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BERNARD ST-DENIS

BEAUTY AS
EXPERIENCE

1

1

>FR_LP LA BEAUTÉ COMME
EXPÉRIENCE
EN_“BEAUTY” IS SOMETIMES
DEFINED as the character of that which is
beautiful; and “beautiful” as the character
of a thing that inspires aesthetic pleasure
via sight or sound, and that which is
related to the perception of beauty.
By their tautological nature, such
definitions seem to suggest that beauty
is indefinable. Fortunately, the second
gives us a clearer perspective: when we
say “this is beautiful,” we are essentially
talking about the form of the thing in
question (visual or auditory) and the
pleasure it produces. Before going any
farther, we should note that when it comes
to landscapes, both within our discipline
and elsewhere, the visual usually takes
precedence over other factors. 2
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That double bias, both formalistic and
hedonistic, may seem limiting, but
it corresponds to the most common
understanding of the concept of beauty. 3
It is also grounded in the history of
aesthetics. Whether we realize it or not,
our aesthetic judgments are steeped in
theories advanced in the 18th century.
Despite sometimes-fundamental
divergences,4 these theories tended
to postulate that only formal qualities
matter in the perception of beauty, and
that beauty itself surely corresponds to a
sensation of pleasure.
Can we work within such a narrow
framework? The question is an important
one, because practices in landscape
architecture are motivated, to varying
degrees, by aesthetic intentions. 5 Not
to mention that the concept of beauty is
making a major comeback in our discipline
after having been eclipsed for decades by
explorations of the meaning of landscapes,
whether we are studying, creating or
protecting them. The comeback coincides
with a call to rethink the concept of beauty
in response to the issues of our time,
whether environmental or socio-cultural.6

One of the alternatives to formalism,
according to Susan Herrington,7 is to
consider that beauty is inseparable from
the intended meanings of designed
landscapes within their geographical
and socio-cultural contexts. That is
precisely what is illustrated in this issue by
Tianxin Zhang’s article on the aesthetics
of landscapes and gardens in China. In
Chinese culture, beauty is not about a
landscape’s ability to please us visually, but
about its capacity to move us by invoking
a shared symbolic imagination. And yet,
such an imagination does not come into
being because a garden, for example,
“represents” nature, but rather because
it shares nature’s vitality, variability and
partial indeterminacy, or gaps, where
the imagination has free rein. Within the
imagination itself, the beauty of landscapes
also arises from an intimate sensory
experience and our sense of empathy. In
other words, beauty is experienced far
more than it is seen.
In a similar vein, I am calling for the
recognition of a fact obscured by
visual aesthetics: that we perceive our
environments with our entire body,
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Whether we realize it or not,
our aesthetic judgments are
steeped in theories advanced
in the 18th century.

with all our senses in concert. Our
perception is also mediated through our
movements and journeys and through our
posture and stature, without which the
concept of scale, for example, would be
incomprehensible. This corporality of our
relationship with the world was brilliantly
described by Maurice Merleau-Ponty in
his Phenomenology of Perception. 8 I want
to draw your attention to two particular
aspects of this rich and complex work.
First, perception resides in the
coordination of all our faculties, and not
in an accumulation of fragmentary and
essentially independent precepts. Space
and objects are perceived, for example,
through reciprocity between the structure
of the visual field and the motor action
that refreshes it constantly. In a word,
perception is truly intersensory.
Second, perception never happens in a
vacuum. If our perception is focused on
something, it is not solely because we
are situated in the surrounding space,

2

taking motivated actions. It is also focused
as it is because our current situation
encompasses our past experiences,
expectations, physical surroundings,
cultural milieu, ideological positions, ethical
positions, etc.9
This second point leads to the observation
that aesthetics, to the extent to which
they are concerned with the perception
of beauty, are inseparable from ethics.
It is not a question of choosing the one
or the other, for example vis-à-vis the
environment, but rather of finding ways
to align our aesthetics with the ethical
positions we have taken. That is why
aesthetic approaches that could inspire
interest, appreciation and even affection
for the ecology of a site or a region need to
be invented.10
Whether we consider the question from
this perspective or in more general terms,
the appreciation and pleasure we wish to
give users of the landscapes we design
does not reside, fundamentally, in our
capacity to create spaces with this or that
attribute, based on a program and various
pressures. Instead, it resides in potential
experiences, carefully thought out in terms
of sensory appeal and body movement,
knowing that both will be meaningful and
emotionally rich.

3
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Despite the immense seductive power of the
digital images we produce with increasing
ease when we model our projects, these
images are not enough on their own. We
need to be able to model the experience
of different scales as well as auditory,
olfactory, kinaesthetic, tactile, thermal
and other spaces. Our tools and methods
should also allow us to incorporate the

emotional prompts and responses that
factor into people’s judgment of beauty.
It is not utopian to think that these tools
and methods could be developed, if only
at an experimental scale. At the very least,
we should start thinking about the beauty
of landscapes in terms of experience, and
not from the restrictive perspective of
visual appeal.

The view isn’t everything
According to around 20 of my friends, colleagues
and former students, the most beautiful place in
Montreal is Mount Royal Park.
It is a very large park. Numerous paths crisscross
the forest and meadows, leading to the top, Beaver
Lake, the Chalet and the lookout.
To say that it’s beautiful is to have said nothing
yet. Relying on the concept of harmony or other
aesthetic qualifiers doesn’t get us any farther.
First, because by referring to each other, aesthetic
qualifiers wind up folding in on themselves.
Second, because Mount Royal cannot be summed
up as a set of “scenes” experienced statically and
appreciated only for their visual qualities
Declaring that Mount Royal is beautiful is, in fact,
a reductive representation of the experience of
the park.
A walk on Chemin Olmsted and along the paths
is a starting point for absorbing a dense, vast
sensory domain.

