
Sandrine Marbach, par son œil de photographe-géographe,  

nous invite à partir à la rencontre d’un patrimoine exceptionnel au cœur  

de la vallée de la Thur : le Parc de Wesserling, un grand site industriel,  

ancienne manufacture textile, devenu jardin classé et espace de création 

contemporaine. Ses prises de vue dévoilent son attachement à un lieu inédit  

et remarquable qu’elle connaît jusque dans ses recoins les plus intimes,  

et sa fascination pour une nature mise en scène à chaque saison et qui réserve  

des surprises animées et exaltantes. Au fil de son regard et de ses mots, 

découvrons la magie d’un parc en pleine renaissance… 

Promenade insolite 
dans le Parc de Wesserling : 

venez admirer, au fil des pages de ce livre, 

un joyau du patrimoine régional
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« Laisser parler les couleurs quand elles jaillissent, chaleureuses  

et réjouissantes, observer les zinnias aux couleurs vives qui dominent,  

vigoureux et élancés, les parterres qu’ils structurent parfaitement,  

sentir l’air qui souffle dans les feuillages et fait songer au bruissement  

d’un tissu que l’on froisse, se laisser surprendre par l’apparition  

d’un éléphant gigantesque en bambou tressé, suivre le regard  

pénétrant d’un visage monumental sur une toile tendue devant  

la façade du château… L’expérience du parc et des jardins  

de Wesserling est multiple, elle libère le corps et l’esprit 

et fait se sentir vivant. »

C H A P I T R E  I

Au fil de lacouleur
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C H A P I T R E  I I

Au fil de lalumière
« La lumière change le rapport au monde…  

Qu’elle inonde, écrasante, les massifs de fleurs puis disparaisse,  

avalée par une nuit sans lune, et le même lieu, la même allée, 

 la même perspective se parent d’étrangeté, presque de magie.  

Alors, ce sont les illuminations artificielles et iridescentes  

qui créent une nouvelle mise en scène et offrent une expérience 

 du jardin fantastiquement renouvelée. » 
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« Vivre le jardin comme une fugue ! En rompre les limites,  

en redessiner à chaque fois les contours, en bousculer les codes.  

Provoquer des rencontres improbables, des mariages insolites,  

des visions fantastiques. 

C’est l’occasion de changer d’échelle, de voir plus grand mais  

aussi de voir de plus près. L’objectif de l’appareil photographique  

permet de plonger dans les secrets de l’infiniment petit  

et de pénétrer au cœur de la fleur. La nature recèle,  

en miniature, des formes extraordinaires… »
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Au fil de la

méta‑
morphose
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Chapitre I	 Au	fil	de	la	couleur 

   « Les parterres de fleurs créent

    des ondulations selon la position de prise de vue. 

  Placé à fleur de cet horizon coloré, 
       on perçoit comme un mouvement de vague. 

Changement de point de vue, nouveauté du regard…  » 
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Chapitre II	 Au	fil	de	la	lumière 6 2 6 3

Chapitre III	 Au	fil	de	la	métamorphose 1 2 6 1 2 7
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