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Dépôt de sable

Armature verticale

Pieu vissé (4 à 6/silo)

Cornière d’acier
circulaire

Blocs de verres 
146mm x 146mm 
x 80mm
Teinte rose
+/- 1250 blocs/silo

Plages isolées

Quatre volumes intrigants ont jailli dans la nature. Aux premiers abords, ces longs et étroits cylindres de matière rose 
cristalline paraissent parasitaires au coeur de la forêt. Mystérieux, ils semblent inhabitables. C’est une exploration des 

lieux qui révélera aux visiteurs de fines incisions permettant de découvrir leurs trésors cachés : les jardins de sable. 
Quatre ambiances distinctes sont réservées à ceux qui osent explorer ces petits habitacles translucides. À l’intérieur, un 
apaisant sol sablonneux abrite des espèces indigènes caractéristiques du milieu aride. Les petites plantes légères, au 

long feuillage vaporeux, bougent délicatement au vent. Elles enlacent le visiteur qui se trouve immergé dans un paysage 
inattendu. La silhouette de ceux qui sont parvenus à y entrer exposera l’intérieur ludique aux nouveaux arrivants qui 

tenteront, à leur tour, de s’y rendre. La paroi en blocs de verre roses dématérialise la forêt sous de nouvelles teintes, des 
textures nébuleuses et des formes indécises. Elle contraste avec le sentiment du sable sous nos pieds qui nous apaise. 

On voit alors la vie en rose !

Silo 01
Deschampsia flexuosa : 
Graminée de petite taille 

produisant un feuillage très fin 
en touffes denses. Floraison 
dorée d’aspect vaporeuse 

s’épanouissant au-dessus du 
feuillage.

Silo 02
Muhlenbergia asperifolia 

Graminée vivace poussant de 
façon décombante. Son feuillage 

est composé de nombreuses 
branches fines et délicates créant 

un réseau flottant blanchâtre.

Silo 03
Calamagrostis brachytricha

Graminée polyvalente poussant 
en touffe de feuilles vertes pâles 
retombantes. Ses épis plumeux 

et son feuillage fin produisent des 
inflorescence rosées vers la fin 

de l’été.  

Silo 04
Muhlenbergia capillaris 

Graminée ornementale au port 
érigé et souple. Ses feuilles fines 
et linéaires forment des touffes 

vert-bleu argenté hautes et 
larges.



Plages isolées


