
L’eau constitue l’une des plus puissantes éner-
gies de la biosphère. Le lieu du ruisseau mur-
murant lui rend hommage. A la fois espace 
de méditation et d’interaction collective, 
l’expérience qu’il propose activera les 5 sens.

L’installation s’organise à l’intérieur d’une col-
onnade de barils de récupération marquant le 
premier plan. Ces cercles d’eau suggèrent un 
temple en ruine où une nature aux couleurs 
vives à repris ses droits.

Une enveloppe composée de rigoles en bois 
irrigue des plantes aquatiques québécoises. 
Réalisées avec des planches de longueurs stan-
dards, ces canalisations inclinées se superposent 
en quinconces. Aux interstices, l’eau s’écoule 
en cascade vers le niveau inférieur. Plusieurs 
clapets, installés dans les rigoles, permettent 
la déviation du circuit d’eau vers les barils de 
fl eurs. L’animation de la façade varie ainsi au 
gré du nombre de visiteurs les manipulant. 

Au cœur du temple ainsi formé, repose un 
naos de mousse. Le visiteur s’y laissera bercer 
par le bruit du ruisseau. Sans aucun doute, 
Le ruisseau murmurant créera le buzz.
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Bastaing canalisation

Tasseau
collé et cloué

Trop-plein
demi tube acier

Baril de pétrole recyclé
tronçonné et peint

Trop-plein bois
deux tasseaux collés et cloués en V

Montant tige filetée acier Ø16mm
boulonnée en pied sur bastaing canal

Tablettes percées et boulonnées
avec écrous collés pour étanchéité

Entaille dans la tablette
pour chute d'eau

Jambe de force en tige acier soudée
boulonnée en pied sur bastaing transversal

Tablette spéciale plantation
avec substrat de culture profondeur 12 cm

Tablette d'écoulement d'eau
une planche et un tasseau collés et cloués

Plaque de culture
de mousse naturelle

Substrat légé

Tablette bois local
brut de sciage
Planche brute
en bordure
Gravier blanc

Sol compacté
Bastaing périphérique vissé
aux bastaings transversaux

.300.

Coupe de détail échelle 1/20e

Vue des barils plantés

Vue des “cascades” et étagères plantées

Elévation développée de l’installationPompe électrique ou utilisation de la pression du 
réseau d’eau du domaine pour remonter le fl ux

La structure légère du réseau de rigoles et 
d’étagères plantées est faite de montants en 
tiges fi letées contreventés par des jambes de 
forces. Les tablettes sont simplement percées 
et boulonnées sur ces tiges, elles même ancrées 
sur le réseau de canalisations en bastaings au 
sol.

Par l’utilisation de matériaux locaux bon 
marché et d’une technique d’assemblage rudi-
mentaire, la mise en oeuvre du Ruisseau mur-
murant est aisée. Ce système modulable peut 
aussi s’adapter à diff érentes confi gurations de 
parcelles.

Mise en oeuvre

Clou

Tasseau 27x47
Joint collé

Tige filetée Ø16mm
Eau courante

Boulons sur écrous et
cale inclinée en bois

Planche bois local 28x300

Détail d’assemblage des rigoles échelle 1/5e
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