4
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Photo 1 At the foot of the escarpment, while
still not yet evening, the road winds away into
darkness, under the shadows of the slopes and the
dense foliage. Becoming one with the mountain’s
nooks and crannies.
When the wind blows the leaves rustle in concert,
the textured sound muting the distant hum of the
city. Being elsewhere, enveloped by the denseness
of the forest.
Photo 2 The smells of wood, earth and plants
intensify and spread after it rains on a hot day,
when the heavy, humid air sticks to your skin.
Becoming one with the breathing Earth and
its vegetation.
Photo 3 At the edge of the escarpment, a rocky
outcrop between the trees dominates the eastern
part of the city. Confronting the drop and taking in
the sheer size of the city.
Photo 4 That evening, while strolling through a
clearing, I was struck by the beauty of the light.
After trying in vain to capture with my camera the
pale, milky hues, I realized that the light formed a
whole with the still air, which allowed the smells
of the forest to emerge, the reigning silence
punctuated by the muted sound of my footsteps
on the packed dirt and the solitary musings of the
few other people who were there, talking in hushed
tones; the slowness with which they, like me, were
spending the day’s waning moments; the state
of mind that enabled my open-ended attention,
governed by the idea that the view isn’t everything.
PHOTOS BY BERNARD ST-DENIS
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ZHANG TIANXIN

Les trois piliers
de l’esthétique
chinoise du
paysage :

QI,
QIN ET
QING
1

1

LES PAYS D’ASIE DE l’Est, dont la
Chine, le Japon et la Corée, partagent
une esthétique similaire du paysage.
Historiquement, ils sont tous influencés
par le confucianisme, le taoïsme et le
bouddhisme. En outre, des traditions
régionales se sont développées, comme
le shinto au Japon et le chamanisme chez
les tribus autochtones et les minorités.
Des systèmes esthétiques complexes se
sont développés sur de longues périodes
historiques, des systèmes auxquels
ont contribué la nature, le climat et
la géographie.

1 PONT FLYING RAINBOW
PHOTO KEVIN MCGILL

L’esthétique est-asiatique, chinoise
tout particulièrement, met l’accent
sur les interactions dynamiques entre
l’être humain et le paysage. Parmi les
nombreux concepts et théories élaborés
dans cette perspective, trois concepts
chinois sont primordiaux : Qi (气),
Qin (亲) et Qing (情). Ces trois termes
fournissent une progression logique de
l’expérience esthétique.

Qi (气)
À l’origine, Qi est un concept taoïste
qui signifie littéralement « air », « gaz »,
« souffle », ainsi que, par métaphore,
« esprit » ou « énergie vitale ». Tout comme
dans le monde réel, où le souffle est
l’élément clé de la vie humaine et animale,
Qi est aussi ce qui donne vie à une œuvre.
Historiquement, la présence de ce Qi est
un critère primordial dans la critique d’art.
Dans les théories anciennes, par exemple,
« avoir de la vitalité rythmique par le Qi »

(气韵生动) était le trait caractéristique
des meilleurs tableaux. 2 Cela s’appliquait
aussi à d’autres formes d’art comme la
calligraphie, la sculpture, l’architecture, le
jardin et le paysage.
Le paysage n’est pas perçu comme
un phénomène statique, mais plutôt
comme l’expression d’un univers vivant et
dynamique. Par conséquent, la vivacité
et le dynamisme sont des dimensions
essentielles de l’esthétique du paysage qui
peuvent être atteintes en visant le Qi. Un
concepteur habile doit savoir reconnaître
les lieux qui ont du Qi et travailler avec le
Qi, le rendre durable, tout en évitant ses
aspects négatifs.
Dans les jardins et les paysages (山水),
on trouve le Qi dans l’eau, la brume et
les nuages, dont les mouvements
fluides témoignent de l’existence d’un
Qi autrement invisible. De même, les
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surfaces courbes du sol, en largeur
comme en hauteur, sont la manifestation
visible d’un sous-sol riche en Qi. Les vides
d’une pierre, les grottes d’une colline, les
cours intérieures en architecture sont
considérés comme des couloirs d’aération
à travers lesquels le Qi passe et s’incarne.
Par conséquent, une pierre doit être
« pénétrable » (透) pour être considérée
comme « artistique » . 3 Le Qi est donc lié au
double concept de creux et de vide (空).
Celui-ci établit, dans l’art comme dans le
paysage, un degré élevé d’indétermination
quant à la signification et à la valeur, de
sorte que s’alimente une interaction
dynamique et imaginative entre l’objet et
le sujet. Ainsi, l’imagination est considérée
comme une partie essentielle de la création
artistique, qui n’est pas réservée à l’artiste.

2 L’ÎLE DE PENGLAI, YUAN JIANG (1680-1730)
3 OBSERVATION DE FLEURS DE PRUNIER AU
CLAIR DE LUNE, MA YUAN (1140-1227)
PHOTOS 2 PALACE MUSEUM, BEIJING
3 METROPOLITAN MUSEUM, NEW YORK
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Dans la peinture ancienne « L’île de Penglai »
(photo 1), on voit des parties vides dans la
brume et les nuages ; elles confèrent de la
vie au paysage, ainsi qu’une atmosphère
potentiellement mystique. Ces vides dans
l’agencement de l’œuvre invitent l’œil à
faire une pause pour laisser l’imagination se
saisir du paysage. Enfin, les vides comme
champs intermédiaires entre des zones
ou des objets picturaux permettent de
distinguer les parties du tableau, chacune
acquérant une position spécifique par
rapport aux autres.

Qin (亲)
Qin a de nombreuses significations
apparemment différentes, mais reliées,
notamment « intimité », « s’approcher de »,
« faire quelque chose par soi-même » et
« parents proches ». Elles sont toutes liées à
des expériences esthétiques qui dépassent
un peu la base du Qi.
Qin dans le sens d’« intimité » signifie que
le paysage est vécu à travers l’interaction
intime avec l’espace, les choses et leurs
qualités. Ce n’est qu’ainsi que l’on pourra
atteindre un niveau de compréhension plus
élevé du paysage.

