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Plan masse - Concept - Plantations

Avec l’avènement d’internet, une idée préconçue veut que la découverte de nouveaux pay-
sages nous rende plus intéressants… Du moins virtuellement. 

En effet, les réseaux sociaux et autres hashtags ont imposé une dictature de l’image qui 
buzzéifi e notre existence. Dans ce monde unifi é, rapide et effréné, notre soif de découverte 
et notre capacité à l’obtenir rapidement a démystifi é la découverte de contrées étrangères. 
Au lieu de prendre le temps de les assimiler et de les contempler, beaucoup de personnes 
semblent plus enclines à voyager rapidement, l’œil vissé sur l’objectif. 

Nous sommes devenus une génération de consommateurs de paysages convaincus que la 
brume qui nimbe les chutes du Niagara ne serait pas la même sans notre tête en premier 
plan.

C’est pourquoi, ce jardin propose, de manière absurde, à ses visiteurs de remplir les albums 
de leurs identités virtuelles en les conviant à une traversée canadienne n’esquivant aucun 
cliché. 

Et si l’existence humaine n’était plus que virtuelle, pourquoi ne pas aller plus loin en faisant de 
même avec nos paysages ?   Un fond  unicolore n’est-il pas suffi sant ?

Le jardin propose ici aux visiteurs de déambuler 
dans un projet où le paysage réel a disparu.
 

Paysage virtuel 2
Manitoba

Paysage virtuel 3
 Quebec

Paysage virtuel 4
Saguenay

Paysage virtuel 1
Rocheuses

Séquences paysagères

PLANTATIONS 
Séquence 1 : évocation des forêts des rocheuses
Athyrium niponicum, Picea Pungens

Séquence 2 : Des graminées pour les grandes plaines
Carex elata ‘Aurea’, Hordeum jubatum, Stipa tenuilfolia

Séquence 3 : Des couleurs automnales en toute saison
Carex comans ‘Bronze Form’, Dryopteris lepidopoda, Euphorbia amygdaloïdes ‘Purpurea’, 
Heuchera ‘Caramel’, Betula pendula

Séquence 4 : Les feuillages givrés de l’hiver
Brunnera macrophylla ‘Silver Heart’, Euphorbia characias ‘Silver Swan’, 
Festuca glauca ‘Intense Blue’, Stachys byzantina
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Axonométries

Image de référence

Le jardin se veut particulièrement interactif et ludique. En effet, les visiteurs sont 
invités à passer successivement du côté jardin à la galerie. D’un côté les per-
sonnes pourront se mettre en scène dans un décor abstrait, de l’autre ils peuvent 
voir via les écrans leur intégration dans des paysages virtuels.

Des captures d’images pourront immortaliser l’instant magique de la rencontre 
entre une personne et un paysage virtuel.   
Une communication inévitable s’instaure entre les deux faces du projet et fera du 
jardin un lieu particulièrement animé.

L’évolution éventuelle au fi l du temps pourra se faire par la création de nouvelles 
scènes et par l’intégration infi nie de nouveaux arrières plans.  

Paysage virtuel 1 Rocheuses Paysage virtuel 2 Manitoba Paysage virtuel 3 Quebec

Paysage virtuel 4 Saguenay

LA GALERIE
Découverte des visiteurs intégrés 

dans des paysages virtuels sur des 
écrans

3 passages entre 
la galerie et le jardin

Scène sur fond vert 
avec différents plans

Galerie représentant le 
voyage virtuel opéré par 

les visiteurs Écrans montrant les visiteurs 
se promenant dans des pay-

sages emblématiques  

LE JARDIN est dominé par un fond vert. Il est agré-
menté de différents plans  et des rideaux de vé-
gétation

Cette technique d’intégration d’images est aujourd’hui  devenue 
très simple d’accès et peut ainsi être facilement mise en oeuvre. 
Une simple webcam et écran permettent de se plonger dans un 

monde virtuel
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