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PLANTES MENACÉEES 

DE DISPARITION

Aplectrum hyemale 
Aplectrelle d’hiver

Arisaema dracontium
ARNICA GRISCOMII
Asclepias tuberosa

Aspidotis densa 
Asplenium ruta-muraria

ASPIDOTIS DENSA
 Doradille des murailles

Athyrium alpestre 
Boechera quebecensis

Carex digitalis 
Cicuta maculata

Corallorhiza odontorhiza 
Corema conradii 

Cypripedium 
CYPRIPÈDE ARAULE

Eriocaulon parkeri
Eurybia divaricata

GAYLUSSACIA DUMOSA 
Gaylussacia bigeloviana 

GENTIANOPSIS DE MACOUN
Hydrophyllum canadense 
Hydrophylle du Canada

Juncus acuminatus
Justicia americana 

Listera australis
Lithospermum parviflorum

MIMULUS PROPINCUS
Onosmodie hispide

MINUARTIA MARCESCENS
Minuartie de la serpentine
Muhlenbergia tenuiflora 

POLYSTICHUM SCOPULINUM 
Muhlenbergie ténue

Myosotis verna
Packera cymbalaria 

Packera obovata 
PANAX QUINQUEFOLIUS
Pterospora andromedea 
Sagittaire des estuaires

Salix chlorolepis 
Saururus cernuus 

Schoenoplectus purshianus
Symphyotrichum 

anticostense 
SYMPHYOTRICHUM
Thelypteris simulata

Végétation 
existante sur 
le site ou 
bonifiée

Cadre vide,
en bois doré

Bassin d’eau
en métal

Banc rouge

Allée centrale avec 
inscription de
plantes menacées

Dix cadres
reproductions sur
toile, de plantes
menacées

Les plantes, ces grandes oubliées.

Pénétrer l’espace blanc d’une galerie d’art à ciel 
ouvert pour y découvrir dix panneaux installés en 
cercle qui rendent hommage à quelques une parmi 
les nombreuses plantes menacées en voie de  
disparition. 

Telle une litanie, les noms des plantes sont inscrits 
sous les pieds du visiteur et résonnent dans ses 
oreilles. Au bout de l’allée, le promeneur observe les 
reflets dans un bassin d’eau et le cadre doré vide qui 
magnifie la nature existante. Nature précieuse qui est 
le chef d’œuvre de cette galerie.

Le promeneur est invité à vivre une expérience à 
la fois réflexive, ludique et interactive, en dessinant 
les plantes, ces grandes oubliées. Un bâton et un bac 
à sable évoquants les souvenirs d’enfance sont à sa
disposition au centre de l’espace pour y reproduire 
les formes végétales qui resteront gravées dans sa 
mémoire. Par ce geste, il les ramène à leur existence 
dans le sens de les faire connaître et par là même, 
reconnaître leur importance. 

Ainsi notre projet pose la question de l’attention et de 
la nécessité de la protection du patrimoine 
végétal et pointe le danger de son effrittement.

Bac à sable
en demi-lune
pour dessiner 
avec un baton

Entrée avec voile

Enceinte
semie transparente

Éléments inspirateurs

Passage
circulaire
en poussière  
de pierre
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Boîte à bâtons

Système de son
diffusant en 
boucle un slam
énonçant les 
plantes en voie de 
disparition
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