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Les abattis désignaient autrefois les feux allumés par 
les défricheurs pour brûler les souches ainsi que les 
débris d’arbres coupés au cours de la journée. Loin 
d’être une fin en soi, la présence d’abattis était plutôt 
gage d’un renouveau végétal à venir. Et ce, à l’instar du 
processus du cycle naturel végétal chez qui, la mort de 
l’un permet subséquemment la naissance de l’autre.

Dans le jardin proposé, l’austérité du paysage en ruine 
s’efface graduellement sous l’œil du contemplateur qui 
s’y attarde. Sous l’apparence première des fragments 
de nature carbonisés, le spectateur y découvre des 
œuvres uniques et singulières aux formes et reliefs 
abstraits ; de véritables objets à penser servant de sup-
port à la réflexion et à l’introspection préalablement 
mise en scène par le jardin dans son ensemble. À 
l’expérience a priori négative du jardin ruiné où le spec-
tateur expérimente la perte de la forme et l’absence, 
s’entremêle une expérience esthétique positive : la 
sensualité du végétal, l’écorce telle une peau reptili-
enne, la sécheresse des motifs qui s’adoucit dans 
l’uniformité, l’épuration monochromatique, la lumière 
qu’absorbe l’ensemble. Dans ce territoire sublime, un 
mystère plane, un oiseau chante, le rêve peut com-
mencer.

JARDIN DES ABATTIS
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VÉGÉTAUX ENVISAGÉS  A.Planches de résineux brulées en surface, brossées, lavées et 
enduites d’un scellant naturel B. Souches et troncs d’arbres morts, brulés en surface, 
lavés et enduits d’un scellant naturel C. Paillis végétal noir

AXONOMÉTRIE 1. Le monolithe : réinterprétation formelle et matérielle d’un 
monticule d’abattis consumé 2. Les ruines : Souches et débris d’arbres calcinés 
servant de mobilier ainsi que d’objets à penser 3. Le cercle : Canevas de paillis 
noir dont la forme circulaire représente le cycle naturel au sein  duquel le jardin 
prend forme 4. La nature existante : Forêt de conifère présente sur le site des 
jardins de métis
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Haut. Photographie-Feu d’abattis, Abitibi-Téminscamingue (1943) Bas. Croquis-
Réinterprétation formelle d’un monticule d’abattis 
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En haut. Coupe-élévation du jardin En bas à gauche. Vue depuis 
le monolithe de la limite entre le jardin et la nature environnante 
En bas à droite. Perspective générale démontrant le jardin dans 
son entier.


