
À l’approche de l’aube, dans 
l’arrière-pays, un jardinier cherche 
un lieu à magni er, sans l’altérer. Il 
avise les hautes glèbes des contrées 
nourricières tout autour de lui; il 
en aggloméra maintes brassées et 
les lia jusqu’au sommet de l’œuvre. 
Et voilà, un jardin de terre vivante 
animée par les textures solaires!

Au crépuscule de sa splendeur, 
avant de reprendre sa route, il libère 
la terre empilée; et voilà, le jardin, 
déconstruit, disparaît et redevient 
une part quasiment indiscernable 
des berges environnantes. Le 
caractère sauvage du lieu paraît 
être restauré, mais de menues 
traces de l’œuvre subsistent. Ici 
et là, de légers reliefs ou aspérités 
sur le sol doré et ondoyant. Il y a 
également le souvenir du jardin 
dans le mémoire du jardinier et 
dans celle du âneur qui déambule 
dans l’œuvre érigée. Le lieu ainsi 
restitué pourra de nouveau 
s’adapter et accueillir un catalyseur 
magni ant.

Terre glaise : Fragments de paysage, 
dans sa forme la plus pure, la plus 
idéale, s’intéresse précisément à ces 
traces fragiles, ces faibles preuves, 
aux frontières de l’existence et de 
l’adaptation possible.
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01. Vestibules
02. Bassins ré ectifs

03. Bancs contemplatifs 
04. Espaces contemplatifs

Fragments de paysage

05. Espaces oraux
06. Parcelle du site

Liste des aires d’expérience Liste suggérée de la ore
Calamagrostis canadensis
Daucus carota
Deschampsia Cespitosa

Anaphalis margaritacea
Asclepias incarnata
Calystegia sepium

Elymus canadensis 
Elymus hystrix 
Eriophorum angustifolium

Lavandula angustifolia
Lilium canadense 
Matteuccia struthiopteris

Pycnanthemum virginianum
Rhododendron groenlandicum
Stipa tenuissima
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