poussez-moi
excusez-vous
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Betula alleghaniensis
Bouleau jaune

Epinette blanche

2

Pinus rigida
Pin rigide

Betula papyrifera
Bouleau à papier

30 - 50 cm
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30 - 90 cm

15 - 75 cm

Astragalus robbinsii
var. Fernaldii

Aplectrum hyemale

11

Cirsium scariosum
Chardon écailleux

Astragale de Fernald

Aplectrelle d’hiver

10 - 45 cm

10

Boechera quebecensis
Arabette du Québec

5

15 - 30 cm

Antennaria eucosma

45 - 60 cm

Antennaria

9

Athyrium alpestre

13 40 - 50 cm

Athyrie alpestre

7

Paysage, végétaux et toutes autres entités de la nature fonctionnent
par cycle. Ainsi le fruit donne la graine, qui germe et devient
jeune pousse. Enrichie des cycles du soleil, de l’eau et de la faune,
celle-ci pourra à son tour produire le fruit et boucler la boucle.
Ainsi s’enclenchent les engrenages de la vie.

4

Picea glauca

Cypripedium passerinum

10 - 20 cm

Cypripède oeuf-de-passereau

Asplenium ruta-muraria
40 - 60 cm

Doradille des murailles

12

30 - 90 cm

Corema conradii

15 10 - 25 cm

16

Eurybia divaricata

Corème de Conrad

Erigeron phil. var. provancheri

Aster à rameaux étalés
20 - 25 cm

Vergerette de Provencer

14 25 - 50 cm

17

Epilobium ciliatum
var. ecomosum

Gentianopsis nesophila

Gentianopsis

Epilobe

Il est une espèce qui, aux cycles, préfèrent les courbes linéaires, les
développements continus, les exponentielles ininterrompues. Moteur
reconnu du changement climatique, l’activité humaine perturbe la
nature, ces cycles et son pouvoir de résilience.

75 - 100 cm

20 10 - 30 cm

Minuartia litorea

19

Minuartie de la serpentine

Juniperus com.
var. megisocarpa

60 - 90 cm 21

Genévrier

18 20 - 30 cm

Monarda punctata
var. vilicaulis

Hydrophyllum canadense

Monarde ponctuée

Hydrophylle du Canada
22 10 - 25 cm

Au centre du jardin, un élément vertical percé de tubes renferme les
semences et les jeunes pousses à l’origine de l’ensemble des plantations
alentour. Il constitue la source de tout ce qui environne le visiteur, un
paysage d’espèces endémiques et menacées, à différents stades de leur
développement.

Oxytropis
borealis
var. hudsonica

25 30 - 50 cm

Podophyllum peltatum
Podophylle pelté

Oxytropis

10 - 50 cm 23

24

Pellaea atropurpurea

10 - 50 cm

Phegopteris hexagonoptera

Pelléade à stipe pourpre

Phégoptère à hexagones

26 40 - 60 cm

Polemonium vanbruntiae

Cette précieuse banque à graines prend ici la forme d’un jeu d’épingles
géant, invitant le visiteur à venir pousser les tubes pour créer ses
propres configurations, influant sur la configuration de cette pépinière
verticale.

Polémoine de Van Brunt

Salix lanata ‘calcicola’
30 20 - 80 cm

Verveine simple

27

Polygonum

Saule laineux

Verbena simplex
29 10 - 90 cm

20 - 30 cm

Polygonum hudsonianum

28 50 - 100 cm

30 - 45 cm

31

Woodsia optusa

Woodsie à lobes arrondis

Symphyotrichum anticostense
Aster d’Anticosti

Le visiteur humain réalisera-t-il le potentiel auquel il fait face ?
Tombera-t-il dans le piège du divertissement sans en mesurer les
conséquences ?
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Les graines et jeunes pousses sont placées dans l’élément central. Tout
autour, les mêmes espèces, à trois stades de développement différents
laissent entrevoir le potentiel de la banque à graines.
Illustré ci-dessus, le bouleau à papier.

Dans les tubes de la banque à graines, et dans le jardin, les espèces choisies sont
endémiques de la région et extraites de la liste d’espèces menacées ou vulnérables au
Québec. Les espèces d’arbre sont typiques des forêts du Bas-Saint Laurent.
Ci-dessus, le plan du jardin, 1:100.

Les espèces choisies fleurissent entre Avril et Novembre, sur la période du festival. La
sélection inclut une majorité de plantes aux floraisons pourpres et rosées et devra être
affinée en partenariat avec des pépinières locales.
Ci-dessus la liste des espèces et la chrono-colorimétrie de leurs floraisons.

Déc.

Pellaea atropurpurea
Pelléade à stipe pourpre

Asplenium ruta-mararia
Doradille des murailles

Betula alleghaniensis
Bouleau jaune

Pinus rigida
Pin rigide

A

A’

B

Picea glauca
Epinette blanche

B
B’

Cirsium scariosum
Chardon écailleux

Pinus rigida
Pin rigide
Woodsia optusa
Woodsie à lobes arrondis

Podophyllum peltatum
Podophylle pelté

Astragalus rob. Fernaldii
Astragale de Fernald

Betula papyrifera
Bouleau à papier

Aplectrum hyemale
Aplectrelle d’hiver

A’

À la manière d’un jeu d’épingles géant, la banque à graines, au centre du jardin, offre la possibilité au visiteur de modifier
la configuration de sa pépinière verticale. Elle est constituée de deux écrans percés dans lesquels coulissent 365 tubes,
faisant varier la profondeur de l’élément.
Illustrées ci-dessus plusieurs configurations des tubes et deux coupes du jardin, 1:100.

Phegopteris hexagonoptera
Phégoptère à hexagones

Polygonum hudsonianum
Polygonum

A

B’

Aux extrémités des tubes sont stockées et plantées les graines et pousses de la trentaine d’espèces du jardin. Comme une
pépinière verticale, la configuration changeante de la banque à graines pourra leur permettre de se développer, mettant à
profit l’action des visiteurs pour faire varier leur micro-environnement.
Ci-dessus une axonométrie de l’ensemble du jardin, un zoom sur les tubes et une vue d’ambiance du mobilier.