Le Qin implique aussi que l’on doit
expérimenter le paysage « par
soi-même », c’est-à-dire en s’immergeant
dans ce qui resterait sinon une scène
à contempler de l’extérieur. L’une des
plus grandes réussites esthétiques de la
peinture est de donner au spectateur le
sentiment d’être « dans la scène » (身临
其境). Ce n’est qu’ainsi que l’observateur
peut « ne faire qu’un » (亲和) avec le
paysage représenté.
Dans les deux cas, à travers le Qin, et
même dans le cas d’une peinture, le
spectateur peut expérimenter le paysage
avec tous ses sens, ne serait-ce que
par l’imagination. S’immerger dans le
paysage, c’est flotter dans une mer
d’expériences sensorielles et atteindre un
état d’esprit où l’on « s’oublie soi-même »
(忘我).
À travers la participation corporelle et
l’expérience sensorielle, on se rapproche
du paysage, comme s’il était un « parent »
(la troisième signification de Qin), un ami
ou même un amant. Le paysage est ainsi
personnifié. D’une certaine manière, il
acquiert une vie propre ; il existe.

FOCUS

Le paysage ou le jardin qui possède du
Qin est un univers ouvert et invitant, un
environnement immersif permettant la
participation totale des usagers, corps et
esprit, avec leurs sens et leur imagination.
Pour atteindre ce Qin, le jardin, par
exemple, se composera d’espaces et de
sentiers continus, souvent circulaires,
permettant de vivre une expérience
continue de contextes, de situations,
d’atmosphères, de paysages toujours
changeants. C’est exactement ce
qu’offrent les jardins chinois traditionnels.
Prenons l’exemple du pont Flying Rainbow
(photo 2). Les espaces vides forment
diverses combinaisons et configurations
avec les bâtis. On peut non seulement voir à
travers la scène, qui présente un haut degré
de perméabilité, mais aussi la traverser
pour faire l’expérience d’un espace
complexe, différencié et interconnecté. Un
flux d’interactions intimes s’établit entre le
visiteur, par son comportement, et le pont,
les rochers, les arbres et l’eau, dans toutes
les directions, ce que le Qin permet dans
une large mesure.

Qing (情)
Dans un paysage animé (Qi), vivant,
intime et perçu par les cinq sens, on peut

atteindre le Qing, c’est-à-dire un sentiment
de profonde affection et d’amour pour
le paysage. Lorsque ce sentiment est
provoqué par l’interaction avec le paysage,
le visiteur fait partie d’un tout qui dépasse
l’expérience immédiate. Il ne fait qu’un avec
le paysage.
Ce profond sentiment d’unité va de pair
avec une humeur sereine et joyeuse,
comme si le sentiment de fusion
bouleversait l’existence du visiteur. Cette
« fusion des sentiments avec le cadre
naturel » (qing jing jiao rong 情景交融) est
le point culminant de toute expérience
esthétique d’un paysage ou d’un jardin
et la réalisation artistique ultime à viser.
À mesure que l’objectif est atteint, les
dimensions artistique et idéaliste de l’art
du paysage se confondent en un univers
sensé (意境) 4 où l’esthétique et le sens
existentiel se rencontrent.

à une quête esthétique établie de
longue date et qui perdure depuis les
temps anciens. Cette quête évite toute
division entre l’existence humaine et
la nature. Dans la vie comme dans le
paysage réel ou représenté, l’humain
et la nature sont complètement unis et
inséparables du début à la fin. Adopter
ou retrouver cette unité dans un esprit
d’intimité profonde avec la nature est la
plus haute récompense que l’on puisse
tirer de l’expérience d’un paysage. C’est
aussi le plus grand défi de l’artiste ou du
concepteur. À cet égard, on peut voir Qi,
Qin et Qing comme les trois piliers de
l’esthétique paysagère chinoise.

Le paysage n’est
pas perçu comme
un phénomène
statique, mais
plutôt comme
l’expression d’un
univers vivant et
dynamique.

Dans l’esthétique du paysage chinois,
infuser un paysage de Qi, l’éprouver par le
Qin et ressentir le Qing est un processus
continu, tant dans l’expérience que dans
la conception. Celui-ci exige que visiteurs
et concepteurs de jardins et de paysages
s’engagent, dans l’action et la créativité,
avec les éléments naturels, conformément

NOTES ET RÉFÉRENCES
1 J’ai choisi ces trois mots en partie pour faciliter
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WINTER | HIVER 2019 9

FOCUS

THE BEAUTY
OF LIVING
INFRASTRUCTURE

1

PETER SOLAND

“For those
contemplating the
universe with an
artist’s eye, it is grace
that is read through
beauty, and it is
goodness that appears
through grace…”
Henri Bergson

For those contemplating the universe with an artist’s eye, it is grace
that is read through beauty, and it is goodness that appears through
grace…Henri Bergson
WHETHER SEEN FROM above or from street level, it is difficult
to find anything beautiful about the Montreal borough of SaintLaurent. Expressways and power lines, urban development centred
on parking lots, mediocre periurban development: as a living space,
the area is a reflection of late 20th century industrial society. It is a
territory where the rapid transformation of hundreds of hectares of
agricultural land created a monotonous, functionalist organism, a
sterile anthropic environment and an enormous heat island. In many
ways, Saint-Laurent represents the broken promises of a putative
automobile-age utopia.
And yet Saint-Laurent is also a place where more than 100,000
people live and work. It is run by a particularly enlightened municipal
government that has demonstrated leadership on environmental
quality. For at least a decade, the borough has taken pains to adopt
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the best urban and environmental practices. Its actions have
been organized around the remains of old transportation routes,
a handful of still-wooded parcels and peripheral eco-territories on
the banks of the Rivière des Prairies.
Our firm has the great privilege of being in a position to contribute
to the borough’s efforts, through the drafting of the Plan directeur
d’aménagement du Corridor de biodiversité de Saint-Laurent
(Saint-Laurent biodiversity corridor master plan), prepared in
close collaboration with LAND Italia, Table architecture and
Biodiversité conseil. The opportunity to draft this master plan
– the product of years of internal planning and coordination –
came to us thanks to a nationwide multidisciplinary landscape
architecture competition won jointly by the four firms in 2018. It
goes without saying that the credit for all this work also goes to the
borough’s professionals, who will take charge of the master plan’s
promotion and gradual implementation.
The Biodiversity Corridor is landscape infrastructure
superimposed on the existing urban order, creating diagonal links
between a highly fragmented set of environments and sites. Unlike
a transportation corridor, this is multifunctional infrastructure
that encompasses urban design, landscape design, biology and
mobility. Underpinning the creation of the Corridor is a holistic
vision that marries the logic of life with the logic of urbanization by
integrating new designs into the borough’s pre-existing urban and
social fabric. The vision also includes plans for the addition of an
even larger territory, going beyond administrative boundaries and
the distinction between public and private spaces.

