
Cette installation s’inspire de la mer, si près du site et 
pourtant inaccessible. Sous une structure légère suggérant 
la coque d’un navire, des hamacs sont interconnectés par 
un système de poulies. Le mouvement de l’un des hamacs 
fait tanguer le suivant et ainsi de suite, offrant ainsi aux 
flâneurs un rapport flottant et toujours changeant.

Les usagers participent à la composition du jardin et la 
modulent. Le mouvement des gens, mais aussi le vent, 
amène une multiplicité d’expériences sensorielles; les 
hautes herbes chatouillent, le bois craque, les cordes se 
tendent et les effluves de la mer, toute proche, se mêlent 
aux senteurs terreuses.

Ces interférences suggèrent que ce lieu propre à 
la méditation est illusoire puisqu’il est constamment 
troublé par l’action des autres visiteurs. Si l’installation 
permet de rêvasser, de voguer au large, elle rappelle 
que ce sentiment d’évasion est fonction du désir des 
autres de s’évader eux-mêmes. Contrastant avec le 
jardin contemplatif typique, l’ambiance devient insolite, 
immersive, voire renversante, lorsque la mer s’invite sur la 
terre ferme! 

À LA RENVERSE



PLAN 
ÉCHELLE 1:100

SCHÉMAS
SCÉNARIO ET FORCES

COUPE TYPE
ÉCHELLE 1:100

Toile tendue pare-soleil 
(optionnelle)

Systèmes de 
palans à deux 
poulies simples

Amplitude maximale 
+/- 1200 mm

Structure en bois 
massif (sapin 
de Douglas et 
ancrages d’acier) 

Hamac en cordage 
ou en coton

Houle: 
mouvement 
qui agite la 
mer sans 
déferlement 
des vagues

Tangage: 
mouvement d’un 
navire dont l’avant 
et l’arrière plongent 
successivement

Roulis: mouvement 
transversal que 
prend un navire sous 
l’effet de la houle

La force 
nécessaire pour 

rapprocher les 
poulies l’une de 

l’autre est réduite 
de moité.

La masse des 
graminées, ondulant 
au gré du vent, est 
comme une houle végétale 
enveloppante. Quelques 
percées à travers les hautes 
herbes intriguent et invitent à s’y 
laisser submerger...

Plantes suggérées:
calamagrostide 
canadensis et
angropogon 
gerardii sur tapis 
de sable


