
Métissage et hybridation sont l’apanage de l’évolution et de l’histoire: si le climat social et politique contem-
porain semble frileux à l’accueil de l’autre, alors que la différence n’est pas toujours vue comme une richesse, 
notre installation elle, se veut une métaphore de l’importance de ce processus dans l’histoire humaine comme 
dans l’histoire biologique. 

En proposant une forêt de panaches animaliers*, le jardin instaure une imagerie propre à la forêt que l’on con-
nait bien, mais au branchage constitué de bois d’animaux multiples. Les visiteurs sont invités à parcourir un 
premier métissage entre faune et flore, alors qu’un renversement s’opère entre bois animal et bois végétal. 

Une progression dans la densité des arbres jusqu’au coeur de la forêt permettra un parcours jusqu’à une al-
côve. Graduellement, cette alcôve se couvrira d’un dense tapis grimpant, assurant la renaissance d’un lieu 
d’apparence frigide, en une canopée verdoyante, vivante et confortable. L’apparence massive et la froideur 
des panaches disparaitront progressivement et prendront de plus en plus le rôle de support de cette symbiose 
faune-flore, à mesure que le feuillage prendra forme. C’est ce deuxième métissage entre vigne et panache qui 
permettra au jardin de passer d’installation monumentale et contemplative, à véritable oeuvre habitable, vi-
vante et en évolution.

Vue en plan
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Plantes envisagées

Expérience proposée

Actinidia kolomikta

Parthenocissus quinquefolia  
Cultivars ‘‘Red wall’’

Les deux variétés grimpantes sont choisies pour assurer 
un maximum de croissance afin d’arriver rapidement à un 
mariage entre la structure et les plantes.
En choisissant ces deux variétés, on permet aussi un 
changement de la couleur des feuilles au gré des saisons 
et une plus grande richesse visuelle en été. Les deux es-
pèces sont vivaces, et permettront de faire vivre l’installa-
tion d’une année à l’autre.20

10

* Provenance des panaches déjà identifiée
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Élévation gauche
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Vue de face (entrée sur le site)
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Perspective de 
l’ensemble du site

Vues de l’installation
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