4

One of the key aspects of our proposal involves the transformation
of three long segments of Hydro-Québec rights-of-way into a
vast flowery meadow. Like a large green canvas, the meadow’s
impressive scale will allow it to connect existing and newly created
fauna habitats. Our project could also be described as a threedimensional landscape composition: in addition to the richness of
the new habitats, microtopographies will create inner spaces that
break the horizon through the introduction of vertical vistas, and
generate places and paths for discovery. There are also a multipurpose trail and clearings in the vegetation to facilitate active
transportation and local social activities.

1 WINTER VIEW OF THE PROJECT 2 TYPOLOGY OF NEW ENVIRONMENTS 3 VIEW OF
THE FLOWER MEADOW PLANTED IN THE HYDRO-QUÉBEC RIGHT-OF-WAY ALONG
CAVENDISH BOULEVARD 4 VIEW OF THE NEW MOBILITY FEATURES NEAR
POIRIER BLVD.
3

IMAGES CIVILITI/CBCLL
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Can we say that “beauty” resides primarily in the natural fact –
in the inherent goodness of nature? For urbanites such as
ourselves, a flowery meadow sparks a feeling of wonderment,
and sometimes a state of grace. Whether the meadow
is indigenous or the result of an agricultural parcel being
abandoned, or takes root in a former railroad right-of-way in a
decidedly urban setting, we can only marvel at its captivating
qualities. The textures, colours and smells of plants, swaying
in the breeze or transformed by shadow and light, give us a
soothing aesthetic experience. As a matter of fact, isn’t the
beauty here that of life itself, its free spread, its intrinsic design?
And yet, even though this new landscape is designed as a living
painting, it has been created ex nihilo thanks to the mastery of
two natural sciences, biology and ecology. These disciplines
allow us to support life, even at the scale of habitats essential to
the survival of small amphibians and bats.

5 CONCEPTUAL CROSS-SECTIONS 6 COMPLEMENTARITY AND INTERACTIONS. THE
BIODIVERSITY CORRIDOR IS GROUNDED IN THE CONCEPT OF SYNERGY. THROUGH
THE CREATION OF A VARIETY OF NEW HABITATS, LANDSCAPES AND SOCIAL SPACES,
THE MASTER PLAN PROMOTES COMPLEMENTARITY AND INTERACTION AMONG
FLORA, WATER, FAUNA AND THEIR HABITATS, AND HUMAN ACTIVITY. THESE
AXONOMETRIES ILLUSTRATE VARIED LANDSCAPES WHERE DIFFERENT NATURAL
SETTINGS COEXIST AND INTERACT. 7 FAUNA ENHANCEMENT PLAN. THE TERRITORY
IS HOME TO SEVERAL FAUNA SPECIES ADAPTABLE TO URBAN CONDITIONS,
INCLUDING A WIDE VARIETY OF BIRDS AND INSECTS. THE BIODIVERSITY CORRIDOR
PROJECT MAKES IT POSSIBLE TO ENHANCE THE EXISTING HABITAT AND CREATE
A NETWORK OF MORE SUBSTANTIAL BORDERS AND HABITATS FOR FAUNA.
IMAGES CIVILITI/CBCLL
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6

Can we find beauty in the deliberate actions that transform a
sterile lawn into a colourful environment, reaffirming the primacy
of life over industrial infrastructure? Does beauty reside in the act
itself, in the astonishing action taken, in the alignment of meaning
and action, in the harmony between intent and intervention? In
the master plan, do we see the creative dynamic that values the
process rather than the result, the doing instead of the being?
Taking action would merely be good, and beauty would be found
elsewhere, outside the appearance of a manufactured nature.
Could beauty ultimately reside in the sublime, in encountering
a vast periurban space that is essentially inaccessible to the
imagination? Could it be found in our capacity to take a radical
and outsized action, through which we confront something larger
than ourselves? For example, could the monumental architecture
of a bridge or its span across a deep valley – over a perilous void

FOCUS

– be the source of its beauty? And what about the Biodiversity
Corridor? Should we characterize it as a defiant rebuke to
the excess and extravagance of automobile culture and the
inhospitable environment it has left in its wake?
Our proposal’s favourable reception at the competition stage,
and the positive response to the master plan, lead us to believe
that the project’s beauty resides first and foremost in the will
and creative effort that went into producing something good
and necessary in response to environmental conditions that led
to a divorce between the living and the urban. During the public
presentations, we felt the attraction of this correspondence
between dessin (design) and dessein (intention), recognizing
a space where creativity and an ambitious collective project
intersect. Doing good through beauty, making beauty with
goodness: is it still possible to believe in disinterested actions that
advance the human project?

Does beauty reside in the
act itself, in the astonishing
action taken, in the alignment
of meaning and action, in the
harmony between intent and
intervention?

