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En 1755, Antoine Joseph Dezallier d’Argenville décrit ainsi le parc de Jouy dans Voyage pittoresque des environs de Paris : « Sur la droite du château construit à l’italienne, 
on descend par un grand escalier en fer à cheval dans le parterre de l’Orangerie orné d’une très grande pièce d’eau à oreilles. C’est autour de celle-ci qu’on range les 
orangers qui ne le cèdent qu’à ceux de Versailles et des maisons royales. Ce morceau est terminé par une futaie dans laquelle on remarque une fontaine d’un dessin 
des plus élégant. Cette fontaine rocaillée est surmontée d’un baldaquin. » En 1805, Monsieur Seguin, fournisseur des armées de la révolution et du premier empire fait 
reconstruire le château et poursuit la transformation des jardins en parc à l’anglaise. On lui doit la transformation du buffet d’eau en grotte cascade. En 2007, les services 
techniques de la CCIP acheminent les eaux de pluie du campus d’HEC jusqu’au petit bassin alimentant la grotte, créant fortuitement une nouvelle fontaine.

Dispositif : gouttière et descente en PVC montées sur le hangar, barque préparée à l’émulsion bitumeuse pour recevoir les eaux de pluie ; bande de plantes coupée au 
bord du plan d’eau ; en face, éclaircie des abords de la buse ; deux panneaux posés de part et d’autre du hangar avec textes et image. Collaboration : Sylvain, Quentin, 
Laurent Romain, Loïc et Arthur, étudiants en BTS AP2 ; Corinne Meynial, paysagiste enseignante ; Christian Calin, maintenance matériel TP ; Joël Landrin, menuisier ; 
Mathieu, étudiant en L2 Arts Plastiques ; Galaad Prigent et les éditions Zédélé. Dimensions de l’in situ : 18 m (L) x 25 m (l) x 3,5 m (h). Installation réalisée dans le cadre 
des Environnementales 2008, parc du château de Jouy-en-Josas, propriété de la CCIP, site des écoles TECOMAH / HEC. 
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