
REGÉNÉRESCENCE 
PROGRAMMÉE

JARDINS DE MÉTIS | 2019

0 1 2.5 5m

RACOMITRIUM CANESCENS
Une espèce versatile et très résistante à la 
verticale, à la sécheresse et qui s’adapte aux 
conditions ensoleillées à mi-ombragée. Forme 
des tapis d’aspect gazonnant, d’un vert vibrant 
lorsque humides et vert mat lorsque secs.

AXONOMÉTRIE

A

Quelle forme prendront la ville, le quartier et les bâtiments de demain 
à l’heure où l’équilibre fragile dans lequel nous vivons est sur le point 
de basculer?  

Croyant à l’intégration du paysage comme une composante 
intrinsèque à la genèse de l’urbanité, l’installation propose de 
pousser plus loin la notion d’adaptation et de résilience, en créant un 
croisement achevée entre nature et bâti.

Imposons l’hybridation complète 
Planifions la reprise du naturelle
Absorbons dans l’urbanité une présence paysagère assumée
L’émergence docile d’une régénérescence programmée

Arrivant devant une imposante structure d’acier recyclé qui semble 
s’affaisser vers lui, le visiteur est amené à déambuler à travers celle-
ci pour découvrir progressivement comment la nature s’y est ancrée. 
De structure ouverte, elle apparaît au second plan complète par la 
présence de la mousse végétale orientée vers le nord. Un deuxième 
jeu de perception s’installe alors par l’inclinaison des colonnes d’acier 
se distinguant de la trame verticale du boisé avoisinant transportant 
l’espace d’un instant le visiteur dans un paysage à mi-chemin entre  
une scène apocalyptique déstabilisante et une nature recomposée.



POTEAUX 250 x 62 mm
Type ‘’H beam’’
HP 250 X 62
Acier récupéré

MOUSSE 102 mm 
 La belle des sables (Racomitrium canescens) 26 mm
Mélange de terreau horticole sans perlite ou verticulite 
76 mm

PIEUX VISÉS 2135 mm
P238 Vistech
Ø tuyaux 60 mm
Ø Ailette 254 mm

GRAVIER  152 mm
Galet de rivière gros 1″-2″

ÉTRIER EN ‘’U’’
 250 x 180  Épais. 10 mm
(8) Boulons 1/2’’ - 10

10°

MOUSSE 102 mm 
 La belle des sables (Racomitrium canescens) 26 mm
Mélange de terreau horticole sans perlite ou verticulite 
76 mm
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