
Cette installation, au centre de la forêt et à proximité 
du St laurent, devient l’élément générateur de jardin, 
par le tracé que l’eau dessine dans le territoire, et de 
ludicité, en étant à la fois mécanique de jeux et fil tenu 
reliant le jardin et le paysage. En fonctionnant avec 
une gestion autonome mais limitée, notre baignoire 
nous rappelle que le voyage ne pourra continuer qu’en 
prêtant une attention bien particulière aux éléments 
précieux de la nature. 

L’eau est un élément fondamental dans la naissance 
du jardin, structurant et immuable. Mais la question 

se pose: pourrons-nous encore utiliser cette ressource 
d’ici 1O ou 2O ans pour notre bon plaisir. Aujourd’hui, 
nous devons repenser les façons de la capter et de 
jouer avec. A travers “pas d’eau pas de bateau” nous 
tentons d’apporter une réponse poétique et mesurée 
de l’utilisation de l’eau. 
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Nous avons mis en place un système équilibré, 
une mécanique qui s’auto-suffit. Le cœur de cette 
installation est une baignoire, suspendue à quelques 
mètres au-dessus de nos têtes, qui capte l’eau de pluie 
et de rosée à travers ses voiles. Une fois stockée, l’eau 
pourra être libérée par une vanne pour alimenter le 
bassin qui se trouve juste en dessous.
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Finalement nous apercevons le grand large, nous nous 
retournons et distinguons notre baignoire qui flotte sur la 
végétation.  C’est alors que le grand voyage commence, 
et depuis les berges, il est temps de regarder s’éloigner 
notre navire. 

Notre navire sillonnera, zigzaguera à travers les arbres. 
Véritable trace dans le paysage, à mi-chemin entre notre 
jardin et le grand territoire, le canal permettra à notre 
bâteau de finir sa course à l’embouchure du St Laurent. 

Ce bassin devient alors un lieu de fraicheur, où l’on 
s’arrose gaiement, et le point de départ de l’aventure des 
quelques petits bateaux de bois disponibles. Il faut alors 
faire le choix de son embarcation et ouvrir le barrage 
pour qu’il s’élance dans un canal sinueux. 
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