The Corridor plunges us into a philosophical dilemma in which
ethics are measured against aesthetics, and vice versa; where
moral beauty, good gestures and even virtue collide with a society
that no longer recognizes, in the ethics/aesthetics pairing, one of
the fundamental preconditions for being.
Innocence or experience: the Biodiversity Corridor highlights
some ways in which design can affect a large territory. It puts
landscape architecture at the heart of the invention of new kinds
of infrastructure – in this case, living infrastructure that has the
power to transform our relationship with the built environment and
the city. The role of the living in the landscape project situates the
discipline of landscape architecture at the foundation and centre
of new land-use planning practices. Disrupting the monotonous,
single-purpose sterility of anthropic landscapes from which life
has been banished, bringing back life of every kind, letting nature
reclaim its rightful place: this is the power of the master plan for
the Biodiversity Corridor.
If cities have traditionally been designed as humanized territory,
the Biodiversity Corridor points the way to a new paradigm:
making the city a refuge for all life forms, using novel landscapes
that are not quite squares or gardens, not quite prairies, nor even
ecoterritories, protected spaces located on the edge of peopled
neighbourhoods. This is a bold project for urban landscape
architecture. We have before us a program that aims to define a
new relationship between the anthropic and the natural, a new
synergy at the heart of neighbourhoods lacking in vegetation
cover and natural habitats.

7
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astronomy. With an access point near
the ASTROLab, the Parcours du Soleil, a
three-kilometre trail, offers remarkable
potential for public engagement. Along
the trail, the sky is visible through a series
of openings cut into the forest canopy;
there are also two clearings.

JEAN-FRANÇOIS BÉDARD

BETWEEN EARTH
AND SKY
FOR MOST OF US, the night sky has
very few visible stars. The light produced
by cities and towns creates a veil that
obstructs the view of the stars that
once marked the arrival of night. The
phenomenon means that 80 per cent of
all human beings live under night skies so
bright that most will never see the Milky
Way. Collectively, we are deprived of the
beauty of the night sky, humanity’s shared
heritage. It is a crucial loss, because it is
not only an experience of nature but a
source of human wellbeing. For the first
time in history, children are growing up
without being able to recognize the stars.
The starry sky is becoming so rare that
in the 1990s its disappearance gave rise
to an astronomers’ movement, which
in turn led to certification programs for
areas with no light pollution. The world’s
first international dark sky reserve was
the one surrounding the Mont-Mégantic
Observatory. In parallel with conservation
efforts, a new form of tourism is emerging,
focused on observing the night sky:
astrotourism. Today, such reserves, often
in national parks, are appearing around
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the world, complete with observation
festivals and special star-watching
periods. The offer of activities related to
observing the night sky keeps growing,
and can be grouped into three types: static
observation, guided observation and selfguided observation.
Too few places are set up for experiencing
the beauty of a starry sky. Those that are
tend not to provide a multidimensional
experience, instead emphasizing a limited
range of pleasures associated with
contemplating the sky. To fill that void, it
will be necessary to diversify the facilities
designed for viewing the starry sky. That
is the motivation behind my landscape
architecture thesis project.
The chosen site is Parc national du MontMégantic, located 80 kilometres west
of Sherbrooke, near the U.S. border.
Because it is in the centre of the Mont
Mégantic Dark Sky Reserve, it offers
exceptional viewing conditions that are
essentially unique in southern Quebec.
The reserve includes an extensive network
of visitor infrastructure and a variety of
activities related to the popularization of

The activities found along the trail are
based on different types of interactions
with the starry sky. They take the form
of five stations designed to put the visitor
into contact with noteworthy celestial
events and inspire wonderment and awe
through the acquisition of knowledge,
stimulation of the imagination and
individual or group contemplation.
Because the starry sky is only fully
visible to those who give their eyes time
to adjust to darkness, the start of the
walk involves a progressive dimming
of lighting. Like fireflies flittering in the
canopy, red lights mark the path and
help people’s eyes adapt. The lights grow
gradually dimmer, disappearing entirely
about ten minutes into the walk. Excited
but alert, visitors enter a completely dark
place, clutching inactive flashlights.
The first type of station gives visitors the
chance to get their celestial bearings.
First, portals are provided to help them
locate Polaris; as the only stationary
star in the sky, for eons it has helped
travellers navigate. These triangular
portals frame a portion of the northern
sky, with the peak of the triangle pointing
to Polaris, like a compass needle. As
more portals are encountered along the
walk, visitors can resituate themselves
in relation to Polaris and other visible
celestial phenomena.
Thanks to these guides, along the path
visitors find a succession of observation

FOCUS

3

2

posts, in seven clearings, each
offering a different view through the
canopy. Each clearing has a hammock
suspended above the forest floor;
by lying down in one, it is possible to
contemplate the sky, be fascinated
by the stars, let your mind wander
through the myths and stories of the
popular imagination. That reverie is
accompanied by the calming sound
of water flowing in darkness, since
each post is located near a stream.
Sometimes, a shooting star gives
visitors a chance to make a wish while
losing track of time thanks to the
mesmerizing beauty of the sky.

The clearing, resembling a skylight in the
forest, has an enormous conical net on
which other visitors can stretch out. The
net’s large size encourages spontaneous
meetings and the sharing of impressions
and knowledge. When a meteor streaks
across the sky, astonishment is amplified
and becomes contagious. A storyteller
recounts the myth of Cassiopeia, giving
narrative depth to the constellation’s
beauty. Looking down, visitors notice that
they are suspended over a body of water;
they are floating, from zenith to nadir, in a
sea of stars.

After that introspective interlude, the
visitor encounters a series of zodiac
huts in the form of small pavilions, each
with a bench and a window. They can
sit down, sheltered, for as long as they
want while they look for a constellation
through the window. To know which
feature to find, the visitor has to shed
a little light on reflectors on the trees
near the hut. So begins an identification
game that brings together a
recognition activity and an appeal to
ancestral knowledge.

