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La commande du parc portait sur une intervention artistique, en plein air, situé sur 3 parcours récemment créés dans le cadre de la traversée du parc par la Ligne à Grande 
Vitesse. De cet «�inconvénient�» non négociable, le parc a choisi d’en faire une évolution, tant dans son approche de la nature confrontée au réel, que dans ses ambitions 
culturelles.
Dans ce contexte, Detanico Lain ont choisi de mettre en avant la notion de parcours, de ligne qui trace un chemin, en fonction d’un terrain et d’une distance à parcourir. 
Ils ont travaillé à partir des cartes de l’IGN et des courbes de niveau propres à chacun des 3 parcours et formé une «�ligne élevée�», reprenant à la fois la sinuosité du 
chemin, et représentant les dénivelés.
Cette élévation du parcours, portée au 1/100ème, devient une forme, réalisée en inox poli / miroir. Cette matière, réfléchissante et miroitante, renvoie aux randonneurs leur 
image, légèrement déformée, dans un environnement de forêt, de clairière ou de collines.
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PARCOURS 1 : Creuë

HAUTEUR MAXIMALE = 1,26 m / LONGUEUR DÉVELOPPÉE = 9,80 m
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PARCOURS 2 : Prény et Pagny-sur-Moselle

HAUTEUR MAXIMALE = 1,5 m / LONGUEUR DÉVELOPPÉE = 10 m
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PARCOURS 3 : Bouxières-sous-Froidmont

HAUTEUR MAXIMALE = 1,8 m / LONGUEUR DÉVELOPPÉE = 13,5 m




