
Bienvenue au 
jardin extraordinaire 

Hortus Incredibili ! 

Ce jardin extraordinaire a été 
créé dans le cadre de Lille 3000 
Utopia. Réalisé principalement 
avec des objets de récupération, 
il est né d’une collaboration active 
des forces vives sequedinoises. 

Lieu de ressources, de bien-être et 
d’apprentissage, Hortus incredibili 
devient un lieu de rencontres et 
d’animations jusqu’en septembre. 
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5 rue du Marais
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03 28 82 91 91
contact@sequedin.fr
www.sequedin.fr
facebook.com/sequedin

En provenance 
directe de notre 
futur, Utopiaf 
est un volatile 
hybride issu 
du croisement 
de l‘écologie, 
du recyclage 

et d‘une certaine idée du 
bonheur. Bientôt, les créatures 
de son espèce seront capables 
de fusionner telles des phénix 
pour optimiser notre univers. 
Porteur d‘un message fort, il est 
venu nous transmettre l‘espoir 
et l‘écho d‘un monde merveilleux 
à venir : le nôtre ! Le professeur 
Créa-Molette (créateur d‘Utopiaf) 
estime que grâce à son invention, 
la planète entière ressemblera 
bientôt à un jardin extraordinaire 
tel celui que vous êtes en train de 
visiter ! Trouverez-vous le code 
pour réveiller l’Utopiaf ? 

Sculpture interactive réalisée 
par Jean-Marc Denecker
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Protecteur de la société du 
futur, le dragon règne en 
maître sur les éléments afin 
de maintenir l’équilibre de 
notre univers. Il semble assoupi 
mais ne vous y trompez pas ! Il 
veille constamment au respect 
de la Nature et gare à celui qui 
viendrait le contrarier ! 

Cette araignée, pourtant 
bien dissimulée dans sa toile 
d‘acier, semble vous  appeler... 
Saurez-vous la trouver ?  

ARACHNO

LE DRAGON

Sculpture créée par le CML



Déchaussez-vous...
Ressentez autrement le 
bien-être des éléments 
naturels. Prenez également 
conscience au fil du parcours 
des désagréments et des 
conséquences des déchets 
plastiques qui envahissent 
et polluent notre espace.   

Dans ce laboratoire, 
l’Obscur, dont vous 
pouvez observer 
quelques échantillons, 
se transforme en 
Merveilleux grâce à de 
nombreuses alchimies 
et formules tenues 
secrètes par les Utopiens, 
habitants de ce Jardin 
Extraordinaire « Hortus 
Incredibili ». 

Laissez la joie vous 
inonder. L’eau symbolique 
versée de cette amphore 
effacera vos soucis et vous 
libèrera du passé !   La légende raconte que 

ses eaux restaurent la 
jeunesse à quiconque en 
boit ou s’y baigne. Symbole 
d’immortalité ou de perpé-
tuel rajeunissement, cette 
fontaine mythique évoque 
la purification et la régé-
nération. Avec le temps, 
les eaux se sont évapo-
rées, laissant au fond du 
bassin une fine particule 
d’or, mais la magie opère 
toujours. Ressentez-vous 
ses bienfaits ? 

Ce tilleul accueille en hôte 
majestueux les souvenirs 
des Sequedinois. Ces photos 
inscrivent symboliquement 
l’Homme dans des liens 
de filiation et contribuent 
à entretenir la mémoire 
des personnes disparues.
Regardez attentivement… 
peut-être reconnaitrez-
vous un lieu, une personne ? 

Symbole rituel, emblème 
de la tribu Utopia réalisé 
par l’atelier céramique

Deux étranges et gi-
gantesques tiges sont 
sorties de terre à la mé-
diathèque de Sequedin. 
Les spécialistes ont dé-
terminé que ces plan-
tes sont des Utopia-to-
temus-hybridas, plus 
communément appelées 
Totem. Leur apparence 
dépend de l‘environne-
ment, ils mesurent plus 
de 2,50 mètres.

Tic-tac…  Au rythme de ce 
cliquetis permanent s’ég-
rènent les secondes, les 
heures, les jours, les se-
maines et les saisons. Le 
temps s’écoule irrémédia-
blement. Les trotteuses des 
horloges du jardin semblent 
s’être arrêtées. «Ô temps, 
suspends ton vol ! et vous, 
heures propices, suspendez 
votre cours ! Laissez-nous 
savourer les rapides déli-
ces des plus beaux de nos 
jours» - Lamartine. 
Le temps qui passe ne peut 
se rattraper, profitez de 
chaque instant !

Je rêve d’un monde où…   
Ce magnifique charme se 
fait l’écho de nos rêves 
et souhaits couchés sur 
papier pour construire 
un monde meilleur. Et si 
l’utopie laissait place à la 
réalité ? #Ihaveadream

Ces petits personnages vivent 
sous terre et creusent des 
labyrinthes. Ils sortent le 
jour pour entretenir le Jardin 
extraordinaire et cultiver 
leur potager. Ces sculptures 
à tête de légume ou de fruit 
sont les répliques miniatures 
des nanitos de l’artiste Jean 
François Fourtou. Saurez-vous 
reconnaitre Banani, Banana, 
Gariguette, Cherry, Cucurbe, 
Amanitus et Nongio ?  

Vous entrez dans un endroit magique et 
fantastique où la nature se réapproprie 
l’espace. Dans ce lieu mystérieux, 
le monde végétal, animal et minéral 
cohabite en parfaite harmonie avec 
l’Homme dans un réseau infini d’énergies 
positives. 

L’imaginaire côtoie le réel dans un 
système qui veille à l’essentiel, à 
l’équilibre et le genre se renouvelle sous 
la protection immuable des éléments. 
Dans ce jardin surprenant, le présent tire profit 
des sagesses et expériences du passé pour 
construire un futur serein et réparateur. Les 
installations créatives et naturelles reflètent 
l’âme enchanteresse du lieu et nous interpellent 
par leur présence évocatrice empreinte de 
symboles et de croyances. 

Laissez-vous guider par vos sens. Profitez de 
cet instant privilégié. Soyez présent et attentif.  
Prenez le temps de ressentir les bienfaits de ce 
lieu empreint d’énergies positives. 

... à la découverte du jardin

... à la découverte des oeuvres

Ces minitos ont été réali-
sés en papier maché par 
les enfants de l’accueil 
de loisirs. 

Voyager dans le passé ou 
découvrir le futur vous 
tente?  Mais oserez-vous 
franchir la Porte du temps? 
Si l’envie vous prenait,  
sachez qu’à ce moment 
présent vous ne reviendriez. 

LA PORTEUSE D’EAU

PARCOURS SENSORIEL

LA PORTE DU TEMPS

FONTAINE DE JOUVENCE

LABORATORIUM

LES MINITOS

LE TEMPS QUI PASSE

ARBRE À SOUVENIRS

ARBRE A RÊVES

TOTEMS GÉANTS