At the end of the trail, visitors reach the
Belvédère du Soleil, a lookout above the
canopy. A pool on a disc, at the visitor’s
feet, doubles the starry sky and unites
earth and sky. Amazed by this discovery
and being careful with the uneven ground,
visitors walk slowly around the water and
discover, concealed in the bushes, the
Andromeda passage, a straight, light ramp
leading to a balcony suspended beyond the
trees. Sitting on the edge of the balcony,
feet hanging in midair, visitors get lost in
the countless stars, alone and tiny against
the vastness of the universe. The beautiful
becomes the sublime.

Farther along the path, in a large
clearing, visitors discover Orion’s net.

The walk is inspired by the desire to
re-establish fundamental links with

the universe. Contact with the beauty
of wild environments is increasingly
rare, but also increasingly necessary.
This project situates the starry sky in
landscape architecture’s areas of activity.
There is no doubt about the profession’s
capacity for revealing the intrinsic beauty
of our environments, for example by
helping us understand them. Paired
with interpretation, the experience of
the starry sky has strong potential for
raising awareness of the magnitude of
what we stand to lose to environmental
degradation. After all, what makes the sky
beautiful if not its purity and vastness?
It would be easy to believe that it is no
longer possible to lose ourselves in nature.
But it is still possible, lying in the grass or
comfortably ensconced in a hammock,
to lose yourself in the beauty of a sky
brimming with stars.

1 PASSAGE D’ANDROMÈDE 2 THE ZODIAC
HOUSES 3 FEET IN THE ABYSS
IMAGES JEAN-FRANÇOIS BÉDARD
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MEAGHAN HUNTER

ENVOÛTANT
BOKEH
Vivifier les paysages hivernaux
grâce à la couleur

1

LA DATE : 12 JANVIER 2019. Le lieu : Winnipeg, au Manitoba.
La température au coucher du soleil : -6 °C. Peu après 16 h, c’est
beaucoup plus doux que le froid polaire auquel on est habitué à ce
temps de l’année – et c’est une excellente nouvelle, compte tenu
des festivités prévues ce soir-là.

pensons à cette période de l’année en concevant nos projets,
et nous faisons la promotion de notre métier avec ces images,
puisque la vitalité de l’été est contagieuse.

Alors que l’obscurité s’installe, un millier de personnes attendent
patiemment, installées sur le petit étang à canards de Kildonan
Park. À la simple pression d’un bouton, le sombre paysage se
métamorphose en un espace onirique, plein de couleurs et inondé
de lumière. Une foule en délire munie de patins et de toboggans
commence à glisser sur la surface gelée, véritable et envoûtant
champ lumineux. Un DJ de la région électrifie l’ambiance, les gens
dansent et patinent sur la glace, sous un arc-en-ciel ondoyant…Au
creux de l’hiver des prairies, Bokeh, une œuvre d’art public conçue
par Nadi Design et l’artiste Takashi Iwasaki, a finalement pris vie.

Pourtant, pour qui pratique l’architecture de paysage dans
une région enneigée six mois par année (ou peu s’en faut), l’été
n’est qu’une période transitoire — un chapitre dans l’histoire de
chaque paysage. Or, si l’hiver peut avoir son style bien à lui et une
admirable beauté tranquille, la brièveté des jours et la froideur des
soirées font qu’il est difficile de se motiver à sortir pour apprécier
les espaces conçus avec tant d’effort et de passion. Pour ma part,
je trouve du sens à ma pratique en créant des espaces publics
extérieurs et inclusifs, et en voyant les gens s’y rassembler. Le défi,
quand on habite dans une région où les hivers sont rudes, est donc
d’inspirer les gens à occuper ces places et jardins, même s’il fait
froid et sombre.

La beauté de l’architecture de paysage est typiquement associée
aux températures plus chaudes, et célébrée pendant les saisons
luxuriantes. Quand un jardin est en pleine floraison, que le soleil
embrasse l’horizon, que la nature gazouille et que les couleurs
rayonnent, les gens sont plus enclins à partir à l’aventure. Nous

En 2016, le Conseil des arts de Winnipeg a lancé aux artistes un
appel de manifestations d’intérêt et de qualifications, en vue de
former une équipe pour créer une œuvre publique permanente
axée sur l’éclairage de la canardière de Kildonan Park, situé sur
le territoire du Traité no 1. La mare est derrière le Peguis Pavilion,
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une célèbre œuvre d’architecture moderniste qui contient
un restaurant, des toilettes publiques et un vestiaire pour la
patinoire. L’objectif du projet : créer un concept d’éclairage attirant
davantage de patineurs, offrant un intérêt visuel en toutes saisons,
et aidant à faire reconnaître l’étang comme une destination à part
entière.
Le parc en soi est un espace vert de 39 hectares conçu en 1909 par
George Champion, alors surintendant de la Commission des parcs
de Winnipeg. Son style évoquant un jardin paysager à l’anglaise
visait à souligner la beauté naturelle de la région, constituée à
l’époque de boisés et pâturages anglais, en intégrant les éléments
hydrographiques du ruisseau Lord Selkirk et de la rivière Rouge.
Le plan directeur original proposait des jardins formels, un pavillon,
des ponts au-dessus du ruisseau, des installations sportives, des
terrains de jeux, des allées et promenades sinueuses et des points
de vue sur la rivière. Bon nombre de ces idées se sont concrétisées
au cours des 100 dernières années.
Aujourd’hui, Kildonan Park est un lieu apprécié des citoyens pour
son excentricité charmante qui le distingue des autres parcs de
la ville qui ont aussi été conçus dans un style anglais. Cet espace
centenaire guide les visiteurs dans ses réseaux curvilignes abrités
par certains des arbres riverains les plus vieux et les plus grands de
la province ; pourtant, il comporte aussi toutes sortes d’éléments
curieux et uniques.

2

...quand on habite dans une région où
les hivers sont rudes, est donc d’inspirer
les gens à occuper ces places et jardins,
même s’il fait froid et sombre.

