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Au cœur du cloître de la cathédrale, des volumes filaires et transparents se déploient 
sous le regard des promeneurs curieux. L’architecture sacrée qui l’entoure est ici 
convoquée dans toute sa dimension syncrétique. Des arcs de toutes origines sont 
reliés entre eux par une enveloppe filée et colorée qui filtre la lumière et les regards. 
On pénètre dans cette architecture dématérialisée, légère et hybride, où les voûtes se 
transforment. Les visiteurs déambulent vers le  cœur de la parcelle, cloître secret mis 
en abîme. Le regard se pose puis s’élève.

Set aside of its stone-build big sister, an enchanting garden deploys, extends and tends 
under the stroller’s curious eyes. The sacred architecture that faces it is convoked in its 
entire syncretic dimension. Arcs of all origins are linked to one another by a colorful woven 
structure that performs with light and mystery; hence revealing a light dematerialized 
architecture, that the stroller admires its variations while wandering in the vaults. By 
these suspended Ariadne’s threads, the stroller is guided towards the center of the lot, a 
secret cloister. The glance rests then rises. 

The Shooting Vaults project is part of 3 winning entries for the 2015 competition with the “landscape” garden theme. It 
is built to last during the month of June in the cloister of St Stephen’s Cathedral in Cahors, and could stay all summer 
long if artists and the organizing team agree on this issue. All together the festival exposes 25 gardens and counts 10000 
visitors, it also greets many other activities all month of  June.

Le projet des Voûtes Filantes fait partie des 3 lauréats séléctionnés lors de l’appel à projet 2015 ayant pour thème le 
jardin «paysage». Il est réalisé pour rester le mois de juin dans le cloître de la Cathédrale Saint-Etienne à Cahors, 
et pourra rester tout l’été si les artistes et les organisateurs s’accordent sur ce point.
En tout, le festival expose 25 jardins et compte plus de 10 000 visiteurs, il accueille également plusieurs autres 
activités tout au long du mois de Juin.
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The Shooting Vaults
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Principe de volumétrie des voûtes
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