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LA TOUR EN EQUILIBRE 

 
 
Afin d’agrémenter le giratoire Henry-Warnery, je propose une installation sculpturale en bois, 
représentant une tour de JENGA de 4m80 de hauteur. 
 
Le JENGA est un jeu de société, d’adresse et de réflexion qui consiste, pour les joueurs, à retirer 
progressivement les blocs de bois qui constituent une tour – chaque étage de la tour est composé de 
trois blocs – pour les replacer à son sommet et reformer ainsi une rangée de trois blocs. Il faut être 
adroit pour que la tour reste en équilibre. Si elle s’écroule, le dernier joueur qui a enlevé un bloc et l’a 
déposé au sommet de la tour sans la faire tomber gagne la partie.  
 
L’année 2020 nous a chamboulé ; en pleine pandémie, dans un climat angoissant, nous éprouvons des 
difficultés à nous projeter dans le futur, étant donné la forte incertitude. Dans un contexte sans-
précédent, les politiques doivent prendre des décisions délicates en recherchant un équilibre entre la 
santé de la population et la santé de l’économie. A travers cette installation, je fais un parallèle entre le 
JENGA et la recherche de cet équilibre fragile. Déplaçons la mauvaise pièce et la tour s’effondre ! 
Prenons la mauvaise décision et c’est la catastrophe (sanitaire ou économique) ! Cette tour de JENGA 
matérialise cet équilibre précaire. L’idée du jeu permet d’aborder cette problématique difficile avec un 
peu de légèreté.  
 
Le giratoire est un lieu de jonction et de convergence entre la ville et la campagne. Cette œuvre 
minimaliste représente autant l’urbanisme à travers son aspect physique que la nature à travers le 
matériel utilisé. Morges est connu pour sa valorisation et sa promotion des espaces verts. Cette jonction 
mérite une œuvre qui rappelle l’élément naturel. Au milieu du bitume, le bois amène un peu de chaleur 
à un lieu pas très accueillant, dans lequel la tour pourra s'intégrer harmonieusement. 
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