3

De la cabane de sorcière cachée au fond des bois et évoquant
l’histoire de Hansel et Gretel, au Rainbow Stage, le plus vieux
théâtre en plein air du pays, ces éléments ont donné au parc une
réputation fougueuse et y attirent de nombreux visiteurs pendant
l’été. L’hiver, comme dans la plupart des autres parcs de la ville,
bon nombre de commodités sont fermées. Le feuillage a disparu
et le sol texturé et vivifiant se retrouve nappé de neige. En journée,
une poignée de gens marchent le long de la route déneigée pour
admirer la splendeur stoïque de l’hiver…mais quand le soleil décline
vers 16 h 30, le parc se vide.
Quand j’ai pris connaissance du lumineux projet du Conseil des
arts de Winnipeg, j’y ai vu une occasion en or de concevoir un
espace public en misant tout sur la lumière — un projet dans le
cadre duquel l’hiver occuperait la première place, devant l’été. À
l’époque, Ashley Jull, une designer d’intérieur qui avait aussi un
baccalauréat en histoire de l’art et de l’architecture, faisait partie
de l’équipe de Nadi Design. Ensemble, nous avons convenu que
l’œuvre devait incarner l’histoire architecturale du site, tout en
montrant son caractère unique. Nous avons demandé à Takashi
Iwasaki, un artiste japonais établi à Vancouver, de se joindre à
nous. Son travail nous attirait, avec son recours à l’acrylique et à la
toile, sa géométrie unique, et son utilisation brillante et audacieuse
des couleurs.

PHOTOS 1-3 ANNA MAWDSLEY
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Le Conseil des arts a présélectionné notre équipe ainsi de
deux autres à l’occasion d’un concours de design portant sur
la création d’un concept d’éclairage permanent. Nous avions
deux mois pour articuler nos idées, faire des esquisses, des
rendus et un budget, et trouver des installateurs qualifiés.
Pour entamer le processus créatif, Takashi, Ashley et moi
avons passé un après-midi au bureau, à chercher l’essence de
Kildonan Park et à penser notamment à son rôle culturel dans
la collectivité, aux spectacles représentés au Rainbow Stage, et
à l’histoire architecturale et paysagère du site. Nous voulions
capter l’esprit de l’été et le transposer dans une atmosphère
illuminée, au cœur de l’hiver.
À l’ère des médias sociaux, où la beauté est souvent amplifiée
ou teintée par des filtres, notre intuition nous poussait à ajouter
de la couleur et du mouvement à la blancheur du paysage
hivernal, pour créer un espace public qui brouillerait la frontière
entre réalité et imagination. Le nom de notre projet — Bokeh
— est un terme dérivé du mot japonais boke, une technique
photographique qui crée un délicieux effet esthétique en
floutant les points de lumière. Cette idée, bien qu’abstraite,
était au cœur de notre concept d’espace immersif et onirique
pour les patineurs et promeneurs.
18 LANDSCAPES PAYSAGES

Le design des sculptures lumineuses nous a été inspiré
par l’ère moderniste. Le Peguis Pavilion, qui surplombe la
canardière, a été dessiné et construit par Morley Blankstein
dans les années 1960 ; il comporte un imposant toit en béton
gaufré, qui s’étend en porte-à-faux pour protéger le pourtour
et l’esplanade. Pour que la lumière soit réfléchie et diffusée
à la surface, l’éclairage devait être suspendu au-dessus de
l’étang (qu’il soit gelé ou non). Nous nous sommes inspirés
de la lampe « Arco », une lampe d’intérieur moderne, sur pied,
conçue au milieu du 20e siècle.
Trois sculptures lumineuses ont été placées stratégiquement
à différents points autour de l’étang, pour dynamiser
l’espace et l’immerger de ses couleurs transformatrices. La
lumière projetée crée un effet pictural sur la surface gelée,
et connote le mouvement et la vitalité. Les sculptures de
7,3 m de haut sont ancrées autour de la mare ; leurs bras
peuvent ainsi dessiner un arc de 4,5 m pour suspendre
au-dessus de l’eau des globes givrés contenant des lumières
DEL haute performance. Bien que ces lampadaires soient
structurellement similaires, chacun est unique — un choix
conceptuel évoquant l’effet photographique qui a inspiré
le projet.
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À l’ère des médias
sociaux, où la beauté
est souvent amplifiée ou
teintée par des filtres,
notre intuition nous
poussait à ajouter de la
couleur et du mouvement
à la blancheur du
paysage hivernal,
pour créer un espace
public qui brouillerait la
frontière entre réalité et
imagination.

5

En 2017, le Conseil des arts de Winnipeg a finalement choisi Bokeh.
Pour différentes raisons, il a fallu deux ans pour finaliser les plans,
la fabrication et l’installation. L’engouement était de plus en plus
palpable dans la collectivité !
Pendant une année entière, les curieuses structures colorées
semblèrent en dormance : dûment installées, elles n’étaient pas encore
allumées. Des questions et commentaires fusaient de toutes parts,
les citoyens ne sachant trop ce qu’il en était, mais excités à l’idée qu’on
appuie enfin sur le commutateur. Le Conseil des arts a jugé approprié
d’inaugurer l’œuvre à l’occasion d’une soirée de patinage, et il faut
croire que c’était une bonne idée, puisque le 12 janvier, l’événement a
attiré une quantité impressionnante de gens.

6

PHOTOS 4, 5 ANNA MAWDSLEY 6 MEAGHAN HUNTER

Bokeh fait partie de la collection permanente d’œuvres d’art public
de la ville et a été financé par le Conseil des arts de Winnipeg. Depuis
l’inauguration, un grand nombre de rassemblements hivernaux se
sont tenus sur l’étang gelé, mais Bokeh fait aussi partie d’une série
de randonnées pédestres et cyclistes estivales axées sur l’art public.
L’éclairage coloré fonctionne toute l’année, mais sa beauté est encore
plus frappante pendant les froides nuits d’hiver. On a dit de ce projet
que c’était non seulement une installation sculpturale, mais aussi une
expérience rendue possible par les gens qui visitent le parc.
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TASHA SANGHA

METAMORPHOUS

1

BLOTTIE LE LONG DES rives de Jericho
Beach à Vancouver, une mystérieuse
silhouette s’étend le long de l’océan à la
hauteur du tranquille quartier résidentiel
de Point Grey. À première vue, au loin,
on croit voir un relief côtier sculpté au
fil des décennies par les vagues et les
forces naturelles. Mais au fur et à mesure
qu’on s’en approche, on commence à
discerner une forme expressive, ondulante
et escarpée le long de la plage. C’est
Metamorphous.

