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ﺑﺎ

ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻛﻨﻨﺪﻩ  :ﻣﺮﻳﻢ ﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ
ﻣﻨﺼﻮﺭﻯ ،ﻛﺎﺭﺷـﻨﺎﺱ ﺍﺭﺷـﺪ
ﻣﻌﻤـﺎﺭﻯ ﻣﻨﻈـﺮ ،ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻩ
ﻻﻭﻳﻠﺖ ﭘﺎﺭﻳﺲ.
ﺗﺮﺟﻤﻪ  :ﻣﺤﻤﺪ ﺁﺗﺸﻴﻦﺑﺎﺭ

ﺷـﻤﺎ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎﻯ ﺣﺮﻓﻪﺍﻯ ،ﻛﺘﺎﺏﻫﺎﻯ ﺩﺍﺳـﺘﺎﻧﻰ ﻭ ﺭﻣﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ
ﺭﺷـﺘﻪ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺩﺭ ﺁﻭﺭﺩﻩﺍﻳﺪ ،ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﺷـﺘﻪﻫﺎ ﻭ ﺍﺭﺗﺒـﺎﻁ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻭ
ﻣﻌﻤﺎﺭﻯ ﻣﻨﻈﺮ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﻫﺎﻳﺘﺎﻥ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻰﺩﻫﻴﺪ؟
ﻫﺪﻑ ﺍﺻﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﺯ ﻧﻮﺷﺘﻦ ،ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺷﺪﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ
ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺘﻰ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩﺗﺮ ﺑﻮﺩ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﻧﻴﺰ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎﻳﻢ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻰ
ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺷــﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭﺍﺕ ﻣﺪﺭﺳــﻪ ﻋﺎﻟﻰ ﻣﻨﻈﺮ ﻭﺭﺳﺎﻯ ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻧﺮﺳــﻴﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ
ﻣﺴــﺘﻘﻴﻤﺎً ﺑﻪ ﻧﺎﺷﺮﺍﻧﻰ ﺳﭙﺮﺩﻡ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﮔﺴــﺘﺮﺩﻩﺗﺮﻯ ﺷﺎﻣﻞ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻭ ﻋﻤﻮﻡ
ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﻮﺩﻧﺪ .ﻧﺨﺴــﺘﻴﻦ ﻛﺘﺎﺑﻢ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ »ﺑﺎﻍ ﺩﺭ ﺣﺮﻛﺖ« ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  1991ﺑﻪ ﭼﺎپ
»ﺁﻟﺒﻦ ﻣﻴﺸِ ﻞ« ﺩﺍﺷﺘﻢ،
ﺭﺳﻴﺪ .ﻛﻤﻰ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﻛﻪ ﭘﻴﺶﺗﺮ ﺑﺎ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺕ َ
ﻣﻮﺭﺩ ﻟﻄﻒ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻢ .ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﻗﺒﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪﺍﻯ ﻓﻨﻰ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺑﺎﻍ ژُﺭژ
ﺳﺎﻧﺪ 1ﺑﻮﺩ .ﺩﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎﻳﻢ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻫﻨﮕﺎﻡ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﮔﺮﻭﻩ ﺭﺍ ﺟﻠﺐ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺁﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ
ﺳــﺎﻳﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎﻳﻢ ﭘﺮﺳﻴﺪﻧﺪ .ﺍﺗﻔﺎﻗﺎً ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺯﻣﺎﻥ ،ﻣﺸﻐﻮﻝ ﻧﮕﺎﺭﺵ ﻣﺘﻨﻰ ﺑﻮﺩﻡ ،ﻧﻮﺷﺘﻪﺍﻯ
ﻛﻪ ﺍﺛﺮﻯ ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﻰ ﻭ ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﺣﺎﻝ ﺍﻧﺸﺎﻳﻰ ﺑﻮﺩ » :ﺗﻮﻣﺎﺱ ﻭ ﻣﺴﺎﻓﺮ« .ﺍﻳﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﺣﻘﻴﻘﺘﺎً ﻳﻚ
ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻭ ﻧﮕﺎﺭﺵ ﺍﺳــﺖ ،ﺍﻣﺎ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ »ﻳﻚ ﺭﻣﺎﻥ« ﺍﺳﺖ .ﺍﻳﻦ ﺍﺛﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺑﻪ ﺍﻧﺸــﺎ ﻭ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﺷــﺒﻴﻪ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻳﻚ ُﺭﻣﺎﻥ؛ ﺯﻳﺮﺍ ﻣﺴﺌﻠﻪ »ﺑﺎﻍ ﺯﻣﻴﻨﻲ« 2ﺭﺍ ﺑﻴﺎﻥ
ﻣﻰﻛﻨﺪ» .ﺗﻮﻣﺎﺱ ﻭ ﻣﺴﺎﻓﺮ« ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﭼﺎپ ﺍﻭﻝ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺒﻮﺩ ،ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  ،2000ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ
ﻛﻪ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ »ﺑﺎﻍ ﺳﻴﺎﺭﻩ« ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺰﺭگ ﻻﻭﻳﻠﺖ ﭘﺎﺭﻳﺲ )la Grande Halle de La
 (Villette a Parisﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻛﺮﺩﻡ ،ﺍﻳﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻫﻤﻴﺘﻰ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪ.
ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭼﺎپ ﺍﻳﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺷــﻌﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﺸــﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﺧﻠﻖ ﻛﺮﺩﻡ .ﭘﺲ ﺍﺯ
ﺁﻥ ،ﻛﺘﺎﺏ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  2000ﻭ ﺳﭙﺲ ﺳﺎﻝ  2011ﺗﺠﺪﻳﺪ ﭼﺎپ ﺷﺪ.
ﺟﺪﺍﻯ ﺍﻳﻦ ،ﻛﺘﺎﺑﻰ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ »ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺳــﻨﮓ« ﻧﻮﺷﺘﻢ .ﺍﻳﻦ ﺍﺛﺮ ﻳﻚ ﺭﻣﺎﻥ ﺍﺳﺖ .ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ
ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺟﺬﺑﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺮﺯﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺧﻴﺎﻟﭙﺮﺩﺍﺯﻯ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ .ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻓﺮﺍﺗﺮ
ﺍﺯ ﺣﻘﺎﻳــﻖ ﺭﻓﺖ ،ﺑﻪ ﺩﻧﻴﺎﻯ »ﺗﺨﻴﻞ«؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺁﺛــﺎﺭ ﺍﺧﻴﺮﻡ »ﺗﺎﺭﻳﺨﭽﻪ ﺑﺎﻍ« .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﻛﺘﺎﺏ ،ﺍﺯ ﺑُﻌﺪ ﺗﺎﺭﻳﺨﻰ ﺑﺎﻍﻫﺎ ﺳﺨﻦ ﻣﻰﮔﻮﻳﻢ ﻭ ﻓﺼﻞ ﺁﺧﺮ ﺁﻥ ،ﺧﺒﺮﻯ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺭﺍﻫﻰ ﺁﻳﻨﺪﻩ
ﻣﻰﺷﻮﺩ.
