
LE CHAMP DES BALEINES

LES CHAMPS

LA BALEINE

LA GRÈVE

1. Épilobe à feuilles étroites
2. Fétuque rouge
3. Eupatoire maculée
4. Pectinate Spartina
5. Élyme du Canada
6. Barbon de Gérard

Végétaux

1. Épinard de mer
2. Livèche
3. Eupatoire maculée
4. Echinacée pourpre

Le jardin

-C’est à travers les nuages coton que le cétacé fendit le ciel 
pour se poser sur le tapis plume, soyeux et salin.-
Le champ des baleines est une invitation à pénétrer dans un univers ludique et 
fantastique. Un univers où les mondes terrestre et marin se rencontrent, permettant 
au voyageur qui s’y plonge de s’évader et de rêver.

En évoquant un monde où les baleines paîtraient dans les champs comme des 
moutons, le jardin cherche à éveiller l’imaginaire de chacun. L’instant d’une visite, il 
nous raconte l’histoire de cette baleine qui un jour, tellement fascinée par les reflets 
chatoyants des gerbes de blé, décida de s’aventurer hors de  son estuaire pour 
s’installer au milieu d’un champ, quelque part dans le bas du fleuve.  
À chaque minute,  rythmée par le souffle du cétacé, une fine bruine se dégage du 
jardin, permettant à la fois de rafraichir les voyageurs et d’évoquer l’air humide du 
large.

En évoquant l’environnement maritime et agricole de la région, le projet fait 
également hommage aux  paysages de proximités qui façonnent l’identité  locale.
Ainsi, dans un espace d’à peine 200m2, le jardin utilise la grève, les champs et le 
fleuve comme trame  narrative du conte éphémère du Champ des Baleines. 
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Et c’est à travers les nuages coton que le cétacé fendit le ciel pour se 
poser sur le tapis plume, soyeux et salin.

Dans la structure 
de la baleine 
un système de 
buses connecté à 
une entrée d’eau 
crée une bruine 
rafraichissante 
pour le voyageur.

Brumisateur

La strucutre 
de baleine est 
ancrée au sol 
par des pieux 
profonds.

Strucutre

Sur la grève, un 
rocher déposé, 
sur lequel le 
voyageur peut se 
reposer.

Assise




