
Le projet Se la couler douce  est composé d’une série de hamacs 
tissés manuellement à partir des tubulures bleues récupérées 
de producteurs acéricoles locaux. Ce projet évoque la notion de 
métissage à travers la transposition d’un artefact originaire de la 
culture sud-américaine au sein de la forêt du Bas Saint-Laurent. 

Des hamacs se déploieront entre les arbres et les plus 
accessibles pourront être utilisés par les visiteurs pour s’allonger, 
et d’autres, en hauteur, laisseront place à la contemplation. En 
détournant le hamac dans une nouvelle matérialité, j’inviterai les 
visiteurs à faire corps avec cet objet à la fois étrange et familier. 
Allongés sur la maille du hamac, ils incorporeront ces racines 
aériennes suspendues entre les arbres. Ce projet se déploiera 
en installation et performance participative in situ. Les hamacs 
tressés de tubulures seront entièrement construits en résidence 
de production,  la collaboration des producteurs acéricoles locaux 
pour la récupération des leurs tubulures usagées ainsi que des 
bénévoles pour sa fabrication.

Lieux envisagés: 
Érablière, boisé ou forêt du Bas St-Laurent.

CONCEPT DU JARDIN ET PRÉSENTATION 
DE L’EXPÉRIENCE PROPOSÉE AUX VISITEURS





Titre du projet:  « Se la couler douce »
Nom du concepteur: Giorgia Volpe
Ville et pays de résidence: Québec, Canada

Courte présentation du concepteur  (80 mots);

Née à Sao Paulo, Giorgia Volpe est une artiste multidisciplinaire qui vit et travaille au 
Québec depuis 2000. Elle a participé à de nombreuses expositions, interventions 
publiques et résidences d’artistes au Canada, au Brésil, à Cuba, au Mexique, en 
Thaïlande, en France, au Portugal, à Madrid, en Chine, Mumbai, entre autres. Ses œuvres 
ont été exposées dans Résonance de la Biennale de Lyon, au MNBAQ, à la Triennal 
Orange, au MAC Sao Paulo, Biennale internationale du design à Saint-Étienne (France), au 
MSVAG ( Halifax), à la Fonderie Darling, Centre d’art contemporain Xiang Xishi (Chine), au 
Symposium international de Baie St-Paul, à la Manif d’art de Québec, à BACC Bangkok, 
à The Rooms, au Domaine de Forget ( artiste invitée pour la réalisation d’une oeuvre 
au Jardin de Sculpture en 2021). Elle a reçu le prix Videre 2017 décerné par la Manif 
de Québec. Les deux dernières années, elle a présenté son travail au Parcours Fleuve-
Montagne pour le 375e de Montréal,  à Flow (Philadelphie), à Contextile 2018 (Portugal), 
Klosterfeld 2019 (Berlin), WTA Madrid 2019, entre autres.

Démarche artistique: 

Chacun de ses projets développe une approche expérientielle à travers des savoir-faire 
manuels, des actions et des situations diverses. Cela se traduit sous forme de tensions 
riches de sens qui naissent entre les domaines de l’artisanale et de l’industriel, du privé 
et du public, entre la nature et la culture, la réalité et l’imaginaire. Intéressée par le tissu 
social, les traditions et l’idée de transmission, l’artiste intègre différentes manipulations 
matérielles et symboliques qui, à terme, traduisent la complexité des communications 
reflétant les multiples réseaux que nous entretenons individuel et collectivement. Sa 
pratique questionne à la fois le mouvement, les gestes et la relation d’un corps à son 
environnement. À l’aide de divers objets du quotidien et de formes systématiques dans 
ses œuvres, elle réfléchit à la création à partir d’éléments préexistants. Cette réutilisation 
d’objets, de formes et la réhabilitation d’œuvres anciennes sont au cœur de son travail, 
qui cherche constamment à se renouveler. 

Réponse à la question suivante (70 mots) : De quelle manière votre projet sera-t-il, 
selon vous, un métissage qui animera l’expérience du jardin ?

Se la couler douce est un tressage matériel et symbolique qu’évoquent des notions 
de métissage à travers un artefact sud-américain transposé à la nordicité de forêt 
Québécoises. Détournés par la matière utilisée, les hamacs en tubulures tressés 
proposent aussi l’idée de connexion et de métissage entre l’humain et les végétaux, 
entre l’artisanal et l’industriel. Les lignes bleues qui découpent les forêts québécoises 
dessineront d’autres formes de connexions entre les arbres et les visiteurs, créant un 
croisement inusité.



Passage migratoire

Présenté Philadelphie en 2019 avec EXMURO et Philadelphia sculptors.

La renverse

Présenté en 2011 à La Pocatière et en 2019 à Arts of the Working Class, dans le cadre 
de l’exposition The exhausted Land at Kloterfelde edition à Berlin.

Insurrection Végétale

Présenté en 2018 à la Biennale nationale de Sculpture contemporaine de Trois-Rivières.


