exploser la
cote du quinoa auprès des Etasuniens et des Européens. Un sac de
«grain d’or des Andes» se vend
aujourd’hui vingt fois plus cher
que dans les années 1980.
Le premier producteur mondial de quinoa, la Bolivie, est
aussi le pays le plus pauvre

d’Amérique du Sud. Il aura fallu
un demi-millénaire aux descendants des colonisateurs pour
redécouvrir le trésor végétal de
ses hauts plateaux. Voilà qui est
fait. Et qui permet à quelques
milliers de familles de paysans
d’accéder à une vie décente.
Ce sont des paysans aux yeux
bridés et au poncho coloré,
comme dans Le Temple du soleil.
Chaque fois que j’achète un
paquet de quinoa, c’est à eux que
je pense. Les descendants des
Incas, sous le ciel intense, au pays
des lamas. J’ai l’impression de
contribuer à une revanche historique. Dans la cuisine, ma casserole chante: longue vie à la
graine andine, qui assouvit la
faim du ventre et la soif de justice. Il y a des aliments plus ou
moins riches en imaginaire.
Mais vous me voyez venir: il y
a une ombre au tableau. Les
chercheurs qui étudient la durabilité socio-écologique de la
culture du quinoa *observent
des développements inquiétants.

L’extension des cultures appauvrit le sol et empiète sur les pâturages, traditionnellement occupés par les lamas. Forcés de
choisir entre troupeau et récolte,
les paysans penchent pour ce qui
rapporte le plus et vendent leurs
bêtes. Plus de lamas au pays des
lamas. Et nouveau problème, car
le fumier des camélidés est indispensable à la fertilisation du sol.
En un mot: le succès du quinoa
crée une situation de déséquilibre. Les spécialistes promettent
de trouver des solutions, mais
pour l’harmonie parfaite, disons
d’emblée que c’est encore raté.
Décevant, hein? Courage,
allez: qu’est-ce que la vie, sinon
le passage d’un déséquilibre à un
autre, que l’on espère un peu
moins cruel? A condition d’avancer, bien sûr.
Donc. Si vous le cuisez comme
le riz, ajoutez-y du lait de coco en
poudre: c’est enthousiasmant.
* Projet Equeco.
Voir «Le Point» du 15.04.10.

Marie Maurisse
Pauvres publicitaires! Condamnés à vendre serviettes hygiéniques et on ne sait quels
accessoires très privés, ces
créatifs sont contraints de
se creuser la tête afin d’inventer des symboles. Pour le
nouveau rasoir Wilkinson
prénommé Quattro for Women Bikini, ils ont pris le risque
de jouer sur la comparaison
éculée des poils féminins avec
une pelouse. «Quelle femme
n’a jamais eu envie de cultiver
son jardin secret facilement,
confortablement, et aussi bien
dans la salle de bains que sous
la douche?» demande innocemment la marque britannique avant de présenter sur son
site des vidéos deuxième
degré, où des blondes en minishort «nettoient leur cave» et
«débarrassent ces vieux tapis
aux poils longs» en minaudant.
En fond sonore, de faux rires
assimilent ces petits films à une

série américaine hilarante et
absurde. L’ironie s’arrête au
moment de présenter le fameux
rasoir, outil assez agile pour
tondre les pelouses les plus
récalcitrantes en forme de
«ticket de métro, étoile ou
style brésilien». D’un côté
de l’objet, quatre lames
assurent un rasage précis et
doux «grâce aux plaquettes
lubrifiantes enrichies en
agents hydratants». De
l’autre, une micro-tondeuse
fonctionnant à piles avec
peigne ajustable, qui permet
de «façonner le maillot»
pour «ne pas reprendre du
poil de la bête».
Malgré les mauvaises blagues qui l’accompagnent,
l’ustensile est au poil. Il est
DR
d’ores et déjà vendu en pharmacie et dans les supermarchés
avec une lame de rechange et un
support de douche.
Quattro for Women Bikini,
18,90 francs.

