
TISANE PARTY!
Tisane Party est une invitation à boire le jardin : un jardin ludique et participatif rassemblant les gens par l’énergie sociale des 
plantes, leur vertus et leur beauté visuelle et olfactive. Tisane Party joint la culture de la terre et l’infusion des plantes, activités 
universelles et multiculturelles, à l’acte convivial de se rassembler autour d’une table pour apprendre, échanger et créer. 

Le pavillon lie les deux grandes allées déambulatoires. Il comporte les trois étapes d’un processus de transformation dont le 
visiteur fait l’expérience séquentiellement : la pousse, le séchage et l’assemblage. Ces étapes expriment de façon esthétique et ludique 
le processus et l’énergie requise à la création d’une simple tasse de tisane. Un tapis de pots de fl eurs et de plantes vivantes riche en 
couleurs et odeurs mène vers des bouquets suspendus séchant au soleil. Au centre du pavillon, les visiteurs prennent place à une 
table commune sous une multitude de tasses rappelant l’universalité. Ils y sont invités à concevoir et emporter leur propre mélange 
en se servant des plantes misent à leur disposition ainsi qu’à y inscrire leur recette et ses vertus. Cette trace lie les différents visiteurs 
durant toute la saison, véritable jardinage de liens sociaux et de sens commun.  

Bois
-moi!

1. Mentha piperita
Menthe poivrée

17. Matricaria chamomila
Chamomille

18. Thymus serpyllum
Thym serpolet

19. Gaultheria procumbens
Thé des bois

20. Viola tricolor
Pensée sauvage 

2. Lavandula angustifolia
Lavande

3. Aloysia citrodora
Verveine citronnée

4. Rosa rugosa
Rosier rugueux

5. Monarda didyma
Monarde

6. Oriagnum marjorama
Marjolaine

7. Rosmarinus offi cinalis
Romarin

8. Stevia rebaudinana
Stévia

9. Rhododendron tomentosum
Thé du Labrador

10. Calendula offi cinalis
Souci

11. Centaurea cyanus
Centaurée bleuet

12. Agastache
Anis hysope

13. Hyssopus offi cinalis
Hysope

14. Ocinum basilicum citriodorum
Basilic sacré

15. Mélissa offi cinalis
Mélisse

16. Malva sylvestris
Mauve sylvestre
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PLAN 1:50  et plantes suggérées
A. Zone pour les petits arbustes ne poussant pas bien en pot
B. Plantation en pot 
(la disposition des plantes sera faite sur le site afi n de maximiser l’effet esthétique de la composition
tout en considérant les contraintes climatiques du site) 
C. Zone de séchage et plantation en pot
D. Cabinet de rangement pour les plantes séchées, affi chage des recettes
E. Table d’assemblage



coupe longitudinale 1:50

processus et participation

vue de l’entrée (zone B)   et vue de la table d’assemblage (zone 

Croissance en pot
et séchage sur place Chaque herbe est 

indexée et identifi ée:
nom, vertus et folklore

Mise en bocal
et rangement
dans les cabinets Les visiteurs

apportent les herbes
à la table...

...et concoctent leur 
propre mélange...

...qu’ils apportent ensuite avec eux pour boire les jardins à un autre moment de l’année.

Écriture de la recette, son nom et ses vertusLes recettes sont replacées dans les cabinets

Le pavillon sera construit en utilisant une structure légère en acier, facile-
ment assemblable sur le site. Des câbles tendus entre les éléments d’acier 
perforés permettent de suspendre les plantes et les tasses. 

Suite à la récolte des plantes en fi n 
de saison, un mélange particulier aux 
Jardins de Métis et son festival sera 
préparé par l’équipe du projet en 
collaboration avec les Jardins. 