ﻧﻮﺷﺘﻦ ،ﻛﺎﺭﻯ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﻗﻄﺎﺭ ،ﺩﺭ ﻛﺎﻓﻪ ﻭ ﻫﺮ ﺟﺎﻯ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩ؛ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ
ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺗﻌﻴﻴﻦﺷﺪﻩﺍﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ .ﺍﻣﺎ ﻣﻜﺎﻥﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﻦ ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻰﻧﻮﻳﺴﻢ ،ﻓﻀﺎﻫﺎﻯ ﺍﻳﺰﻭﻟﻪ
ﺍﺳﺖ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﻞ ﺯﻧﺪﮔﻰﺍﻡ ،ﺩﺭ ﻛﺮﻭﺯ .ﺯﻳﺮﺍ ﻣﻌﺘﻘﺪﻡ ﻛﻪ ﻧﮕﺎﺭﺵ ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻰ ﺧﺎﺹ ﺍﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻫﻴﭻ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﻴﺴﺖ؛ ﺣﺘﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﻣﻰﺑﺮﺩ ،ﺍﻧﺴﺎﻥﻫﺎﻯ ﺩﻳﮕﺮ
ﺭﺍ ﻧﻴﺰ  :ﻧﻪ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ ﺻﺪﺍ ،ﻧﻪ  :ﺑﺎ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ،ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻢ ﻧﻘﺎﺷﻰﻛﻨﻢ ﺍﻣﺎ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻧﻢ
ﺑﻨﻮﻳﺴﻢ .ﻧﮕﺎﺭﺵ ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻰ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﻯ ﺍﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷـﻤﺎ ﭼﻪ ﺗﻔﺎﻭﺗﻰ ﻣﻴﺎﻥ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻨﻈﺮ ﺑﻪ ﻳﻚ ﭘﺮﻭژﻩ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻌﻤﺎﺭﻯ ﻭ
ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻯ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ؟

ﺑﺴــﺘﮕﻰ ﺑﻪ ﻛﺎﻧﺴــﭙﺖ ﺩﺍﺭﺩ ،ﻳﺎ ﺁﻧﭽﻪ ﻣﻰﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺧﻠﻖ ﻛﻨﻴﻢ .ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻰ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ
ﻏﻠﺒﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻜﻨﻴﻜﻰ ﭘﺮﻭژﻩ ،ﻃﺮﺡ ﻣﻌﻤﺎﺭ ﻣﻨﻈﺮ ﻭ ﻃﺮﺡ ﻣﻌﻤﺎﺭ ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎﻯ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻴﺪﺍ
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ .ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌﻤﺎﺭﺍﻧﻪ ﺩﺭ ﭘﺮﻭژﻩ ﺗﻜﻨﻴﻜﻰ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺣﺎﺿﺮﺍﺳــﺖ :ﭘﻠﻜﺎﻥ ،ﺗﺮﺍﺱ ،ﺍﺳﺘﺨﺮ،
ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻭ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁﻧﻬﺎ .ﺍﻳﻨﻬﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺸــﺘﺮﻙ ﻣﻌﻤﺎﺭﻯ ﻭ ﻣﻨﻈﺮ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻳﻚ ﭘﺮﻭژﻩ
ﺑﻜﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻰﺷــﻮﻧﺪ؛ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻣﻌﻤﺎﺭﻯ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺍﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻃﺮﺍﺣﻰ
ﻫﻤﺎﻥ ﺍﺳﺖ ،ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻓﻨﻰ ﻫﻤﺎﻥ ،ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ ﻫﻤﺎﻥ ﻭ ...ﺍﻣﺎ ﻭﻳﮋﮔﻰ ﻳﻚ ﺑﺎﻍ ،ﺣﻀﻮﺭ »ﺯﻧﺪﮔﻰ«
ﺩﺭ ﺁﻥ ﺍﺳــﺖ .ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ،ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ،ﺍﻛﻮﺳﻴﺴــﺘﻢﻫﺎ ﻭ ...ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ ،ﺍﻣﻮﺭ
ﻓﻨﻰ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ،ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻭ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ،ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﻧﻴﺰ ﻣﻰﺑﺎﻳﺴــﺖ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ
ﺑﺎﺷــﺪ .ﺍﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳــﻔﺎﻧﻪ ،ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﻌﻤﺎﺭ ﻭ ﻣﻌﻤﺎﺭ ﻣﻨﻈﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﻳﻜﻰ ﺍﺳــﺖ! ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻣﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ
ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻓﻨﻰ ﭘﺮﻭژﻩ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺁﻥ ﺍﺳــﺖ .ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﺗﻤﺎﻡ ﺷــﺪ ،ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﺎ
ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻣﻰﺭﺳــﺪ .ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ،ﺍﻳﻦ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻌﻤﺎﺭ ﻣﺼﺪﺍﻕ ﺩﺍﺭﺩ .ﻣﻌﻤﺎﺭ
ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﻤﺎﻡ ﻭ ﻛﻤﺎﻝ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻰﺩﻫﺪ ﺍﻣﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻌﻤﺎﺭ ﻣﻨﻈﺮ ﺗﺎﺯﻩ ﺷــﺮﻭﻉ ﻛﺎﺭ ﺍﺳﺖ،
ﺷــﺮﻭﻉ ﺑﺎﻍ .ﺯﻳﺮﺍ ﺑﺎﻍ ،ﻣﺘﺸﻜﻞ ﺍﺯ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺯﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ ،ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﺘﺤﻮﻝ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﻭ
ﻓﻀﺎ ﺭﺍ ﻣﺘﺤﻮﻝ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ ،ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻯ ﻣﻌﻤﺎﺭﻯ ﻣﻨﻈﺮ ﻣﻰﺑﺎﻳﺴﺖ ﻛ ً
ﻼ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﻛﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻯ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺕ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮﺩ؛  5ﺳﺎﻟﻪ 10 ،ﺳﺎﻟﻪ ﻭ ﺣﺘﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮ؛ ﻣﺪﺗﻰ ﻛﻪ
ﻃﺮﺍﺡ ﻣﻨﻈﺮ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺭﻭﻧﺪ ﺗﺤﻮﻝ ﻓﻀﺎ ﻭ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﻭ ﺍﻳﻨﻜﻪ
ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺴــﻴﺮ ﺩﺭﺳﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻧﻈﺮﻛﻨﺪ .ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ،ﻫﻴﭻ ﺷﺒﺎﻫﺘﻰ ﻣﻴﺎﻥ ﻛﺎﺭ
ﻣﻌﻤﺎﺭ ﻭ ﻣﻌﻤﺎﺭ ﻣﻨﻈﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺩﻭ ﺳﻄﺢ ﻛﺎﻣ ً
ﻼ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ.
ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔـﻰ ﺣﺮﻓﻪﺍﻯ ﺧﻮﺩ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻧﻬﺎﻳـﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻨﻈﺮ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﺮﺩﻩﺍﻳﺪ؛ ﺍﺯ
ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﻍ ﺩﺭ ﺣﺮﻛﺖ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﺷﺪﻳﺪ؟ ﺁﻳﺎ ﻭﺟﻪ ﺍﻓﺘﺮﺍﻗﻰ
ﻣﻴﺎﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﺳﺖ؟
ﺳﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ  :ﺑﺎﻍ ﺩﺭ ﺣﺮﻛﺖ ،ﺑﺎﻍ ﺳﻴﺎﺭﻩﺍﻱ)ﺯﻣﻴﻨﻲ( ﻭ ﻣﻨﻈﺮ ﺳﻮﻡ.
ﺑﺎﻍ ﺩﺭ ﺣﺮﻛﺖ ﺯﺍﺩﻩ ﺗﺠﺮﺑﻪﺍﻯ ﻋﻤﻠﻰ ﺑﺮ ﺭﻭﻯ ﺯﻣﻴﻦ ﺍﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ،ﻧﻈﺮﻳﻪﺍﻯ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺘﺄﺧﺮ ﭘﺪﻳﺪ ﺁﻣﺪ ،ﻧﻈﺮﻳﻪﺍﻯ ﻧﺎﺷــﻰ ﺍﺯ ﺗﺠﺮﺑﻪ .ﺍﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﻍ ﺷﺨﺼﻰ ﺧﻮﺩﻡ ﺩﺭ
ﻛﺮﻭﺯ ،ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  1977ﺯﺍﺩﻩ ﺷﺪ.
ﺩﺭ ﺳــﺎﻝﻫﺎﻯ  ،1983-84ﺑﻪ ﻗﺪﺭ ﻛﺎﻓﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺭﻭﺵ ﺟﺪﻳﺪﻯ ﺩﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎﻍ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺍﻧﺪﻭﺧﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ؛ ﺭﻭﺷــﻰ ﻛﻪ ﭘﻮﻳﺎﻳﻰ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎﻯ ﻣﻮﺟــﻮﺩ ،ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻰ ﻓﻴﺰﻳﻜﻰ
ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﻴﺮﺩ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺩﻳﮕﺮ ،ﺭﻭﺷﻰ ﻛﺎﻣ ً
ﻼ ﺩﺭ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺑﺎ ﺁﻧﭽﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺩﺭ ﺑﺎﻏﺪﺍﺭﻯ
ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻰﮔﻴﺮﺩ.
ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻰ ﻣﺪﺍﻭﻡ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﻮﺩ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻰ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﺎﻍ ﭘﻴﺶ
ﻣﻰﺁﻳﺪ ﻭ ﺩﺭ ﭘﻰ ﺁﻥ ،ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﺑﺎﻍ ،ﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﻭ. ...
»ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﺩﺍﺋﻢ« ﺑﺮﺍﻯ ﻳﻚ ﺑﺎﻍ ،ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻌﺎﺭﻑ ﺍﺳﺖ .ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻦ ﺣﺎﺋﺰ ﺍﻫﻤﻴﺖ
ﺑﻮﺩ ،ﺯﻳﺮﺍ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺣﻔﻆ ﺗﻨﻮﻉ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ ﻭ ﺗﺤﺮﻙ ﻭ ﭘﻮﻳﺎﻳﻰ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﻰﻛﺮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﺣﺎﻝ
ﻛﻤﻜﻰ ﺑﻮﺩ ﻣﻰﺷﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻧﺮژﻯﻫﺎﻯ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﺷﻮﺩ
ﻭ ﻧﻪ ﺩﺭ ﺧﻼﻑ ﺟﻬﺖ ﺁﻥ .ﺍﻳﻦ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺑﺎﻍ ﺩﺭ ﺣﺮﻛﺖ ﺍﺳﺖ.
ﺍﻳﻦ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻍﻫﺎﻯ ﺳﻨﺘﻰ ﺩﺭ ﺗﻀﺎﺩ ﺷﺪﻳﺪ ﺍﺳﺖ؛ ﭼﻪ ﺍﺯ ﺟﻨﺒﻪ ﻛﺎﻧﺴﭙﺖ ﻭ ﭼﻪ ﺍﺯ ﺟﻨﺒﻪ
ﻋﻤﻠﻰ )ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻯ(.
ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺑﻪ ﻧﮕﺎﺭﺵ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺗﺮﻏﻴﺐ ﺷــﺪﻡ؛ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻭ ﺗﻮﺿﻴﺢ
ﺁﻥ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎﻯ ﺟﻤﻌﻰ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎﺭﻙ ﺁﻧﺪﺭﻩ ﺳﻴﺘﺮﻭﺋﻦ
) (1986ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  1992ﺑﻪ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﺭﺳﻴﺪ.
ﺍﻃﻼﻕ ﻓﻠﺴــﻔﻪ ﺑﻪ »ﺑﺎﻍ ﺩﺭ ﺣﺮﻛﺖ« ﺣﺮﻑ ﺑﺰﺭﮔﻰ ﺍﺳــﺖ ،ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﮔﺮﺍﻳﺶ ﺑﺎﻍ
ﺩﺭ ﺣﺮﻛﺖ .ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻘﻴﺎﺱﻫﺎﻯ ﺑﺴــﻴﺎﺭ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﻰ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻛﺮﺩ ،ﻛﻮﭼﻚ ﻳﺎ ﺑﺰﺭگ.
ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﻛﺎﺭ ﺑﺮ ﻧﻈﺮﻳﻪ »ﺑﺎﻍ ﺳﻴﺎﺭﻩﺍﻯ« ﺭﺍ ﺷﺮﻭﻉ ﻛﺮﺩﻡ ،ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻢ ﻛﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ»ﺑﺎﻍ
ﺩﺭ ﺣﺮﻛﺖ« ﺭﺍ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺳﻴﺎﺭﻩ )ﺯﻣﻴﻦ( ﺟﺎﺭﻯ ﻛﺮﺩ.
ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺩﻭﻡ »ﺑﺎﻍ ﺳﻴﺎﺭﻩﺍﻯ« ،ﺳﻴﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺑﺎﻍ ﺍﺳﺖ .ﺁﻳﺎ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﺳﻴﺎﺭﻩ ﺭﺍ ﻳﻚ ﺑﺎﻍ ﺑﻪ
ﺣﺴــﺎﺏ ﺁﻭﺭﺩ؟ ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪﻡ ﻛﻪ ﻣﻰﺷﻮﺩ .ﺯﻳﺮﺍ ﻛﺎﻣ ً
ﻼ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ،ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﺍﺯ ﺣﻀﻮﺭ
ﺑﺸــﺮ .ﺣﺘﻰ ﺩﺭ ﻧﻘﺎﻃﻰ ﻛﻪ ﺩﺧﺎﻟﺘﻰ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻧﺪﺍﺭﻳﻢ ،ﻧﻴﻢﻧﮕﺎﻫﻰ ﺑــﺮ ﺁﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ .ﻣﻨﻈﻮﺭ،
ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﻧﻘﺸﻪﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ،ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﺍﺳﺖ .ﺍﻳﻦ ﺩﺭﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ ﺑﺎﻍ ﺍﺳﺖ ،ﺣﺘﻰ ﻧﻘﺎﻃﻰ
ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺑﺎﻍ ﺭﻫﺎﻳﺸــﺎﻥ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ،ﻣﻰﺩﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﭘﺎ
ﮔﺬﺍﺭﺩ »ﺍﮔﺮ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ« .ﺍﻳﻨﺎﻥ ﻓﻀﺎﻫﺎﻳﻰ ﺗﺤﺖ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺍﻭ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻯ ﺧﺎﺹ.
ﻋﻠﻢ ﺍﻛﻮﻟﻮژﻯ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻰﺁﻣﻮﺯﺩ ﻛﻪ ﺯﻣﻴﻦ ،ﻓﻀﺎﻳﻰ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺯﻧﺪﻩ
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ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﺣﻴﺎﺗﻰ ﻣﻌﻴﻨﻰ ﺗﻌﻠﻖ ﺩﺍﺭﺩ  :ﻣﻰﺁﻣﻮﺯﺩ ﻛﻪ ﺁﺑﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﻧﻮﺷﻴﻢ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺩﺭ
ﺁﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ...ﺍﻳﻦ ﺑﺤﺚ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﺍﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻰﺍﻧﺠﺎﻣﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻣﻔﻬﻮﻡ
»ﺣﺪ« ﺭﺍ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻰﺁﻭﺭﺩ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺩﻳﮕﺮ ،ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﺪﻭﺩ ﻓﻀﺎﻯ ﻗﺎﺑﻞ ﺭﺅﻳﺖ.
ﻟﺬﺍ ﻭﺍژﻩ ﺑﺎﻍ ) ( jardinﻛﻪ ﺍﺯ ﺭﻳﺸﻪ ﺁﻟﻤﺎﻧﻰ  gartenﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻯ ﻣﺤﺼﻮﺭ )ﺩﺭ ﻓﺎﺭﺳﻰ ﻫﻢ
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻯ ﺑﻬﺸﺖ ﻭ ﻫﻢ ﻣﺤﺼﻮﺭ( ،ﻣﻜﺎﻧﻰ ﻣﺤﺼﻮﺭ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻭ ﮔﺮﺍﻥﺑﻬﺎﺗﺮﻳﻦ
ﭼﻴﺰﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﻰﻧﻬﻨﺪ .ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺍﻳﻦ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻴﻢ ،ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺯﻧﺪﻩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻰ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻭ ﺯﻧﺪﺍﻧﻰ
ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻣﻌﻴﻨﻰ ﻗﺎﺑﻞ ﺯﻳﺴﺖ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺑﺤﺚ ﺧﻮﺩ ﻣﺼﺪﺍﻕ ﻋﺒﺎﺭﺕ »ﺑﺎﻍ ﺳﻴﺎﺭﻩﺍﻯ«
ﺍﺳﺖ.
ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺳﻮﻡ »ﻣﻨﻈﺮ ﺳﻮﻡ« ﺍﺳﺖ .ﺁﻥ ﺑﺨﺶ ﺍﺯ ﺑﺎﻍ ﺳﻴﺎﺭﻩﺍﻯ ﻛﻪ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺩﺳﺖﺍﻧﺪﺍﺯﻯ
ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ .ﺍﻳﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﻣﻴﺰﺑﺎﻥ ﺗﻨﻮﻋﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻰ ﻣﻮﺍﺭﺩ ،ﺑﻪ ﺁﻧﺠﺎ ﭘﻨﺎﻩ ﻣﻰﺁﻭﺭﺩ؛ ﺯﻳﺮﺍ ﺍﺯ
ﻫﺮ ﺟﺎﻳﻰ ﺭﺍﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ  :ﻓﻀﺎﻯ ﻛﺸﺖﺷﺪﻩ ،ﻓﻀﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ،ﻓﻀﺎﻯ ﺷﻬﺮ . ...ﺍﻳﻦ ﺗﻨﻮﻉ ﺩﺭ
ﻓﻀﺎﻫﺎﻯ ﺭﻫﺎﺷﺪﻩ ﭘﻨﺎﻩ ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺭﻫﺎﺷﺪﻩﻫﺎﻯ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍ ،ﺍﻫﻤﻴﺖ ﭘﻴﺪﺍ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﭼﺮﺍ ﻛﻪ
ﻣﺘﺸﻜﻞ ﺍﺯ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺍﻯ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﺯ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮔﻮﻧﻪﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﻴﺮﺍﺙ ژﻧﺘﻴﻚ ﺭﺍ ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﻣﻰﺩﻫﻨﺪ؛ ﻣﺨﺰﻥ ژﻧﺘﻴﻚ ﻓﺮﺩﺍ ،ﻣﺨﺰﻧﻰ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺣﻴﺚ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺴــﺘﺮ
ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺷــﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮﺩ .ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺎﺱ ،ﺗﻌﺪﺍﺩﻯ ﻧﻘﺸﻪ ﻭ ﻃﺮﺡ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺮﺩﻩﺍﻡ ﻭ ﺍﺛﺮﻯ ﻧﻴﺰ
ﻧﻮﺷﺘﻪﺍﻡ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ »ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﻣﻨﻈﺮ ﺳﻮﻡ« ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻭ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞﻫﺎﻯ ﻓﻀﺎﻫﺎﻯ ﺭﻫﺎﺷﺪﻩ
ﺭﺍ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻰﻛﻨﺪ .ﺍﻳﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﺍﺑﺰﺍﺭﻯ ﺳﻴﺎﺳــﻰ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ،ﺧﺼﻮﺻﺎً
ﺷﻬﺮﺳــﺎﺯﺍﻥ ،ﺍﻳﻦ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﻰﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ »ﻣﻨﻈﺮ ﺳــﻮﻡ« ﺑﺎﺷــﻨﺪ ﺭﺍ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﻭ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﻛﻨﻨﺪ؛ ﻳﻌﻨﻰ ﻓﻀﺎﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﻫﻴﭻ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪﺍﻯ ﺭﺥ ﻧﻤﻰﺩﻫﺪ.
ﺍﺯ ﻣﻨﻈﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖ ،ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺍﺯ ﺟﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﺍﺗﻔﺎﻗﻰ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺭﺥ ﻧﻤﻰﺩﻫﺪ ،ﺩﺷﻮﺍﺭ
ﺍﺳــﺖ؛ ﺍﻣﺎ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ »ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﻰ« ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷــﺪﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ .ﺯﻳﺮﺍ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺍﺯ
ﺗﻨﻮﻉ ،ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺍﺯ ﺑﺸﺮﻳﺖ ﺍﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺁﻧﻜﻪ ﺑﺸﺮ ،ﻣﺤﺘﺎﺝ ﮔﻮﻧﻪﮔﻮﻧﻰ ﺍﺳﺖ.
ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ ﺩﺳﺖﻳﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﺍﻳﺪﻩ "ﻣﻨﻈﺮ ﺩﺭ ﺣﺮﻛﺖ" ﺩﺭ ﭘﺮﻭژﻩ "ﭘﺎﺭﻙ
ﺳﻴﺘﺮﻭﺋﻦ" ﻭ ﺍﻳﺪﻩ "ﻣﻨﻈﺮ ﺳﻮﻡ" ﺩﺭ ﭘﺎﺭﻙ "ﻣﺎﺗﻴﺲ" ﺑﺮﺍﻳﻤﺎﻥ ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﺪ؟
ﺑﺎﻍ ﺩﺭ ﺣﺮﻛﺖ ،ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎﺭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺩﺭ ﭘﺎﺭﻙ ﺁﻧﺪﺭﻩ ﺳﻴﺘﺮﻭﺋﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺷﺪ.
ﭘﻴﺶﺗﺮ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺷــﺘﻢ .ﻣﻰﺩﺍﻧﺴﺘﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻴﺴﺖ ﻭ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻢ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺁﻥ ﺳﺨﻦ
ﺑﮕﻮﻳﻢ .ﻫﻨﮕﺎﻡ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ »ﭘﺎﺗﺮﻳﻚ ﺑ ِِﺮژﻩ« ،ﻣﻌﻤﺎﺭ ﻫﻤﻜﺎﺭ ﺩﺭ ﭘﺮﻭژﻩ ،ﺍﻭ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ
ﺭﻭﻳﻜﺮﺩﻯ ﻧﻮﻳﻦ ﭘﺮﺳــﺶ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺍﻯ ﻧﻜﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻗﺮﻥ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺑﺎﻍﻫﺎﻯ ﺑﺰﺭگ ﭘﺎﺭﻳﺴــﻰ
ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﻫﻮﺳﻤﺎﻥ ،ﭼﻪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﻛﺮﺩ؟ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻃﺮﺣﻰ ﺩﺭ ﺗﻀﺎﺩ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺁﻥ ﭼﻪ ﻭﺟﻮﺩ
ﺩﺍﺷــﺖ ﺑﻮﺩﻳﻢ ،ﭘﺲ ﭘﺮﻭژﻩ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻰ ﻳﻚ ﭘﺮﻭژﻩ ﻧﻤﺎﻳﺸﻰ ﻭ ﭘﻴﺸﮕﺎﻡ ﺑﻮﺩ .ﻫﻨﮕﺎﻣﻰﻛﻪ ﺍﻳﺪﻩ
ﺑﺎﻍ ﺩﺭ ﺣﺮﻛﺖ ﺭﺍ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻡ ،ﺑﺮژﻩ ﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﻤﻜﺎﺭﺵ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺎﺱ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ
ﻃﺮﺡ ﻣﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷــﺪ .ﻃﻰ ﭼﻬﺎﺭ ﺳــﺎﻝ ﻛﺎﺭ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻭ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎﻳﻰ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ ﺑﺴﻴﺎﺭ
ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺯ ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ .ﻧﻤﻰﺷﺪ ﺑﺎﻍ ﺩﺭ ﺣﺮﻛﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺗﺴﻠﻂ
ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ .ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﻭ ﻛﻮﭼﻚ ﺷﺪ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﺣﻴﺎﻁ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﭘﺎﺭﻙ ،ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﺣﺎﻝ ﺑﻪ
ﺷﺪﺕ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺑﺮﺍﻧﮕﻴﺰ ﺑﻮﺩ.
ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﭘﺎﺭﻙ ﻣﺎﺗﻴﺲ ﺭﺍ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻣﻰﻛﺮﺩﻡ ،ﺑﺮﺧﻼﻑ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺑﺎﻍ ﺩﺭ ﺣﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﭘﺎﺭﻙ
ﺳﻴﺘﺮﻭﺋﻦ ،ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻣﻨﻈﺮ ﺳﻮﻡ ﻫﻨﻮﺯ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺖ .ﺍﻣﺎ ﺫﻫﻦ ﻣﻦ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺍﺭﺯﺵ ﺑﺨﺸﻴﺪﻥ
ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎﻳﻰ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ ،ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﺍﻧﺴــﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻯ ﺧﻮﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺳــﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮﺩ.
ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻣﻨﻈﺮﻩﺳــﺎﺯﻯ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﭘﺎﺭﻙ ﻣﺎﺗﻴﺲ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﻣﻨﻈﺮ ﺳــﻮﻡ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ
ﺷــﺪ ،ﭼﻮﻥ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭژﻩ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎﺭﻙ ﺳﻴﺘﺮﻭﺋﻦ ،ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮﺩ ،ﺳﺮﻳﻌﺎً ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺍﺟﺮﺍ ﺷﺪ.
ﺍﻳﻦ ﺩﻗﻴﻘﺎً ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ ﺑﺤﺜﻰ ﻫﻤﺎﻥ ﻣﻨﻈﺮ ﺳﻮﻡ ﺍﺳﺖ ،ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﻫﻨﻮﺯ ﻧﺎﻡ ﻣﻨﻈﺮ
ﺳــﻮﻡ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻨﺎﻇﺮﻯ ﻛﻪ ﺍﻏﻠﺐ ﺍﺷﻜﺎﻟﻰ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺩﺍﺭﻧﺪ ،ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ.ﺍﻳﻦ
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﻛﻪ ﻧﺎﻡﮔﺬﺍﺭﻯ ﺁﻥ ﺩﺷــﻮﺍﺭ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﮕﺮ ﺁﻧﻜﻪ ﺍﺯ ﺯﺍﻭﻳﻪ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺗﻨﻮﻉ ﺷﻜﻠﻰ ﺁﻥ
ﻭﺍﺭﺩ ﺷﻮﻳﻢ؛ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﺘﺮﻭﻛﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﻛﻨﺎﺭﻩ ﻳﻚ ﺭﺍﻩ .ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺩﺭ ﺳﻤﻴﻨﺎﺭﻫﺎ ،ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ
ﭘﺎﺭﻙ ﻣﺎﺗﻴﺲ ﺭﺍ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﺤﺚ ﻣﻨﻈﺮ ﺳﻮﻡ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻰﺩﻫﻢ ﺯﻳﺮﺍ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻣﺼﺪﺍﻕ ﺁﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻣﻨﺘﻘﺪﺍﻥ ﻫﻨﺮ ،ﭘﺎﺭﻙ ﺳـﻴﺘﺮﻭﺋﻦ ﺭﺍ ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﺴﺖﻣﺪﺭﻧﻴﺴـﺘﻰ ﺗﻔﺴﻴﺮ
ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ .ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺭﺍ ﻗﺒﻮﻝ ﺩﺍﺭﻳﺪ؟ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ؟
ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ،ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻋﻤﻴﻘﻰ ﻧﻴﺴــﺖ .ﺟﻨﺒﻪ ﭘﺴﺖ ﻣﺪﺭﻧﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ ﺻﻮﺭﺕ
ﻭ ﺷــﻜﻞ ﻓﺮﻣﺎﻝ ﭘﺎﺭﻙ ﺍﺳــﺖ ،ﺍﺛﺮﻯ ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺎﺭ ﻣﺸــﺘﺮﻙ ﭼﻬﺎﺭ ﻧﻔﺮ ﺍﺳﺖ  :ﺩﻭ ﻣﻌﻤﺎﺭ،
»ﭘﺎﺗﺮﻳﻚ ﺑﺮژﻩ« ﻭ »ژﺍﻥ ﭘﻞ ﻭﻳﮕﻰ ﻳﻪ«  ،ﻭ ﺩﻭ ﻣﻌﻤﺎﺭ ﻣﻨﻈﺮ » ،ﺁﻟﻦ ﭘﺮﻭﻭﺳﺖ« ﻭ ﻣﻦ .ﺍﻣﺎ ﺑﻪ
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ﻋﻘﻴﺪﻩ ﻣﻦ ﺍﻳﻦ ﭘﺎﺭﻙ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﻧﻮﻋﻰ ﺍﺯ ﺑﺎﻍ ﺩﺭ ﺣﺮﻛﺖ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺳﺎﺳﺎً ﭘﺴﺖ ﻣﺪﺭﻥ ﺑﻪ
ﺣﺴﺎﺏ ﻧﻤﻰﺁﻳﺪ ،ﺯﻳﺮﺍ ﺑﻪ ﺍﻛﻮﻟﻮژﻯ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻣﻰﺩﻫﺪ .ﺩﺭﺳﺖ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻀﺎﻯ
ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺑﺎﻍ ﺩﺭ ﺣﺮﻛﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﻫﻜﺘﺎﺭ ﻭ ﻛﻮﭼﻚ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻤﻪ ﭘﺎﺭﻙ ﭼﻬﺎﺭﺩﻩ ﻫﻜﺘﺎﺭﻯ
ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮ ﻧﻤﻰﮔﻴﺮﺩ ،ﺍﻣﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺮﺩﻡ ﻫﻮﻳﺖﺑﺨﺶ ﺍﺳﺖ؛ ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺁﮔﻬﻰ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻰ »ﺑﺎﻍ ﺩﺭ
ﺣﺮﻛﺖ«  ،ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺨﺶ ﻛﻮﭼﻚ ﭘﺎﺭﻙ ﺳﻴﺘﺮﻭﺋﻦ ﺭﺍ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻰﺩﺍﺩ.
ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﻭﺻﺎﻑ ،ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻓﻰ ﺑﺎ ﺳــﻮﺍﻝ ﻣﻮﺍﻓﻘﻢ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ.
ﻣﻌﺘﻘﺪﻡ ﻛﻪ ﭘﺎﺭﻙ ﺳﻴﺘﺮﻭﺋﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺩﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﭘﺴﺖ ﻣﺪﺭﻥ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻳﻚ ﭘﺎﺭﻙ
ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺷـﻤﺎ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪ ﻣﻨﻈﺮ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ .ﭼﻘﺪﺭ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺩﺍﺭﺩ
ﻳﻚ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺩﺭ ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎﻯ ﺣﺮﻓﻪﺍﻯ ﻫﻢ ﺑﻄﻮﺭ ﺟﺪﻯ ﻛﺎﺭ ﻛﻨﺪ؟
ﺑﻨﻴﺎﺩﻳﻦ ﺍﺳــﺖ! ﻣﻌﺘﻘﺪﻡ ﺑﺴــﻴﺎﺭ ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ .ﻣﺪﺭﺳــﻴﻦ ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﺑُﻌﺪ ﻋﻤﻠﻰ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ
ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،ﻓﺎﻗﺪ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﭘﺮﻭژﻩ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻰ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ
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ﺑﻮﺩ .ﺍﮔﺮﭼﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳــﺖ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭﻭﺱ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﻨﻨــﺪ ،ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻫﻨﺮ ،ﺍﻛﻮﻟﻮژﻯ ،ﮔﻴﺎﻩ
ﺷﻨﺎﺳــﻰ ،ﺩﺭﻭﺱ ﻓﻨﻰ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ،ﺍﻣﺎ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﺭﺍ ﻫﺮﮔﺰ .ﻣﺪﺭﺳــﻪ ﻣﻨﻈﺮ ﻭﺭﺳﺎﻯ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ
ﻣﺪﺭﺳــﻪ »ﻃﺮﺍﺣﻰ« ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮﺩ .ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻓﺮﺍﺩ
ﺣﺮﻓﻪﺍﻯ ﻭ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰﺷﻮﺩ .ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻠﻰ ﺗﺪﺭﻳﺲ
ﻣﻨﻈﺮ ﺍﻳﻦ ﻗﺪﺭ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻧﻤﻰﺩﻫﻨﺪ .ﺍﻳﻦ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺁﻣﻮﺯﺷﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻈﺮﻯ ﻣﻨﻈﺮ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﻈﺮ ،ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻴﺴــﺘﻢ .ﺍﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳــﻔﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎﻯ ﺁﻛﺎﺩﻣﻴﻚ ﺍﻣﺮﻭﺯﻯ،
ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺳــﺘﺎﺩ ﺷﺪﻥ ﻣﺪﺭﻙ ﺩﻛﺘﺮﻯ ﺷﺮﻁ ﺍﺳــﺖ .ﺍﻏﻠﺐ ﺍﻓﺮﺍﺩﻯ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻣﺪﺭﻙ ﺩﻛﺘﺮﻯ
ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﻧﺎﻧﻰ ﺩﺳــﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﻰ ﻭ ﻣﺘﺒﺤﺮ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪ ﺧﻮﺩ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ،ﺍﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﺣﺮﻓــﻪﺍﻯ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ .ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻣﺪﺭﻙ ﺩﻛﺘﺮﻯ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ
ﻣﺪﺭﺱ ﺍﺳــﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ .ﺍﻳﻦ ﻛﺎﻓﻰ ﻧﻴﺴــﺖ .ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﻛﺘﺮﻯ ﻛﺎﻓﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﺣﺮﻓﻪﺍﻯ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺩﺍﺭﺩ.

