
Air[e] 
de jeux

C’est un jardin aérien, ou plutôt éolien. 
Le vent l’anime et s’y faufile. 
Au bord du coteau, le vent s’engouffre et fait ondoyer les 
prairies. En contrebas, sur les bords du fleuve Saint-Laurent, 
quand il soulève la houle et que les vagues déferlent, 
il apporte sur les grèves des monceaux de bois et de 
pierres. Ses traces sont partout mais nul ne l’aperçoit.
Les jeux de vent n’ont ni de règle, ni arbitre, ni terrain. 
Chacun se laisse porter, lutte contre, lui jette une 
poignée de sable, de neige ou de fleurs fanées. 
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Ce jardin parle du vent. Du vent dans les hautes graminées 
qui ondulent dans la lumière. Du vent dans des moulins 
enfantins qui donne l’intensité et la direction de l’air. Du vent 
qu’on sent quand on saute sur un des six trampolines. 
On est porté par un souffle d’apesanteur. Le temps 
est court pour admirer le grand paysage du Saint-
Laurent par dessus les jeunes arbres du coteau, avant 
de retomber pour tout de suite recommencer.

Dans cette vaste prairie où on circule libre comme l’air, 
on se perd et se retrouve à travers les touffes de hautes 
herbes. On traverse en tout 5 cinqs espaces plantés d’un 
binôme d’espèces de la famille des Poacées. À chaque 
binôme, une des deux espèces est dominante, parfois par 
sa taille, d’autres fois par sa couleur ou sa temporalité.

De hauts mâts en bois brut, surmontés de moulins à 
vent colorés, indiquent la direction à suivre. On découvre 
petit à petit, trampoline après trampoline, une ouverture 
sur le grand paysage, premier jardin du monde.
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Miscanthus Sacchariflorus

Miscanthus sinensis ‘gracillimus’ 

Deschampsia cespitosa

Molinia arundinacea ‘transparent’

Pennisetum alopecuroides ‘japonicum’

Calamagrostis acutiflora ‘karl foerster’

Miscanthus ‘purpurascens’

Miscanthus sinensis ‘berlin’

Sorghastrum nutans

Molinia arundinacea ‘skyracer’
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