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Les mal-aimées est une œuvre participative qui invite les visiteurs à porter un regard 
critique sur certaines mauvaises herbes que l’on méprise et tente d’éradiquer des es-
paces urbains malgré leurs vertus. Qui sont-elles et pourquoi tentons-nous donc de les 
mettre à mort alors qu’elles sont une partie intégrale de notre paysage?

Le jardin est donc composé de plusieurs pots en béton, rappelant ainsi les espaces 
urbains aseptisés des grandes villes et leurs structures imposantes. Au cœur de ces 
pots : des bouquets de pissenlits. La plante mal-aimée de tous que l’on tente de conte-
nir, d’éliminer à tout prix mais qui ne se laisse pas faire. Au centre du jardin sur une 
plateforme en bois, un folioscope, ancêtre du cinéma, nous montre une toute autre 
vision de cette dite mauvaise herbe en présentant sous une forme animée ses multiples 
possibilités.
 

Fonctionnement 

Ainsi, pour atteindre la plateforme où se trouvera le folioscope, les visiteurs devront 
se frayer un chemin en déplaçant les différents pots de fleurs au fur et à mesure qu’ils 
avancent, refermant ainsi le chemin sur leur passage. Lorsqu’ils atteignent la plate-
forme, ceux-ci sont alors encerclés par un champ de pissenlits, obligés de reconnaître 
son existence. En activant le folioscope à l’aide de la manivelle, les visiteurs animeront 
ainsi la série d’images en mouvement dont la thématique sera la nature qui reprend sa 
place. L’animation d’une durée de 60 secondes mettra donc en image un personnage 
qui incapable de venir à bout des pissenlits dans son jardin en trouvera finalement une 
tout autre utilité.
 

Pourquoi les pissenlits? 

Le pissenlit figure au sommet de la liste des plantes les plus 
détes¬tées au Québec mais également au Canada et aux 
États-Unis. On estime que les américains dépensent 1,5 
milliards annuellement pour la lutte aux mauvaises herbes. 
Dans les faits, le pissenlit, présenté par les compagnies 
d’herbicide comme l’ennemi à abattre, possède des pro-
priétés médicinales et alimentaires qui demeurent très peu 
connues de la population. En mettant de l’avant cette plante 
méprisée, nous désirons lui offrir une vitrine qui nous per-
mette de questionner notre acharnement collectif à vouloir 
éliminer le pissenlit, mais questionnons aussi l’étiquette de 
«mau¬vaise herbe». Ainsi, l’équipe est disposée à considérer 
une autre mal aimée pour cette installation si les organisa-
teurs du festival le jugent approprié. 
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Le projet



ÉLÉVATION SUD (1 : 25) 

Coupe A (1 : 25) 
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