ﺑـﺎﻍ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺭﺍ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰﺷﻨﺎﺳـﻴﺪ؟ ﻣﻨﻈﺮﻩ ﭘـﺮﺩﺍﺯﻯ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﺭﺍ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ؟
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎﻍ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺭﺍ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺁﺛﺎﺭ ﻣﻰﺷﻨﺎﺳﻢ .ﺗﺎ ﻛﻨﻮﻥ ﺑﻪ ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ ﻓﺎﺭﺱ ،ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﻧﺮﻓﺘﻪﺍﻡ ﻭ ﺑﺴــﻴﺎﺭ ﭘﺸﻴﻤﺎﻧﻢ .ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺳﺮﺯﻣﻴﻦﻫﺎﻳﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻰ ﺷﻚ ﺩﺭ ﺣﺮﻓﻪ ﻣﻦ،
ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺁﻣﻮﺧﺘﻨﻰ ﺩﺍﺭﺩ ،ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﺎﻍ ﺳﺎﺯﻯ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﺩﻳﮕﺮ .ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻧﻢ ﻣﻨﻈﺮ
ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﻨﻢ .ﭼﻴﺰﻯ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻢ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ "ﺯﺑﺎﻥ ﺑﺎﻍ" ﻭ ﺷﻴﻮﻩ
ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻰ ﺁﻥ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺷﺮﻕ ﻣﺪﻳﺘﺮﺍﻧﻪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻫﻤﻪ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﺴﺨﻴﺮ
ﻛﺮﺩ ﻭ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺍﺛﺮﻯ ﻧﺪﺍﺷــﺘﻪ ﺍﺳــﺖ .ﻧﺸﺎﻧﻪﺍﻯ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺩﺭ ﺭﻳﺸﻪ ﺑﺎﻍ ﻭﺟﻮﺩ
ﺩﺍﺭﺩ ﺣﺘﻰ ﺍﮔﺮ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺍﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺯ " ﻣﻜﺎﻥ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﻰء ﮔﺮﺍﻧﺒﻬﺎ"
ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﭘﺮﺩﻳﺲ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻣﻔﻬﻮﻣﻰ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻮﻧﺎﻧﻴﺎﻥ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺗﻤﺎﻡ ﺟﻬﺎﻥ
ﺍﻗﺘﺒﺎﺱ ﺷــﺪ .ﺟﺎﻟﺐ ﺁﻧﻜﻪ ﺩﺭ ﻧﮕﺎﻩ ﺗﺎﺭﻳﺦ ،ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﻧﻮﻋﻰ ﺣﻖ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ
ﺩﺍﻧﺎﻳﻰ) ﻃﺮﺡ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ( ﻭ ﺍﻧﺪﻳﺸــﻪ ﺭﺍ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻍﻫﺎﻯ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﻰﺁﻭﺭﺩ.
ﺍﻣــﺮﻭﺯﻩ ،ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺍﻳــﻦ ﻭﺍژﮔﺎﻥ ﻭ ﺑﺎﺯ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺁﻥﻫﺎ ﺣﺎﺋﺰ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺍﺳــﺖ ،ﻓﻬﻢ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺁﻥ

ﭼﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻭ ﮔﺮﺍﻧﺒﻬﺎ ﺗﺮﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻳﻰ ﻣﺤﺼﻮﺭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻯ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ؟
ﻣﻦ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮﺩ ،ﭘﺎﺳــﺦ ﺍﻳﻦ ﺳــﻮﺍﻝ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎﻳﻢ ﺩﺍﺩﻩﺍﻡ .ﺁﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺁﻥ
ﻫﺴﺘﻴﻢ ،ﻟﺰﻭﻣﺎً ﺁﺏ ﻧﻴﺴﺖ .ﺁﺏ ،ﻋﻨﺼﺮ ﺍﺻﻠﻰ ﺑﺎﻍﻫﺎﻯ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﻭ ﻣﻐﻮﻝ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺯﻳﺮﺍ ﺁﻥﻫﺎ ﺩﺭ
ﺳﺮﺯﻣﻴﻦﻫﺎﻳﻰ ﻣﻰﺯﻳﺴﺘﻪﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺁﺏ ﺁﻥ ﻗﺪﺭ ﻛﻤﻴﺎﺏ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﻪ »ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻭ ﮔﺮﺍﻥﺑﻬﺎﺗﺮﻳﻦ«
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ،ﻭ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻨﺞ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﻰﺷﺪ .ﻣﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺁﺏ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﻛﻤﻴﺎﺑﻰ ﺁﻥ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﻨﻴﻢ ﺍﻣﺎ ﺍﺯ ﺯﺍﻭﻳﻪﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰﺗﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻭ ﺍﺯ ﺧﻼﻝ ﺁﻥ ﺍﺯ
ﺗﻨﻮﻉ ﺭﻳﺴﺘﻰ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﻨﻴﻢ.
ﺑﺮﺍﻯ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﮔﺬﺍﺷﺘﻴﺪ ﺧﻴﻠﻰ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﻣﺘﺸﻜﺮﻡ
ﭘﻰﻧﻮﺷﺖ

George Sand .1
le jardin planetaire .2
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qui veut dire l’enclos, - (en persan, à la fois enclos et paradis)- est donc
un endroit où on met une enceinte pour protéger ce que l’on estime être
le meilleur et de précieux. Alors nous voilà, nous, êtres vivants, avec un
enclos, d’une certaine façon limités, enfermés dans la biosphère, et ceci
justifie pour moi, le terme de « jardin planétaire ».
Le troisième concept est le tiers paysage. Le tiers paysage est la partie
du jardin planétaire dont l’homme ne s’occupe pas. Ces territoires, sont
les territoires qui accueillent une diversité, qui dans certains cas, vient
en refuge, par ce qu’elle est chassé de partout, de l’espace cultivé, de
l’espace industriel, des espaces de la ville... Elle trouve refuge dans les
délaissés, et ces délaissés du coup, finissent par acquérir une grande
valeur, puisque ils sont faits d’une somme d’espèces, qui constitue le patrimoine génétique, le « pool » génétique de demain ; c’est une réserve
qui permet de faire fonctionner une évolution, d’un point de vue de la
transformation des êtres dans le temps. J’ai établi comme ça, un certain
nombre de cartes, et j’ai écrit un petit ouvrage qui s’appelle « le manifeste
du tiers paysage », et qui explique très bien une analyse des importances
et des usages que l’on peut faire à partir du délaissé. Cela devient un
outil politique qui permet aux gestionnaires, aux urbanistes en particulier, de cartographier les espaces qu’ils estiment importants de laisser
en tant que tiers paysage, c’est-à-dire les espaces dans lesquels on ne
fait rien. Cela est difficile pour la politique d’argumenter sur « ne rien faire
», mais ça devient beaucoup plus facile lorsque ça se prononce au nom
d’une protection de la vie. Par ce que protéger la diversité c’est protéger
l’humanité. Etant donné que l’humanité dépend de la diversité.
