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« Ce qui m’intéresse dans le 
 développement de la sculpture  
en extérieur c'est de rendre 
perceptible des déplacements de 
limite. Au fond le jardin c'est cela : des états, 
des lieux, différent et de multiples 
façons de regarder et de  
composer l'espace » 

Henri OLIVIER est né en Algérie en 1955. Il est 
sculpteur.  Titulaire d’un DNSEP à L’ENAD de Nice. 
Il a développé, en parallèle à sa pratique d’artiste, une 
expérience du jardin et du paysage, ce qui l’a amené à 
interroger les relations de la sculpture au jardin , à 
l’environnement et au paysage, et notre propre 
perception de l’espace (dans l’esprit de ces artistes qui 
interrogent la nature dans l’art contemporain, Land art 
par exemple). Entre 1994 et 2001 il a été enseignant à 
l’École Méditerranéenne des Jardins et du Paysage de 
Grasse.  Entre autres en 1997 il a participé à 
l’exposition  « Le jardin complice de l’art » à la 
fondation Guerlain aux Mesnuls, ou encore il a posé 
ses miroirs d’ « eau spéculaire » en 2014 devant la 
bibliothèque de l’Université d’Avignon , tout comme il 
a œuvré en 1998 au  Jardin Médieval de l'Abbaye de 
Valbonne, et construit quatre Patios pour la villa 
ARSON en 2012. C’est un sculpteur de la nature par la 
nature. Data graphiste designer, infographiste, il 
présente ses créations dans de nombreuses expositions 
personnelles et collectives. Il travaille dans différents 
secteurs de la communication comme illustrateur / 
graphiste free-lance.  Il vit à Contes et travaille dans la 
région PACA. Allen S. Weiss dit de lui : "ses 
sculptures servent de catalyseurs pour mettre l'esprit, 
le regard et le corps en mouvement".  

 

http://www.henriolivier.net/cv.
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S’il y a quelque chose de récurant dans le travail d’Henri OLIVIER ce 
sont ses bassins d’eau, avec l’effet miroir et les lignes horizontales et 
verticales structurant le paysage. Il met en relation le jardin et 
l’architecture du lieu, créant un environnement et une atmosphère qui 
questionnent notre perception de l’espace. Il nous invite à déambuler à 
l’intérieur de son œuvre à travers l’image de notre propre reflet qui se 
place dans le jardin. Cette image reflétée et imprégnée dans la mémoire, 
il va la déplacer par la vision extérieure et globale qu’il nous offre au 
travers des différents angles de vue. Son travail peut s’apparenter à 
l’Arte Povera de par le choix radical des formes géométriques, des 
horizontales et verticales et de par son utilisation de matériaux bruts et 
naturels. Son travail est fait tout en délicatesse. Les gestes sont précis, 
complexes, complets, avec l’amour de la chose bien faite. Que ce soit la 
couleur ou chaque détail, tout a été sélectionné pour ce lieu précis. Grace 
à la réflexion des reflets entre les bassins et les miroirs,  on voit le ciel 
sur les vitres : fulgurance d’un moment présent figé dans les reflets. Les 
propositions plastiques d’Henri Olivier créent une atmosphère d’orient 
dans un espace d’occident, procurant un instant magique  à tous ceux qui 
prennent le temps de les regarder. C’est une sorte de méditation et de 
relaxation entre les jardins du Midi et les jardins zen japonais. 

 

Il existe un lien étroit entre la structure et 
l’utilisation des matériaux de base de l’édifice 
faculté et le jardin. Pour ces deux créations 
toutes les formes utilisées sont géométrique . 
Elles s’intercalent les une dans les autres 
comme dans un jeu de construction. Quand aux 
matériaux c’est le naturel qui prime. Plus 
l’objet sera « brut et nature » plus sa qualité et 
sa taille seront importantes.  

 

REPÉRER LES ÉLÉMENTS DU VISIBLE 
· Jardin vitré 
· Trois petits bassins remplis d’eau 
· Sol recouvert de bambou nain 
· Reflet de lumière par de multiples surfaces 
· Démultiplication du jardin par le reflet : regarder et être regardé  
· Jardin zen géant ou jardin du midi 
· Lien entre le jardin et l’architecture  
· Importance de la présence des trois éléments différents 
· Possibilité de l’évasion 
· Lignes horizontales/verticales et angles droits 
· Jeux géométriques avec les plateaux 
 
INTERPRÉTER LE SENS 
Il existe un rapport horizontal (eau et bambou) et vertical (eau, vitre, 
miroir) entre les différents éléments qui composent l’œuvre.  
Le graphisme de l’œuvre est créé par son ouverture vers le ciel qui 
fait entrer la lumière,  la pluie,  ce qui met la création à l’épreuve face 
à la nature.  
L’artiste avait pensé à une autre alternative pour que je jardin soit 
plus proche de l’esprit du jardin zen et plus autonome . Il proposait 
de remplir les vasques de galets noirs.  
Les plantes utilisées sont des bambous nains parce que c’est une 
plante très résistante, qui pousse bien et qui ne demande pas un 
entretien quotidien. On les coupe avec une cisaille à hauteur des 
plateaux en bois pour faire comme une ligne d'eau qui donnerait 
l’illusion de la flottaison.  
Il s’amuse du lieu, avec les formes, les couleurs, contenu / contenant 
et utilise des objets du quotidien, utilisés par tous pour les sublimer et 
révéler leur essence, pour mieux les aborder comme tel et non au 
second degré.  
Le fait de laisser les vasques se remplir goutte par goutte, de voir les 
plantes bouger avec le vent donne du mouvement, un aspect vivant à 
l’œuvre et la garde hors du temps.  
L’œuvre est faite en réponse au lieu autant sur l'aspect de 
l'architecture que sur le mode de vie à l’intérieur de la faculté.  
Le but de ce jardin est de permettre à tous de s'évader, se calmer et 
libérer l’esprit afin d’apporter à la réflexion, la recherche, la 
connaissance qui animent ce lieu, l’art du vagabondage.  
 
POUR ALLER PLUS LOIN 
Cette offrande de l’instant qui se vit infiniment est sans doute le plus beau 
cadeau qu’Henri Olivier peut faire au spectateur qui saura, en outre, le 
remercier d’avoir, un temps, retrouvé son âme d’enfant, peuplée de bateaux 
de feuilles et d’écorce constitués, naviguant sur quelque plan d’eau niché au 
coeur de figures de bois où le corps lové au soleil du midi s’adonne aux 
rêves d’un monde réfléchi dans des Miroirs d’eau aux humeurs changeantes. 
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