
Les Toboggans se veut un pied de nez à l’industrialisation et à la 
consommation  contemporaine. À l’aide d’humour et de candeur, 
l’espace propose une utilisation toute nouvelle à des convoyeurs 
à gravité recyclés, symbole de la production à la chaine. 

Maintenant transformés en glissades géantes, les convoyeurs 
commencent une nouvelle vie pleine de rires et d’amusement. Simplement 
activés par la gravité, ces convoyeurs industriels deviennent des glissades où les 
gens se laissent porter ou se propulsent avec bravoure jusqu’en bas. On y grimpe pour 
retomber en enfance.  Les couleurs jaunes, orange et rouge vif des glissoires rappellent 
l’univers industriel d’où les convoyeurs sont originaires, en ajoutant une signature visuelle 
contrastante avec la nature verdoyante des Jardins.
Au delà du plaisir naïf de l’installation, ce projet se veut une réflexion intrinsèquement 
optimiste sur notre place face à la production industrielle. L’industrialisation offre une 
myriade de matériaux et d’objets aux propriétés fascinantes. Une fois désuets, comment 
pouvons nous extirper ces objets de leur monde de production pour en faire des attractions 
à échelle humaine ?

Ces plantes sont sélection-
nés pour agencer les flo-
raisons aux couleurs des 
convoyeurs. Les floraisons 
rouges, jaunes et oranges 
se succèdents pour offrir 
un renouvellement du jardin 
tout au long des saisons. 
Les plantations rappellent 
aussi les plantes sauvages 
souvent trouvés dans les 
friches industrielles, co-
toyant de près ferraille, 
convoyeurs et autres objets 
industriels. 

Palette Végétale 
Les jaunes 
Solidago canadensis - Verge d’or
 Verbascum thapsus  - Molène 
Matricaria recutita  - Matricaire
Les orangés 
Coreopsis lanceolata - Corepopsis 
Hieracium aurantiacum - Pervières 
Rudbeckia hirta - Rubeckie 
Les rouges 
Monarda didyma - Monarde 
Heuchera elegans - Heuchère 
Couvre Sol 
Poa pratensis - Paturin du kentucky
Tussilago farfara - Tussilage pas d’âne 
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Un faible angle assure une glissade douce 
tout en permettant aux plus téméraires  de se 
propulser à grande vitesse. 

Les couleurs vives rappellent le passé 
industriel des convoyeurs recyclés.     

Les plantations de vivaces colorés 
encadrent les convoyeurs et créent des 
percées visuelles.


