
Le jardin dans le temps 03 :
Apparition du nouveau tissage

Le jardin dans le temps 02 :
Micro évènement, rencontre du Naturel / Artificiel

Programme : Jardin éphémaire
Situation : Ville de Québec, Canada
Superficie : 150 m² 
Maîtrise d’ouvrage : Québec400
(400e anniversaire de la ville de Québec)
Equipe de maîtrise d’œuvre :
Collaboration : collectif Ferpect 
(JKA + Jérôme Aich) et Atelier d’ici-là (paysagistes)
Calendrier : Concours 02/2007

Naturel  / Artificiel : 
le jardin de l’homme

La synthèse 
d’un paysage contracté

Le complexe 
végétal vaporeux

Le jardin dans le temps 01:
L’installation et les espèces introduites

Dispositif poreux : 
Il offre à l’homme et aux végétaux un support d’appropriation

Les Enjeux

Le projet porte sur la conception de jardins 
éphémères contemporains dans le cadre 
du 400e anniversaire de la ville de Québec. 
C’est une exploration multidisciplinaire sur 
l’art du jardin et le  thèmes de la rencontre. 

le projet

UN PAYSAGE ARCHITECTURÉ :

Afin de créer un paysage immédiat, trois 
nappes de plastique extrudé et des brumi-
sateurs, sont mises en œuvre sur une struc-
ture offrant un support propice au dévelop-
pement d’espèces végétales. Ces nappes 
peuvent aussi être regardées comme des 
tranches de paysage juxtaposés. Trois 
formes simples qui se rassemblent, et expri-
ment la métaphore de la rencontre.

LA TONNELLE REVISITÉE :

Notre intention est de mélanger en volume 
des espèces entre elles et de proposer au 
visiteur de pénétrer dans un complexe vé-
gétal. « Toujours un plis dans le plis, comme 
une caverne dans la caverne » Gilles Deu-
leuze. Nous utilisons une maille industrielle 
géotechnique pour revisiter la tonnelle tradi-
tionnelle. Par son aspect ajouré, le matériau, 
ainsi que la brume d’irrigation, proposent un 
jeu de transparence et d’ombrage.

LE COMPLEXE VAPOREUX :

Ces éléments créent une dentelle vapo-
reuse et évanescente. Les interstices de 
cette dentelle sont investis par la lumière, 
l’eau, et à terme les végétaux. Ici vont 
s’opérer dans le temps, de micros événe-
ments, des rencontres entre le naturel et 
l’artificiel.

nuage fertile
QuÉbec (canada)

Les graminées :
- Spartina Pectinata 
- Nassela Tenuissima
- Miscanthus Sinensis

- Gypsophila Paniculata
Les plantes grimpantes :

- Saule, Salix ‘nana’
- Houblon

- Capucine
L’ail géant :

Les autres espèces :
- Coquelicots

- Moutarde

Légende : 


