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Nom commun d’une famille d’arbres résineux nommée picea en latin, traduit 
littéralement par « arbre à poix ».

« On m’appelle Épi, j’ai trois cent 
cinquante ans et j’ai vécu de 
nombreuses aventures au cours de 
mon existence.  
Devant moi ce sont défilés des images 
de passions, des changements de 
saisons et des années de révolution. Et 
j’ai trouvé ma raison de vivre à travers 
ma place essentielle dans le cœur de 
l’homme.
Aujourd’hui, au réveil du soleil, je suis 
tombé. 
C’est le premier jour de ma nouvelle 
vie. 
Riche de mon passé, c’est un futur 
exaltant qui m’attend. 
Tout est différent, mais j’ai de nouvelles 
histoires à vivre et une nouvelle 
vocation à partager. 
Je veux vivre encore, je veux vivre 
toujours »

L’arbre occupe une place 
indispensable dans notre destinée. 
Petit, c’est notre plus vieil ami, notre 
complice et notre confident. Il est 
notre lieu de prédilection pour 
grimper, jouer et s’amuser. Mais il reste 
toujours un peu distant par peur de se 
livrer trop vite et de se faire blesser. 
Mais aujourd’hui, Épi se métamorphose 
et nous raconte ses plus profonds 
secrets, en nous accueillant dans son 
coeur et en nous invitant à toujours 
nous émerveiller des petits riens de la 
vie puis à retomber en enfance.
Épi est un plaidoyer pour nous 
sensibiliser et nous conscientiser sur 
les enjeux environnementaux, et 
particulièrement sur ceux concernant 
la déforestation que subissent nos 
forêts actuelles.
Mais il est surtout un éloge à la 
générosité infinie de la nature envers 
notre espèce.

Projetée dans la partie ouest-est 
du site du Festival des Jardins, Épi 
sera localisée autour de familles 
d’épinettes blanches et offrira au 
passants une vue encadrée sur la forêt 
de conifères existants d’un côté et 
une vue sur le fleuve Saint-laurent de 
l’autre. Épi deviendra alors un dispositif 
qui révèle une double percée visuelle 
sur deux paysages emblématiques de 
la région.
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Reflets métalliques, percées colorées, 
éclat de lumière étincelante, la 
coquille d’Épi attire le visiteur curieux, 
et l’incite à admirer et pénétrer dans 
son univers de projections magiques. 

En observant de plus près, Épi nous 
offre une panoplie d’amusements, 
en faisant découvrir aux passants 
ces souches qui se transforment en 
assises et en terrains de jeux, propices 
à la découverte et à l’expérience 
multisensorielle.

Méfiant et appréhendant ce qui 
l’attend, le visiteur explore à tâtons cet 
univers étrange mais extraordinaire. 
Il se rapproche lentement avec 
prudence mais a déjà hâte d’entrer 
en osmose avec Épi. Subjugué par 
l’intensité des faisceaux colorés, il se 
décide enfin.

C’est alors dans ce monde 
kaléidoscopique que le curieux averti 
plonge. Entre fleuve et forêt, il fait 
un voyage dans le temps et dans 
l’espace, et en ressort transformé et 
métamorphosé.


