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PLAN
Échelle : 1/8’’ = 1’-0’’

Fleur accent
PAVOT BLEU
Meconopsis betonicifolia
(Floraison bleu fin-juin à 
fin-juillet)

Graminée
CALAMAGROSTIDE 
Calamagrostis acutiflora 
«Eldorado»
(Floraison dorée en juillet)

Marquage au sol
SURFACE DE SABLE 
BLANC

Graminée
HERBE AUX 
ÉCOUVILLONS POURPRE
Pennisetum setaceum 
‘Rubrum’
(Floraison rose en juillet, 
août, septembre, octobre)

Marquage au sol
CERCLES DE GALETS DE 
RIVIÈRE BLANCS

CONCEPT

CHOIX DE 
VÉGÉTAUX

Par définition, le mirage est une «illusion d’optique due à la réfraction 
des rayons lumineux dans l’atmosphère». 

D’un point de vue littéraire, ce mot suggère une réalité autre, d’apparence 
séduisante et trompeuse : «Le mirage d’une vie heureuse». 

Inspirée par la vision fantasmagorique d’une île flottante surgissant dans 
les rêves du marcheur, le jardin propose une expérience sensorielle 
intangible.

L’installation se compose de 9 monolithes surdimensionnés offrant une 
impression de grandeur dès l’arrivée. Surmontés de bacs de plantation 
garnis de graminées, l’idée est de donner à l’usager l’impression d’un 
jardin suspendu entre ciel & terre. 

Inspirée du phénomène optique du même nom, l’installation produit 
l’illusion d’une nappe d’eau s’étendant à l’horizon. La réflexion du soleil 
sur les faces réfléchissantes des monuments produit des ondulations 
à la surface du sol. C’est un jeu d’ombre et de lumière qui varie selon 
l’heure du jour. L’usage de faces miroirs adjacentes permet de créer des 
jeux de réflexion, des mises en abyme, venant atténuer les contours 
d’une réalité bien nette. 

En explorant l’installation, les visiteurs pourront découvrir le contraste 
coloré de l’objet central qui met en scène une plante plus raffinée: le 
pavot bleu, choisi en l’honneur d’une grande dame des jardins de Métis.

Un peu comme on offre un bouquet de fleur à une personne aimé, 
l’installation offre à l’usager un espace surnaturel; un champ illusoire 
défiant la gravité. 
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Chaque monolithe mesure 48’’L x 48’’l x 96’’H;

La structure est faite en bois avec des ancrage en métal au sol;

Les 4 faces de l’objet sont faites de panneaux de plexiglass laminés avec 
une pellicule d’aluminium miroir;

MATÉRIALITÉ


