
Granathèque
Aujourd’hui 2/3 des plantes mondiales sont menacées. Inspirés par la Réserve Mon-
diale de Semences de Svalbard, nous faisons écho à cette démarche scientifique de 
sauvegarde du patrimoine végétal en créant une bibliothèque de graines surnommée la 
Granathèque. 

Composée de 477 espèces, cette structure en bois met en scène une série de graines 
de légumes et plantes aromatiques courants, anciens, et rares.

Notre démarche s’organise autour de 2 points forts:

- Rendre visible ce que le consommateur ne voit plus, ce qu’il a oublié dans le potager, 
son origine, la graine
                    
- Sensibiliser le public à la fragilité de la biodiversité

Une experience:
On aperçoit au loin un mur lumineux au travers de la végétation.Intrigué par ce tableau 
posé dans le paysage, on s’approche et l’on distingue progressivement une mosaique 
de couleurs. Plus près, on découvre que ces couleurs sont des graines, des centaines 
de graines enveloppées dans des bulles de verre. 

Leur teinte et leur forme nous laissent la liberté d’imaginer l’apparence de chaque plante. 
Face à nous, se trouve non pas un mais une multitude de potagers en devenir.
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L’ensemble des graines séléctionnées 
sont issues du patrimoine québécois.

La quantité de graines présente dans le 
ballon indique son degré de rareté : cou-
rant, rare, ou disparu. 

Elles sont classées selon une première 
hypothèse de catégories définies ci-des-
sous: 

1.Plantes aromatiques (Chamomile, Oregano, 
Sage,...)

2.Betterave (Burpee’s Golden,...)

3.Broccoli (Calabrese,...)

4.Fèves (Crimson flowered,...)

5.Chou (January king,...)

6.Carrotte (Danvers half long,...)

7.Celerie (Red stalf,...)

8.Maïs (Golden bantam,...)

9.Concombre (Boothby’s blonde,..)

10.Aubergine (Morden midget,...)
 
11.Courge (Algonquin pumpkin,...)

12.Chou frisé (Lacinato,...)

13.Chou rave (Early white vienne..)

14.Poireau (Blue solaise,...)

15.Laitue (Bronze arrow,....)

16.Betterave jaune 

17.Melon (Delice de la table,...)

18.Moutarde (Souther giant curled.)

19.Oignon (Amish bottle,...)

20.Panais (Hollow crown,...)

21.Pois (Carter’s Daisy,...)

22.Poivrons (Early jalapeno,...)

23.Radis (Long scarlet,...)

24.Rhubarbe (Old homestead,...)

25.Haricots (Painted lady,...)

26.Rutabaga (Fortin’s family,...)

27.Soja (Agate,...)

28.Epinard (Norfolk,...)

29.Bette a carde (Connecticut field)

30.Tomate (Black cherry,...)

31.Navet (Purple top milan,...)

32.Courgette (Costata romaneco ..)
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Vue de la bibliothèque au coeur du  jardin


