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texte et plan du jardin

vivarium, le concept 

Se situant au confluent du fleuve Saint-Laurent et de la rivière Mitis, le site 
du festival se retrouve au cœur d’une riche diversité naturelle. tel un vivarium  
(lieu de vie) le jardin propose un dialogue, l’intégration et l’interaction entre une 
matière recyclable (le plastique), l’eau et le végétal.

vivarium, l’expérience 

Au cœur de l’eau, par la disposition et la répétition d’un élément connu et re-
connu, le jardin est composé de +\- 1000 bouteilles d’eau recyclées (19 litres) 
mi- remplies d’eau afin de créer une expérience immersive sous-marine. 

les bouteilles de plastique recyclé de couleur bleue se déclinent en une tex-
ture lisse créant à l’intérieur de chacune d’elle le biotope de la Jacinthe d’eau, 
l’espèce végétale du jardin.

Le visiteur est invité, par les bras de mer, à pénétrer à l’intérieur de l’environne-
ment. Sur les parois, la disposition des bouteilles et de la végétation révèlent le 
mouvement de l’eau. Au sol, l’usager utilise les bouteilles pour battre le rythme 
des sons marins et danser au gré des vagues.

Végétaux envisagés

eichhornia crassipes (jacinthe d’eau)

plan du jardin

PAROI / Bouteilles d’eau 19L (5 gallons) remplies à demi d’eau 
avec 1 Eichhornia crassipes (jacinthe d’eau) / bouteille

PLANCHER & MOBILIER / Bouteilles d’eau 19L (5 gallons) 
encastré dans le sol à différentes hauteur selon la fonction

REVÊTEMENT DE SOL / Paillis de plastique recyclé sur 
75mm d’ép. (3po)

CONTREMARCHE / Plaque d’aluminium 6x150mm haut 
(1/4x6po) 
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vues et perspective

perspective de l’ensemble du jardin

coupe élévation longitudinale - A, A’

vue de l’ensemble du jardin
coupe élévation transversale - B, B’


