
Sélection végétale Des végétaux indigènes alliant beauté et utilité

L’interrelation homme/nature que crée l’expérience visuelle se 
répercute dans le choix des végétaux. Celle-ci relève d’une nécessité 
de cultiver des essences indigènes et d’en perpétuer le savoir sur 
leurs bienfaits pour l’homme, certains d’entre eux présentant des 
propriétés médicinales, comestibles et/ou aromatiques.

La sélection végétale donne ainsi la possibilité de se rappeler que 
nous formons une unité avec notre environnement.

fragment

Achillea millefolium Achillée millefeuille x x

Agastache foeniculum Agastache fenouil x x

Asclepias syriaca Asclépiade commune x x

Fragaria virginiana Fraisier des champs x x

Mentha canadensis Menthe du Canada x x x

Monarda fistulosa Monarde fistuleuse x x x

Plantago maritima Plantin maritime x x

Prunella vulgaris Prunelle vulgaire x x

Verbena hastata Vervaine hastée x x

Viola canadensis Violette du Canada x x
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Au sol, entre les graviers, quelques végétaux à l’aspect sauvage poussent. En 
s’avançant, le visiteur remarque au loin une structure intrigante. Attiré, il se 
rapproche alors et voit la végétation se densifier. Une fois à l’intérieur, il est 
confronté à des parois miroirs qui multiplient et décomposent à la fois la 
végétation et son propre reflet.

Ce parcours met en avant un phénomène d’amplification, de buzz. Le 
visiteur, de part sa curiosité et son regard, se retrouve au cœur de ce 
phénomène en tant que témoin et acteur principal.

De plus, le jeu de miroirs génère une structure amplificatrice 
questionnant le rapport de l’homme à la nature. Il permet 
d’expérimenter cette réflexion, car l’homme est mêlé à la 
végétation dans une troublante unité. Il n’y a plus de distinction 
entre les deux, il en fait entièrement partie, tel le fragment 
d’un tout.

L’expérience immersive que propose FRAGMENT, permet 
au promeneur de porter une attention particulière sur son 
interrelation avec la nature.
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PLAN 1:100

INTÉRIEUR DE LA STRUCTURE

ÉLÉVATION

Revêtement intérieur : miroirs

Revêtement extérieur : bois (merisier russe)

Ossature : Structure d’acier

MATÉRIAUX

PROCESSUS : IMPLANTATION VÉGÉTALE

A

1 2 3

A

“l’homme et la nature dans 
une troublante unité”


