
À l’ère du numérique, des réseaux virtuels, des représentations 
synthétiques, et des partages instantanés, Bleu Forêt incarne 
la mémoire virtuelle d’une érablière québécoise, ce jardin 
emblématique, tel que perçu dans le Cloud. Cet univers 
métaphysique, ludique et dense en ramifications artificielles, 
flotte comme une masse aérienne vivante. À l’instar du nuage 
d’information et de mémoire virtuelle qui est désormais omniprésent 
dans notre quotidien, Bleu Forêt est impalpable, en suspens et 
omniprésent.
 
Principalement composé de tubulures acéricoles récupérées 
et accumulées verticalement, Bleu Forêt joue avec les codes 
graphiques de l’érablière. Sa canopée, ses sous-bois, ses sentiers 
et leur synergie y sont interprétés en artefacts synthétiques et 
schématiques sous la forme d’un réseau déambulatoire, d’un 
écosystème artificiel, d’un jardin numérique. 

On invite les visiteurs à parcourir ce jardin immersif chaotiquement 
organisé; ils s’y faufilent, crapahutent,  y font des rencontres 
spontanées et y découvrent des espaces surprenants où l’érablière 
naturelle et virtuelle se rencontrent. Ces clairières hybrides révèlent 
les sous-bois de l’érablière, dans une énergie particulière où la mise 
en scène spirituelle nous amène au recueillement et à constater 
l’immensité et la force biologique.

SÉLECTION BOTANIQUE
Dans l’objectif de recréer un environnement similaire à celui 
de l’érablière québécoise, nous avons fait une sélection de 
plantes indigènes qui se retouvent dans ces forêts dédiées à 
l’acériculture.

> Érable à Sucre mature [Acer saccharum] 

> Adiante du Canada [Adiantum pedatum]

> Viorne à feuilles d’aulne [Viburnum lantanoide]

> L’if du Canada [Taxus canadensis]

PARTENAIRES CLÉS
Certains partenaires solicités ont démontré un intérêt à 
commanditer Bleu Forêt. Que ce soit pour un pprovisionnement 
en végétaux, en tubulures acéricoles usagées ou en argent, des 
discussions sont déjà amorcées avec les partenaires clés  
du projet. 

CFER Normand-Maurice
David Verville, chargé de projet. 
Victoriaville, Centre-du-Québec (Qc) 
 
Fédération des Producteurs Acéricoles du Québec 
Mylène Denicolaï, coordonnatrice à la promotion. 
Longueil, Montérégie (Qc) 
 
L’érablière de Steve Brisson 
Saint-Norbert, Lanaudière (Qc)

PLAN GLOBAL | ÉCHELLE 1 : 75

LIGNE DE COUPE



VUE EN COUPE | ÉCHELLE 1 : 75 

PERSPECTIVE DE LA CLAIRIÈRE CENTRALE

ISOMÉTRIE DE LA COUPE

La trame de Bleu Forêt repose sur des poteau en érables de 
12’ solidement ancrés au sol par des technopieux.  
Les travers horizontaux sont des profilés d’acier de 4’’x4’’ 
vissés aux poteaux.

Des câbles d’acier 1/8’’ gainés en pvc bleu sont tendus aux 
travers horizontaux et solidement fixés. 

Une attache à boulon en “U” maintient à la bonne position 
sur les câbles d’acier, chaque section de tubulure acéricole 
(18’’ à 102’’ de haut x 5/16’’ de diamètre)


