
Ingrid consiste en une installation de cinq stations de 
balançoires proposant cinq expériences et univers différents 
en lien avec la nature du jardin. Le visiteur sera amené à se 
balancer à travers le jardin, en étant entouré ou en frôlant 
différentes plantes qui stimuleront tantôt  l’odorat, tantôt le 
rire, tantôt le toucher, ou encore l’orientera vers une contem-
plation du magnifique territoire où se situent les jardins. For-
mellement, la parcelle se découpe en une grille orthogonale 
rappelant la typo morphologie d’un jeu de table classique. Elle 
est ensuite ponctuée aléatoirement des différentes stations 
(telles des pions), s’inspirant de l’esprit sauvage et spontané 
des jardins anglais. 

Ingrid engendre donc la découverte de l’installation et de la 
parcelle par le mouvement et par les perspectives que propo-
sent les diverses orientations des structures des balançoires. 
Chacune des stations communiquent entres-elles, tout en per-
mettant à chacun de vivre une expérience unique. Nous vou-
lons que le visiteur renoue avec la nature par le jeu et ce, de 
façon immersive. L’installation le propulsera littéralement à 
l’intérieur de celle-ci, stimulant ses sens et lui permettant de 
partager ses expériences avec les autres convives du 
jardin, qu’ils soient petits ou grands.

Végétaux envisagés
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Graminés
(Andropogon scoparius)

Lavande
(Lanvandula angustifolia)

Chèvrefeuille
(Lonicera Scentsation)

Trèfle
(Trifolium)

Fougère
(Athyrium filix-femina)

Paillis de cèdre brun
(couvre-sol)

Structure d’acier 
soudés peinte blanche

Corde statique 
en nylon 

Assise en cèdre traité
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In-grid : v.f. À l’intérieur de la 
grille du jeu de table.
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Coupe AA

Élévation nord

L’odorat.
Le visiteur est entouré de plantes odorantes.

La contemplation.
Le visiteur se balance avec une vue complètement dégagée 
sur le fleuve.

Le toucher.
Le visiteur se balance en se laissant chatouiller par les 
graminées au sol.

La découverte.
Le visiteur se balance la tête dans les fougères suspendues.
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Le partage.
Séparés par une haie d’herbes hautes, les visiteurs se balan- 
ceront face à face tout en frolant les herbes.

5.

Les cinq stations
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