
PALETTES DE COULEURS 

Soigneusement coupés et taillés de façon géométrique, les cèdres cultivés s’agglutinent 
en milieu urbain ou rural sous la forme de haies. Ces dernières sont principalement 
utilisées comme des éléments limitrophes qui cernent et circonscrivent nos propriétés. 

Le jardin proposé constitue en sorte un clin d’œil à ce constat. L’installation met en scène 
2500 bardeaux de cèdres symboliquement ‘’plantés’’ rappelant ces arbres soigneuse-
ment taillés. Leur agglomération continue et régulière, sous la forme résultante d’une 
spirale, balise un parcours /qui guide l’individu dans sa déambulation et l’invite, par son 
échelle, sa polychromie et sa géométrie séquentielle, à s’y attarder, à s’accroupir, à 
échanger. Le jardin offre des sensations et des vues en mouvance lorsqu’on s’y promène. 
La métamorphose de l’élément créé en fait ainsi un lieu constamment renouvelé. Le 
rapport entre l’individu et le jardin est ainsi réinventé en permanence. 

Végétaux et matériaux envisagés: À gauche; Paillis de cèdre de couleur ‘’naturel’’ À droite: Bardeaux individuels en cèdre motifs ‘’victoriens’’ 
découpés et teints en usines 

Culture de thuyas occidentalis (cédres blancs)  Exemples de tailles et de coupes géométiques  décoratives 
de cèdres ‘’domestiques’’ 

Cèdre en tant qu’élément  
tectonique et décoratif 

Surface d’intervention de 250m2 
recouverte d’un lit de paillis de cèdre. 

Parcours déambulatoire déployé selon 
un tracé en spital inspiré des patrons de 
taille ornementals du cèdre. 

R 8,9m  

Le parcours est bordé de chaque côté 
par une haie de cèdre conceptuelle 
continue. 
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Le jardin résultant est composé de 2500 bardeaux de cèdres répartis également 
selon 10 motifs de coupes pré-usinés disponibles sur le marché. Les 10 catégories 
de bardeaux sont teints en 10 couleurs afin de rehausser le caractère chaleureux, 
ludique et invitant de l’installation. Les bardeaux ‘’plantés’’ rappellent, par leurs 
géométries, les haies soigneusement taillées. Leur agglomération sous forme 
continue et régulière définit un sentier balisé non sans rappeller les spirales du jeu 
de domino. Inversement à la précarité de l‘équilibre de la formation du domino, qui 
se solde par l’inévitable chute séquentielle de pièces, les milliers de palettes de 
cèdres du jardin demeurent stables en raison de leur nature imputrésible et de leur 
teinture usinée offrant durabilité et esthétisme saisons après saisons.

Face à l’installation résultante, certains y verront une agglomération organique 
pouvant rappeler une fleur. Les plus petits y verront peut-être un village de gnomes 
composé de milliers de petites maisons aux formes de toitures variées...
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Schéma de répartition des 2500 bardeaux: 10 catégories de motifs de bardeaux comprenant 250 éléments chacune. Les bardeaux d’un même motif sont divisés à leur 
tour en 10 sous-catégories de couleurs. Les 250 bardeaux d’une même couleur sont distribués le long de la spirale selon une séquence pré-établi. À l’intérieur d’une 
séquence de couleur, les 25 bardeaux de chacun des 10 motifs sont distribués aléatoirement. 