Comment êtes vous arrivé aux idées du « paysage en mouvement
» au parc Citroën de Paris et du « tiers paysage » au parc Matisse de
Lille ?
Le jardin en mouvement a été proposé au parc André Citroën, mais proposé pour la première fois en un commanditaire public. C’était d’ailleurs «
pour la première fois » tout court, car je ne l’avais jamais proposé avant,
mais par contre j’en avais l’expérience. Je savais de quoi il s’agissait et
je pouvais en parler. Lorsque nous avons discuté avec Patrick Berger
qui est l’architecte avec qui j’ai fait le concours avant que nous soyons
associés à une autre équipe, il me demandait mon avis sur ce que l’on
pouvait faire aujourd’hui, un siècle après les grands jardins parisiens,
sous Haussmann. Nous voulions une idée nouvelle qui propose quelque
chose en rupture complète avec ce qui précédait. Donc c’est un peu un
projet manifeste. Quand j’ai expliqué mes idées du jardin en mouvement,
il a tout de suite été d’accord. Et c’est sur cette base que le projet a été
sélectionné, mais comme nous étions quatre dans le groupe final, il y eu
une écriture assez différente qui s’est déployée. On ne pouvait pas mettre
le jardin en mouvement en position dominante. Il a été mineur, privé de la
surface centrale au parc, mais il a alerté fortement les esprits. Puisqu’il y
a eu une grande publicité à son sujet dès le départ.
Au moment où j’ai fait le parc Matisse, la notion du tiers paysage n’existait
pas, contrairement au cas du parc André Citroën pour le jardin en mouvement. Mais j’avais déjà ce souci de valoriser le travail de la nature fait par
elle-même sans l’assistance de l’homme, et la scénographie de ce fragment de tiers paysage au milieu du parc a donc été proposée, car c’était
également un concours. La proposition a été acceptée et mise en place.
C’est exactement lié au tiers paysage sans aucune discussion mais ce
n’est que plus tard que j’ai proposé ce terme pour nommer l’ensemble de
paysages *** et diversités et qui ont des formes souvent très différentes
les uns des autres. Ce qui fait que c’est difficile de leur donner un terme
autre que par l’angle d’entrée de la diversité ; cela peut être aussi bien
un terrain abandonné, un bord de route, etc. Pourtant aujourd’hui quand
je fais des exposés, je mets le parc Matisse au début de l’exposé su tiers
paysage, par ce que c’est quand même le premier exemple.
Le parc André Citroën est souvent considéré comme une œuvre
postmoderniste chez les critiques d’arts. Qu’en pensez-vous ? Quels
critères vous font penser ainsi ?
Pour moi, cela n’a pas beaucoup de sens. Il y a une écriture postmoderne qui vient de l’aspect formel du parc, et qui est résulté d’une équipe
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de quatre personnes, deux architectes et deux paysagistes. Les deux architectes sont Patrick Berger et Jean-Paul Viguier et les deux paysagistes
sont Alain Provost et moi-même. Mais de mon point de vue, ce parc met
en avant d’une certaine façon le jardin en mouvement, plus que n’importe
quel autre, ce qui n’est absolument pas postmoderne ; il se réfère à
l’écologie lié au futur, mais c’est vrai que cet espace réservé au jardin en
mouvement est sur une surface petite et elle ne domine absolument pas
la couverture totale du parc, puisque c’est un hectare, alors que le parc en
fait 14. Mais ça le caractérise pour beaucoup de gens, et tout au début, la
publicité médiatique a été faite sur le jardin en mouvement.
Donc je suis d’accord d’une certaine façon et pas d’accord d’une autre.
Je pense qu’il est plutôt un parc du futur qu’un parc de l’écriture postmoderne.
Vous enseignez le paysage en milieu académique. A votre avis,
quel est l’intérêt ou la nécessité pour les enseignants, de faire des projets
professionnels?
C’est fondamental. Je considère que c’est très important. Si les enseignants n’ont pas de prises directes avec le métier, ils ne sont pas des concepteurs et ils auront des très grosses difficultés à enseigner le projet. Ils
peuvent enseigner d’autres choses, l’histoire de l’art, l’écologie, les techniques de construction, etc., mais le projet, NON. Or l’école de Versailles
est une école de projet, ce qui est très remarquable pour cette position.
Il faut que l’enseignement du projet soit fait par le plus grand nombre de
praticiens et de concepteurs. Il y a d’autres écoles qui n’ont pas jugés que
cela soit aussi important, et ils n’accentuent pas sur la dimension projectile. Ce sont plutôt des écoles d’analyse du paysage.
Je ne suis pas tout seul à avoir cette position là, mais malheureusement aujourd’hui pour arriver à avoir un poste d’enseignant, il faut un
doctorat. La plupart des personnes qui ont un Ph.D., sont des jeunes très
sympathiques, très calés dans leurs domaines, mais n’ont pas de pratiques paysagères. Seulement, ils sont susceptibles d’êtres embauchés
comme enseignants, sous le prétexte qu’ils ont un doctorat. Ce n’est pas
suffisant. Ce n’est pas le titre de doctorat qui est important mais plutôt
l’expérience professionnelle.
A quel point connaissez-vous le jardin Persan ? Comment interprétez-vous le paysagisme chez les Perses?
Malheureusement je ne connais le jardin persan qu’à travers les ouvrages. Je ne suis jamais allé en Perse, en Iran, et je le regrette beaucoup. Il
fait partie de ces pays, où l’on ne doute évidemment qu’il y a énormément
à apprendre dans le point de vue de mon métier, de l’histoire du jardin en
manière générale et de bien d’autres choses. Donc je ne peux pas interpréter la question du paysage chez les perses, tout ce que je peux dire
c’est que le langage du jardin, son écriture architectonique qui nous vient
de Perse, a influencé l’Orient Méditerranéen puis la Méditerranée entière
et on ne peut pas dire que cette marque ne nous ai pas touché. Il y a une
marque Persane à l’origine ; même simplement dans le vocabulaire, on
est héritier de ça, c’est-à-dire le lieu de protection du précieux, du meilleur
: la notion de paradis. Ce qui est repris par les grecs et par tout le monde,
par nous, plus tard. Ce qui est intéressant, c’est qu’historiquement, il y a
une sorte de préséance de la question du savoir et de l’intelligence de la
conception sur les jardins hors-Perses. Aujourd’hui ça a de l’importance
de reprendre ces termes, de les revoir autrement en se demandant «
qu’est ce que l’on veut mettre au milieu de ce terrain clos, qu’est ce que
l’on estime être le meilleur » ? De mon point de vue j’ai donné ma réponse
à travers mes propres travaux. Aujourd’hui ce que l’on protège ce n’est
pas forcément l’eau, même si nous devons la protéger et la valoriser.
C’était l’argument principal des jardins Moghols et Perses, par ce qu’il y
avait dans ces civilisations des territoires où l’eau était si rare que ça demandait à être magnifié comme un trésor. Plus que jamais nous devons
protéger l’eau pour sa rareté mais d’une façon plus générale nous devons
protéger la vie et, à travers elle, la diversité biologique .
Merci beaucoup pour le temps que vous nous avez consacré.
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Vous aviez publié plusieurs romans. Pourriez-vous nous parler de
la relation entre la littérature et le paysage, particulièrement dans le cadre
de vos œuvres ?
