
Le jardin de tempérance sera fabriqué avec des matières simples et recyclés. Des supports pour plants 
de tomates, imbriqués et suspendus, formeront la structure. Comme les saisons et les époques, les 
formes géométriques se répètent et forment un véhicule qui fera écho au passé. Les poteaux ou les 
poutres seront faits de bois ou de métal (matériaux de construction recyclés). Des bouchons en liège 
serviront de paillis entre les plants. 

EnEn regardant le jardin, le visiteur se laisse d’abord charmer par les formes circulaires suspendues dans 
le ciel. Il reconnaît rapidement les objets qui lui sont familiers. Il regarde aussi l’effet des ombres au sol. 
Dans cet abandon, il aperçoit alors les plantes et il cherche à les reconnaître.

LLe jardin propose une histoire du début du 20e siècle, les bières de tempérance (ginger beer, root beer 
et bière d’épinette) pour nous transporter dans le présent avec le thème de la modération comme mode 
de vie face aux changements climatiques et aux problèmes de notre société. La consommation de ces 
bières, à faible teneur en alcool, a été l’exutoire des Québécois pendant la période de la prohibition qui 
faisait rage en amérique du nord.

Superficie: 20.5 m2

Plan
Échelle 1:30

Paillis de bouchons en liège

Liste des végétaux :
chacune des plantes du jardin est associée à une des bières de tempérance.

Proposition #1 : gingembre (ginger beer)

Proposition #2 : 
gingembre (ginger beer), aralie à tige nue (root beer), épinette blanche miniature (bière d’épinette)
LL’aralie à tige nue pourrait être placée entre les rangs de plants de gingembre et l’épinette blanche de 
petite taille pourrait être placée au centre.
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250+ plants de gingembre
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Vue en perspective

supports pour plants de tomates
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