
BRÉSIL
mélangé par nature
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 Le Brésil est une pays formé par l´interaction de trois races: les indes, l´européen et les noirs. Depuis lors, cette nation a reçu des 
immigrès et a grandi sa culture et sensibilité. Ce jardin racontera l´histoire de métissage avec un vrai témoignage de ce mélange qui n´a 
pas fini, comme l´évolution des espéces. Alors, pour en parler, on utilisera le symbolisme, l´art interactif, le graphisme et la nature dans 
trois installations d´art paysager:

La Cellule et le ADN: au centre, la moitié d´une dôme bleu se révèle une cellule avec son ADN hybridé sur les jets d´eau, source de tous 
les espèces. À l´intérieur de la cellule um panneau d´images montre la variabilité d´une peuple uni par la différence.

Les Hamacs et l´Union des races: chaque hamac vert, sera pendu entre troncs d´arbres différents pour symboliser l´union des races. 
Les hamacs vont reposer les visiteurs pour qu´ils puissant réfléchir au métissages.

La Fôret des Ypês Artificiels: arbre symbole du Brésil, sera fait par les concepteurs du jardin de façon que les visiteurs puissent interagir 
avec ses arbres et son histoire.

LISTE DES PLANTES

fleurs bleus

Lupine / Tremoceiro - Lupinus  
Harebell - Campanula rotundifolia
Blue colombine - Aquilegia caerulea
Forget me not - Myosotis sylvatica
Cranesbill - Geranium maculatum
Mountain bluebells - Mertensia ciliata  
Tulipa - Tulipa hybrida
Camassia - Camassia sp
Blue eyed grass - Sisyrinchium bermudiana
Delphiunium -  Syringa Vulgaris  
Blue bird - Nemesia fruticans
Pavot Bleu  -  Meconopsis betonicifolia

fleurs jaunes

Tiger lilies - Lilium lancifolium  
Sun�ower / Girassol - Helianthus annuus 
Prairie cone�ower - Ratibida columnifera 
Evening primrose - Oenothera biennis
Azalées jaunes - Rhododendron sp
Cesto de ouro - Aurinia saxatilis

plan du jardin   1:100

feuillage vertes

Feuillage vert des différentes espéces
de la région du Quebec et de Mitis. 
Il y aura des espèces petits, grands, 
délicats, rustiques, indigènes et exotiques, 
tous rassemblés au hasard.

1/2



2/2Elevation 1: côté droit Elevation 2: côté gauche

PERSPECTIVE
Brésil mélangé par nature