J’ai surtout commencé à publier pour pouvoir être lu par des étudiants
et un public éventuellement plus large ; c’est d’ailleurs pour ça que je
n’ai jamais publié dans le cadre d’une institution pédagogique telle que
l’ENSP Versailles, mais directement avec des éditeurs qui ont un public
plus large, donc à la fois des étudiants et un autre public. Le premier
livre a été « le jardin en mouvement » en 1991, mais un peu plus tard,
j’ai été sollicité par Albin Michel, car j’ai travaillé avec eux dans une expérience technique sur les plantes dans la cadre du jardin du de George
Sand. A ce moment, ils ont été intéressés par mon écriture, ils m’ont demandé si j’étais en train d’écrire autre chose, et effectivement, j’écrivais
quelque chose qui était un récit romanesque et en même temps un essai
: « Thomas et le voyageur ». Ce livre est vraiment un exercice de littérature et d’écriture, mais ce n’est pas non plus complètement un roman.
C’est plus proche d’un essai que d’un roman car ça aborde la question
du « jardin planétaire », et ce livre là au moment où il est sorti, il n’a pas
eu de succès immédiat, par contre il a été repris en 2000, quand j’ai fait
l’exposition du jardin planétaire à la Grande Halle de La Villette à Paris.
On peut dire que c’est à partir de ce livre que j’ai fait un synopsis pour
cette exposition. Et donc, ils ont fait une réédition en 2000 puis cette année en 2011.
Indépendamment de ça, j’ai fait un vrai roman qui s’appelle « La dernière
pierre ». La littérature m’intéresse ça va au delà de la question du réel et
ça peut donc entrer dans « la fiction », comme par exemple dans un de
mes livres que je viens d’écrire, « une brève histoire de jardin », je parle
de l’aspect historique des jardins, et le dernier chapitre est une nouvelle
qui va vers le futur.
Ecrire c’est quelque chose qu’on peut faire dans un train, dans un
café, etc. Mais où moi, j’écris le mieux c’est dans des endroits très isolés,
comme chez moi, dans la Creuse. Car je pense que l’écriture est très exclusive de tout autre chose, ça exclut les autres activités, mais ça exclut
aussi les autres êtres humains, il ne faut pas de bruit, de musique, … Moi
je peux dessiner avec de la musique, mais écrire, non. C’est un exercice
très solidaire.
A votre avis quelle est la différence entre le point de vue du paysage (d’un paysagiste) au dessin d’un projet, et celui de l’architecture et
de l’urbanisme ?
Alors je dirais que ça dépend du concept, de ce qu’on voudrait produire
? Certaines fois, le dessin du paysage fait par le paysagiste, a beaucoup
de ressemblance avec le dessin fait par l’architecte. Parce que le projet
est technique, parce qu’il met en œuvre des éléments architectoniques

très importants, des terrasses, des bassins, des escaliers, des petits bâtiments, et ce sont des éléments communs avec l’architecte. Des éléments
qui rentrent dans le projet du paysagiste et qui dont assumés par lui mais
qui sont dans le langage de l’architecte. Donc le dessin est le même, les
dossiers techniques sont pareils, les appels d’offres de réalisation sont
pareils, etc. Mais la caractéristique d’un jardin est surtout d’être marqué
par le vivant, les plantes, parfois les animaux, les écosystèmes… Et là, le
dessin, le dossier, la technique sont différents et je dirais que le protocole
contractuel devrait être différent. Mais malheureusement notre protocole
de contrat est exactement le même que les architectes. Nous avons des
missions de conceptions de dossiers techniques, puis de réalisation.
Et lorsque nous avons terminé la réalisation nous faisons ce qu’on appelle une réception du chantier et à ce moment là, tout s’arrête, c’est la
fin, mais cela est valable seulement pour l’architecte. Effectivement, il a
rendu la maison. Mais pour le paysagiste, ce n’est que le début, le début
du jardin. Parce que le jardin est fait avec des êtres vivants qui vont se
transformer, et qui vont transformer l’espace. Par conséquent, on devrait
complètement changer notre protocole de contrat et faire des contrats qui
tiennent compte d’une durée très longue, (5 / 10 / 15 ans ou plus), où le
concepteur initial pourrait revenir sur une mission et donner un avis, voir
si l’évolution lui paraît convenable, etc. Ca n’a rien à voir à ce moment là
avec l’architecte. C’est extrêmement différent.
Trois théories ont marquées votre carrière professionnelle, dont «
le jardin en mouvement ». Par quel chemin avez-vous été guidé à cette
théorie ? Pourriez-vous expliquer les points de ruptures (les différences)
entre vos trois théories ?
Les trois théories sont les suivantes : le jardin en mouvement, le jardin
planétaire, le tiers paysage.
Le jardin en mouvement est né d’une expérience de terrain, donc c’est
une théorie qui a été faite a postériori, après une expérience. C’est né
dans mon propre jardin dans la Creuse et à partir de 1977. Et vers les années 1983-84, j’avais suffisamment d’expérience pour proposer une nouveau mode de gestion qui prend en compte la dynamique des espèces
sur le terrain, et en particulier celle du déplacement physique. Donc un
entretien totalement opposé de celui que l’on fait traditionnellement dans
les jardins. Notamment lorsque l’on prend en compte les déplacements
physiques qui obligent des déplacements de cheminements qui entrainent
aussi une modification formelle du jardin d’une année sur l’autre. Un «
changement de forme constant » n’est pas habituel pour un jardin. Ceci a
été important pour moi, car cela permettait de préserver les diversités qui
étaient même très mobile, de ne pas aller contre les espèces en place et
d’essayer d’aller toujours le plus possible avec l’énergie naturelle et d’aller
le moins possible contre. C’est la philosophie du jardin en mouvement.
C’est totalement en rupture avec les jardins traditionnels, non seulement
au niveau conceptuel mais aussi au niveau de l’entretien. Donc j’ai été
amené à écrire pour expliquer cela, mais aussi à le mettre en œuvre dans
les espaces publics, dont le parc André Citroën pour la première fois en
1986, et qui a été inauguré en 1992. La philosophie du jardin en mouvement, -« la philosophie » est un grand mot-, plutôt l’aptitude dirais-je, du
jardin en mouvement, on peut l’appliquer à des échelles extrêmement
différentes, petites ou grandes, et lorsque j’ai commencé à travailler sur
l’idée du jardin planétaire je me suis bien dit que l’on pouvait appliquer
cette position à l’ensemble de la planète. Le deuxième concept, le jardin
planétaire, c’est la planète prise pour jardin. Peut-on considérer la planète
comme jardin ? Moi je dis oui, parce qu’elle est totalement anthropisée,
couverte par la présence humaine et que même dans les endroits où
l’homme n’intervient pas du tout, il a un regard sur elle . C’est-à-dire des
analyses, des informations, bref. C’est un peu comme dans un jardin ;
même les endroits dont le propriétaire ne s’occupe pas, il sait qu’ils existent, il peut y aller « s’il le désire », c’est un espace sous sa surveillance
d’une certaine façon. Mais surtout, l’écologie nous apprend que la terre
est un espace fini avec un ensemble de vivant, qui lui-même correspond
à une biomasse déterminée, que l’eau que nous buvons a toujours été
là… Ceci aboutit à la notion de finitude écologique, et ce contexte fait apparaître la notion de limite. C’est-à-dire que la vie est limitée, aux limites
de la biosphère. Or le mot jardin, qui vient du germanique « garten »;
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Manzar’s exclusive interview
with Professor
Gilles Clement
Gilles Clement is an active
landscape architect: he is
constantly on the go, delivering speeches in all parts of the
world, opening exhibitions of
his works, unveiling his latest book or working on a new
project. After a great many attempts, the opportunity finally arose for an interview with
Professor Gilles Clement in
his Paris office on March 26,
2011. Professor Clement told
us about his professional
and academic experiences,
his ideas on landscapes and
landscape architecture, and
his admiration for Iranian gardens … .
Interview by: Maryam
al-Sadat Mansouri, MA in
landscape architecture
maryamansouri@gmail.com
Translated by: Mohammad
Atashinbar
atashinbar@ut.ac.ir
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