
Éclats de rubis
Jardin précieux
Rouge scintillant

GEMME est un jardin immersif  qui s’inspire du rubis dont les 
éclats se déploient dans l’espace en une robe luxuriante teintée de 
pourpre et de vermeil. Une végétation aux nombreuses facettes 
comble tout le vide en dehors des sentiers et crée un parcours 
dynamique où plantes indigènes, ornementales, vivaces, annuelles, 
en feuilles ou en fleurs et certaines comestibles s’entremêlent pour 
former un tapis végétal autour du rubis.

Plantée dans le sol tel un bloc erratique entrainé à cet endroit par 
une force mystérieuse, la structure transparente du rubis révèle 
une autre nature. À la fois sculpture esthétique et surface de jeu 
de par les prises d’escalade qui l’entourent, la gemme intrigue et 
pousse à l’interaction et à l’exploration. Ses pans inclinés invitent 
à la découverte et permettent de dévoiler ce qui est réellement 
précieux : cet univers végétal éclaté aux couleurs vives.
GEMME est un projet dans lequel un équilibre des forces 
s’installe; un projet où le végétal et le minéral se supportent l’un et 
l’autre. Il se veut une ode florifère où la nature dans son ensemble 
est le véritable joyau.



Lobelia cardinalis Kale ‘‘ Redbore’’ Vervena sp. Gaura lindheimeri ‘Alba’ Sporobolus heterolepis

LISTE DE PLANTATION

échelle: 1:100

poussière de pierre

sonotubes et poteaux

squelette de bois

enveloppe externe
(panneaux de 
polycarbonate alvéolé)

FACETTE VIVACE
Dicentra formosa
Sporobolus heterolepis
Schizachirium scoparium ‘Sandra’s Red’
Lobelia cardinalis

FACETTE ANNUELLE
Gaura lindheimeri
Rudbeckia sp. ‘Cherry Brandy’
Verbena sp. ‘Quartz Red’
Gomphrena globosa
Celosia  plumosa ‘Arrabona Red’
Calibrachoa  sp. ‘Compact Cherry’

FACETTE COMESTIBLE
Rheum rhabarbarum
Brassica oleracea ‘Redbor’
Beta vulgaris
Beta vulgaris subsp. cicla

(surface amortissante)

(surface grimpable)

(surface accessible à tous)

prises d’escalade

paillis de cèdre

structure rigide
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