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Fins al1996, el torren! Ballester va ser un abocador ll·legal per a enderrocs de la construcció. El torren! Bailes ter, des que és pare, ja no 
és paisatge. Deplm del que entenguem per paisatge. Un espai a cel obert no té per que ser-ho sempre. ts un lloc concebut, en canvi, com una to
pografía contfnua articulada. ts també una realltat trebailada independentment de l'escala. Sen se oblldar-la, pero t reballada independentment. El 
projecte defuig també la proporció com a eiement de composicló que associem a l'escala. 
El pare és un territori colonitzat per patrons verds en grau divers segons la seva densltat, i per pat rons entapissats de flors el color deis quals va 
canviant amb els canvis estacionais. No ignora de cap manera el context, encara que sf el caracter del context. Aleshores necesslta generar el se u 
context propl 1 després sumar-lo, en forma de rellotge ambiental, a la consistencia conflictiva de la reallt at. 
La coherencia interna del project e es rebel-la contra els recorreguts predeterminats, contra les t raject or ies vorejades per escenar is de vegetacló, 
cont ra els recursos basics del pat ró beaux arts pera un museu a l'aire iliure. L'area dominable pel vianant s'estén ara a tota la topografia imagi
nada. El projecte treballa des d'una consciencia de l'espai no fabr icada des de les imatges sinó des de la superposicló de les experiencles. 1 des 
del gust per la sen sació intradui"ble d'una topografla queja no és estable. Com un mar de fons. 
La qualitat i la textura dependran, per tant, de la situació, del penden! i de la contlgüitat de cada paree Ha. El pare, un reta u le -a tot color!- de co
municació, j oc, segulci, abstracció ... reprodulra el seu ordre intern en forma de belvedere desplegable. El clutada s'haura de figurar el valor de 
l'espai amb la seva actitud. 
Si qualsevol jardf, com a convenció, és una expressló sofisticada de l'ordre natural, ho sera només perque l 'home, sense ser-ne consclent, és una 
expressió sofisticada de l'ordre natural. 

Le torren! Bailes ter fut jusqu'en 1996 le lit d'une décharge publique illégale pour gravas. Le Torren! Bailester, depuis est devenu uN pare et n'est 
plus paysage. Cela dépend bien entendu de ce que on entend par paysage. Un espace a ciel ouvert n"est pas nécessalrement toujours ouvert. C'est plutót 
un lieu con~u comme une topographie cont inue et artlculée. C'est aussi une réalité travaillée indépendamment de l'échelle. Sans l"oublier, mais laissée 
de coté. Le projet fut également de la proportion en tant qu'élément de composition associé a celui de l'échelle. 
Le pare est un territoire colonisé par des surfaces verles de différents degré selon leur densité, el d'autres patrons tapissées de fleurs dont la couleur 
change selon les saisons. 11 n'ignore pas le contexte. C'est pourquoi il génere son propre contexte puis l'ajoute, en forme d'horloge envi ronnementale, 
a la consistance de confl it de la réalité. 
La cohérence interne du pro jet se rebelle centre les cheminements prédéterminés, des trajectoires bordées par des se enes de végétation, contre les 
moyens de base du modele Beaux Arts pour un musée a l'air libre. La zone dominable par le piéton s'étend alors sur toute la topographie imaginée. Le 
projet est pensé a partir de la conscience de l"espace non fabriqué d'images mais plutót depuis la superposition d'expériences. Aussi depuis le goOt pour 
la sensation intraduisible d 'une topographie qui n'est déja plus stable.Comme une mer de fond. 
La qualité el la textu re dépenderont ainsi de la situation, de la pente et de la contiguHé de chacune des parcelle. Le pare, un retable ! de toutes les 
couleurs! de communication, jeu, rencontre, recueillement ... reproduira son ordre interne en forme de belvédere dépliable. Le citoyen devra donner la 
valeur de l'espace par son altitud e. 
Si n'importe quel jardin, comme convention, est une expression sophistiquée de l'ordre naturel, ille sera seulement paree que l'homme, inconsclent de 
celui·ci, est un expression sophistiquée de celui-ci. 




