Tu t’impliques ou pas ?
CONCEPT
Une installation participative d’un jardin éphémère en temps de
changement climatique.

Deux blocs de glace déposés sur des ballots de foin, se

Clairière
bleue

retrouveront en pleine forêt le long d’un sentier. Ils fonderont à

quelle vitesse selon vous en ces temps climatiques perturbés?
Les artistes proposeront des cubes de remplacement.
Le premier bloc sera rempli de déchets plastiques provenant de
nos océans et le deuxième contiendra des semences de fleurs

Clairière des
semences

prisonnières dans la glace par anémochorie, ichtychorie ou
ornythochorie.

Au fur et à mesure de la fonte de ceux-ci, les visiteurs seront
invités à ramasser les déchets plastiques pour les déposer dans
les poubelles de récupération de recyclage, à recueillir les
semences tombées au sol pour se diriger vers l’espace
plantation déjà bien garni de plantes matures.

Cinq ilots de pots de fleurs seront installés le long du sentier
pour recevoir les semences que les visiteurs seront encouragés à

planter. Cette balade en forêt permettra aux visiteurs d’agir sur
leur environnement, qui selon nous, est la meilleure façon de
s’adapter. Agir pour moins subir!

VÉGÉTAUX
Nous désirons utiliser des semences de fleurs annuelles indigènes à croissance rapide qui supporteront bien le cycle du gel et du dégel ainsi que la zone de rusticité du 4b.

Planche.A1
PROJET

Selon votre coordonnateur technique, monsieur François Leblanc, une grande variété de semences de ce type supporteront bien l’environnement des blocs de glace de notre
proposition de jardin. Nous voulons avoir des semences en cinq couleurs différentes pour remplir nos cinq espaces de plantations. La liste pourrait être longue, ne
connaissons pas ce qui est disponible déjà sur place, nous attendrons donc vos propositions, vous les experts.

JE
M’IMPLIQUE !

COUPE
COUPE TRANSVERSALE
TRANSVERSALE DU
DU SENTIER
SENTIER
VUES DE LA CLAIRIÈRE DES SEMENCES
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PROJET

DES POTS DE TERRE CUITE
AGGLOMÉRÉS, TERREAU
FERTILE POUR Y SEMER LA
TERRE DE DEMAIN

