
Porteur d’une symbolique plurielle, l’élément 
du feu est connu de tous. Il a rallié et soudé des 
communautés et des générations, passant d’outil 
de subsistance à dispositif festif, rituel ou spirituel. 

Par son pouvoir attractif, méditatif, il crée, par son 
onde, un lieu propice aux échanges, aux histoires et 
aux rêveries qui nous font appartenir aux territoires, 
aux paysages auxquels nous prenons racine. 

La proposition laisse transmuer la matière du 
feu, que l’on contemple sagement, en un massif 
végétal aux couleurs chaudes et aux feuillages et 
inflorescences ondoyants et débordants d’une 
structure à l’image d’un amas de bois cendré. 
Le focus devient ce feu végétal, qui se disperse, 
s’étend, comme les flammes d’un véritable feu, 
comme les connaissances transmises autour de 
ce dernier, qui se perpétuent physiquement et 
temporellement. Les rochers, chacun porteur 
d’un bout d’histoire, apparaissent comme une 
réverbération de la transmission du savoir. Le sol noir 
rappelle celui ayant été incendié, à travers lequel une 
résurgence d’herbes et fleurs laisse transparaître le 
feu comme synonyme de régénérescence.

Structure en bois 
récupéré écorcé et 
carbonisé (technique 
Shou Sugi Ban)

Paillis de bois 
récupéré et 
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Rochers de grès ou 
pierre récupérée 
avec gravures 
servant d’assises 
et de dispositifs 
de transmission de 
connaissances

Massif de graminées, 
vivaces et arbustes 
avec floraison et 
feuillage dans les teintes 
d’orangé, doré, cuivré, 
bronze et pourpre
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Calamagrostis 
canadensis

Panicum virgatum 
‘Prairie Fire’

Sorghastrum nutansDeschampsia 
cespitosa

Physocarpus ‘Amber 
Jubilee’

Echinacea ‘Prima 
Saffron’

Achillea millefollium 
‘Terracotta’

Coreopsis verticillata 
‘Crazy Cayenne’ 

Heliopsis 
helianthroides 
‘Bleeding Hearts’

Andropogon gerardii 
‘Indian Warrior’ 
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Une fine brume d’eau se 
déclenchera de façon 
ponctuelle,
Ce dispositif permet 
de rappeler la fumée 
du feu et provoquer un 
événement

La légère pente de 5%, 
invite les visiteur à 
s’approcher, s’asseoir 

Le feu conte

Chacune des pierres 
parlera d’une 
thématique du feu :

Le feu culturel

La gradation de 
hauteurs  des pierres

renforce  la centralité 
autour du feu de 

végétaux

Le feu écologique
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