
Mobilier sauvage

Autrefois, la nature environnante constituait notre maison, notre garde-
manger et notre terrain de jeu. Aujourd’hui, nous avons accès à la 
totalité du globe pour assouvir nos besoins. Fruits de la Californie, 
mobilier scandinave, pierre d’Italie, une infinité de possibilités 
accessibles en quelques clics. 

Et si nous levions les yeux de nos écrans et regardions autour de nous? 
Tout ce dont nous avons besoin n’est-il pas là, sous notre nez?
Partout de quoi manger.
Partout des endroits pour nous poser.

En élevant le sol à des hauteurs familières, le Mobilier sauvage va à la 
rencontre du visiteur et l’invite à expérimenter une nouvelle forme de 
relation à la nature. En amenant les plantes comestibles à la hauteur 
d’une table, deviennent-elles plus alléchantes? Une fois le sol à la 
hauteur d’une chaise, nous paraît-il plus confortable?

Retenues par leurs racines, trois tranches de végétation semblent 
flotter en plein cœur de la forêt, comme si la nature avait mis un 
chantier sur pause le temps de nous demander : ces tranches de sol 
destinées à être retirées pour accueillir de nouvelles constructions sont-
elles vraiment sans valeur?



A - Plaque d’acier 19 gauge peinte noir mat profond (bordure de finition)
B - Plaque d’acier 13 gauge soudée (bac de plantation)
C - Barre d’armature 35mm de diamètre peinte noir mat profond (structure)
D - Barre d’armature 10mm de diamètre peinte noir mat profond
E - Pierre concassée 3/4 net noir profond
F - Membrane géotextile
G - Poussière de pierre
H - Vaisselle

*Les assemblages sont réfléchis de manière à faciliter la déconstruction. Une fois démantelés, les élé-
ments d’acier pourront être recyclés et les plantes remises en terre sur place ou distribuées aux visiteurs.
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Matériaux *

1 - Bolet comestible, Boletus edulis
2 - Thé des bois, Gaultheria procubens
3 - Violette, Viola sp.
4 - Chicouté, Rubus chamaemorus
5 - Airelles vigne d’Ida, Vaccinium vitis-idaea
6 - Thé du labrador, Ledum groenlandicum
7 - Bleuet, Vaccinium myrtilloides
8 - Moutarde commune, Brassica kaber
9 - Monarde Fistukeuse, Monarda fistulosa
10 - Impatitente du cap, Impatiens capensis
11 - Framboisier, Rubus idaeus
12 - Amélanchier, Amelanchier sp.
13 - Paillis de cèdre
14 - Pas japonais
15 - Paillis de maçonnerie concassée
16 - Trèfle
17 - Pierre d’aménagement

juin

calendrier de cueillette

juillet août sept.

Aménagement paysager
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