Open Space
Open Space est un lieu ouvert – de manière figurée et littérale. Les murs
d’une maison archétypale tombent pour dégager un plan libre aux
possibilités infinies. Ce qui était à l’origine une petite pièce pouvant
accueillir à peine une ou deux personnes devient un lieu convivial
pour un grand nombre d’invités.
D’un coup de baguette magique, les éléments domestiques côtoyés
au quotidien – portes, escaliers, fenêtres, murs, etc. – se dotent de
nouvelles significations : on marche sur les murs, on laisse pendre
ses pieds dans la porte, on jase autour de l’escalier, on s’assoit sur
la cheminée. La maison, présentement symbole de confinement,
redevient un lieu amusant, sécuritaire et familier où il fait bon rêver.
Au-delà de l’expérience traditionnelle des Jardins contemporains, le
contexte particulier actuel incite d’ailleurs à voir encore plus grand : la
plateforme de bois teinte en bleue pourrait, par exemple, se transformer
en scène festive pour accueillir des prestations ponctuelles. Le foyer de
la maison pourrait quant à lui s’allumer lors de quelques belles soirées
d’été. Avec un peu d’imagination, la magie est partout.

Liste des végétaux envisagés
Plates-bandes florales en paillis

Calendrier de floraison

Rosier sauvage, Rosa sp.
Lavatère, Lavatera trimestris
Lavande, Lavandula angustifolia
Buglosse, Anchusa capensis
Hémérocalle, Hemerocallis ‘Stella Stars’
Aménagements périphériques en rocaille
Fougère femelle, Athyrium filix-femina
Fougère mâle, Dryopteris X Complexa
Onoclée sensible, Onoclea Sensibilis
Génevrier, Juniperus chinensis

juin

juillet

août

sept.

La structure de bois est entièrement teinte en bleu,
couleur dont les pigments se font rares dans la nature.
L’installation monochrome contraste ainsi avec le
paysage environnant, créant une étrangeté magique.

Open Space flotte au-dessus d’un amalgame de
plates-bandes rappelant les cours de maisons et
d’aménagements naturels évoquant la beauté du
paysage de la région.

L’escalier se transforme en un comptoir saugrenu

Un mur à demi tombé devient une arrière-scène étonnante

