


Dimanche 7 juin 2009  
Bonjour à tous,

Chamaland…Âmes d'enfants en bandoulière...!
Et merci d’avoir fait le chemin jusqu’à notre…. Paradis ! « Chamaland » à Chamarande !

La venue en RER, ou en voiture, de loin, ou en voisin à déjà un avant goût de vacances, c’est aussi pour cela  que nous voulions partager l’aventure et la découverte de notre aire de jeux dans cette
convivialité « presque » estivale des Rendez-vous aux jardins!

Chamaland, Chamaland…,
Une aventure, et soyons dans la métaphore pâtissière : un véritable mille feuille, une tranche napolitaine (de camaïeu de vert !) un presse citron d’élaboration de 3 années.

Couleurs contextuelle (c'est-à-dire en osmose avec la nature environnante), résonnance historique (avec l’hommage au potager Contant d’Ivry reporté en tracé au sol) :
Ce sont 3 ans de germination, d’élaboration pour avoir le bonheur et l’émotion de vous présenter cette aire de jeux rêvé pour les enfants et leurs parents.

Le mobilier artistique (en référence aux bancs de squares classiques) mais ici « twistés » et surdimensionnés par nos soins proposent ainsi aux parents de retrouver un goût 
d’enfance,  car on se sent soi-même en train de grandir lorsque s’y assoit! Leur couleur en éventail de vert est un large clin d’œil aux frondaisons du Parc qui enveloppe l’aire de jeux.

J’aime à citer Maurice Denis (qui n’est pas mon grand père même si j’aurai bien aimé !) et qui en tant que chef de file des Nabis déclarait : 
Un tableau est essentiellement  « une surface plane recouverte de couleurs en un certain ordre assemblé ».

La théorie « de Maurice » a donc aussi  présidée à l’élaboration de notre aire de jeux.
La contrainte « élaborante et créative » (contexte historique et patrimoniale) permettant de développer certaines formes et couleurs assemblées où le jeu, l’harmonie, et  la douceur prévalent.

Le déploiement de s formes et des couleurs proposent aux enfants une grande part d’invention par des espaces interstice, laissés largement ouverts et dégagés, véritable aire dans l’aire (la bosse
des math me revient !)

La latitude est le maitre mot de cette proposition qui fait aussi la part belle à la cognition  (c’est-à-dire aux grandes fonctions de l'esprit (perception, langage, mémoire, raisonnement, décision, et 
Bie nsûr mouvements !)

Chamaland est une œuvre, et c’est aussi un projet choral,  une aventure d’amitié et de communauté humaine:
Avec Judith Quentel notre directrice artistique qui a tenu ce projet de bout en bout par ses encouragements, sa vaillance et sa confiance,

Laurent Bourdereau et son attention dynamique et exigeante tout au long du projet aussi. 
La complicité de nos maîtres d’œuvre Laurent Benoit et Marie Pire de Composante Urbaine, qui ont harmonisés toutes les étapes de A à Z.

Gaëlle Gabillet, Designer : la Fée de notre mobilier artistique. Par son énergie et son engagement, les bancs « ont pu » éclore à temps mieux que des fleurs au printemps ! 
FABRICE ESCALIER, mon grand complice 3D avec qui nous avons rêvé les lignes de nos bancs, toute ma reconnaissance.

Et toute l’équipe « endorphinée » de Chamarande dans ce projet (rappel pour l’endorphine : antalgique naturel de longue durée, qui procure du plaisir lors de l’effort).
Anne Flamand et son accompagnement fidèle ainsi que Sandrine Rouillard et Pascal.

Julie Sicault-Maillet et sa collaboratrice Marion Tisserand.
Et leur bouquet formidable de médiatrices, et bien sûr l’équipe de l’entretien du Parc et celle de Jean-Claude Neveu.

Et toute l’équipe du Conseil général de l’Essonne qui a veillé a l’existence de Chamaland.

Et un clin d’œil fidèle à Dominique Marchès et Magali Gentet qui depuis l’origine, ont veillé sur ce projet.
Chamaland est un projet d'envergure, réalisé par l'artiste Marie Denis, à la demande du Conseil Général.

Respectueuse du site patrimonial dont elle propose une lecture ludique et poétique, son aire de jeux invite les enfants de tous âges à découvrir les multiples facettes du Domaine, d'hier et 
d'aujourd'hui.
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