1 METAMORPHOUS – UN MUR DE RÉTENTION
SCULPTURAL EN ACIER CORTEN 2 DES GRAMINÉES
DUNAIRES ÉTABLIES À LA BASE DE METAMORPHOUS
3 METAMORPHOUS UNE PARTIE INTÉGRANTE
DE LA RIVE URBAINE DE VANCOUVER
PHOTOS 1-3 BRETT RYAN
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Lorsqu’on se tient près de Metamorphous,
impossible de ne pas être impressionné
par l’ampleur de sa façade en acier Corten.
Les teintes brunes, rougeâtres et orangées
dessinent un dégradé subtil et marbré,
et le jeu de ses facettes fait penser à des
bernacles qui surgissent du sol, des rochers
et des herbes. D’une part, la structure
est bien enracinée et il s’en dégage un
sentiment de pérennité le long du rivage ;

en même temps, elle évolue constamment,
puisqu’elle reflète sur sa façade richement
colorée les changements perpétuels du
paysage côtier. Résultat : une installation
saisissante, qui joue avec les échelles, la
matérialité et l’environnement immédiat
pour surprendre et ravir les promeneurs.
C’était précisément l’intention de Paul
Sangha Landscape Architecture (PSLA),
basé à Vancouver. Ce qui devait être
n’être qu’une solution technique pour
freiner l’érosion des berges et jardins, s’est
transformé en une merveille sculpturale
de 60 mètres de long qui pique la curiosité
des gens de Vancouver et d’ailleurs. La
firme, en collaboration avec une équipe
multidisciplinaire et innovatrice, a décidé de
redéfinir la solution sempiternelle en matière
de conservation des secteurs riverains
et d’y infuser une dose de magie, plutôt
que d’ajouter de banals pans grisâtres au
paysage de la ville, qui est loin d’en manquer.
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« Il s’agissait de réinventer des pratiques
ancestrales et d’altérer radicalement la
façon dont nous pensons aux rivages, en
conjuguant intérêts environnementaux
et rigueur esthétique. »
Paul Sangha

La métamorphose a commencé
quand des marées d’une ampleur
exceptionnelle ont frappé la côte
britanno-colombienne. Un couple a
demandé à PSLA de concevoir une
solution pour protéger leur propriété
riveraine à Vancouver : les puissants
flots avaient cisaillé toute la rive et laissé
leur terrasse suspendue dans le vide.
L’expérience avait déjà démontré que
l’installation de murs de béton entraînait
une érosion substantielle de l’estran.
Plutôt que d’opter pour cette solution
qui caractérise la plupart des habitations
riveraines de Vancouver, Sangha et sa
firme ont décidé d’en profiter pour créer
quelque chose d’unique en ville. Son
équipe s’est lancée dans une quête pour
transformer un périmètre détérioré, avec
l’objectif plus général de remodeler le
visage du secteur riverain de Vancouver,
typiquement associé au béton.

En réfléchissant à l’état du site et de
l’ensemble du rivage, les concepteurs
ont voulu intégrer au centre urbain la
beauté sauvage de la côte de la ColombieBritannique — avec une touche ludique.
Inspirée par les formations de grès qui
bordent l’océan, l’équipe a imaginé un mur
sculptural qui serait une réinterprétation
de l’environnement naturel et rocheux. Il
s’agissait de capter la poésie éphémère
créée par la danse de l’eau le long du littoral
et la complexité des structures rocheuses,
et de réintégrer ces qualités au front de
mer négligé.
Le processus de design et de construction
n’aurait pu voir le jour sans la vision
esthétique collective et le dévouement
d’une équipe multidisciplinaire avantgardiste. Metamorphous se devait d’être
à la fois fonctionnel et audacieusement
artistique — deux éléments interdépendants.
Jusqu’à la fin, cette vision a animé

les concepteurs, les ingénieurs, les
métallurgistes, l’équipe de construction, et
un client passionné et progressiste.
La firme a collaboré avec des ingénieurs
océaniques (Balanced Environmental) pour
développer une solution qui permettrait non
seulement de retenir la berge, mais aussi de
refaire une beauté à l’estran et de remettre
en état la plage dévastée par les marées.
Les formations rocheuses qui ont inspiré la
vision esthétique ont littéralement étayé le
projet : des formes en acier Corten coupées
au jet d’eau ont été combinées pour créer
un mur à facettes multiples, autoportant et
visuellement intrigant. Sa forme abstraite
contribuerait à dissiper l’énergie des vagues,
et faciliterait en fin de compte le dépôt de
sable qui rehausserait l’estran et créerait
un habitat pour la faune et la flore. La
position du mur a été conçue pour s’incurver
légèrement vers l’intérieur en direction des
hautes terres, afin de minimiser l’empreinte
sous le niveau des hautes marées. Pour
prolonger la durée de vie de l’œuvre au fil des
décennies, du béton a été projeté derrière
l’acier ; le mur pourra ainsi conserver son
allure sculpturale même une fois que la
façade de Corten se sera désintégrée.
Des blocs rocheux ont aussi été placés
stratégiquement à la base du mur et plus
loin sur le rivage pour disperser l’énergie
des vagues, retenir le substrat de sable
et de galets, et favoriser la prolifération
de l’herbe des dunes, qui permet à la
structure de s’intégrer harmonieusement
WINTER | HIVER 2019 21
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C’est un exemple de la
façon dont les approches
axées sur l’environnement
peuvent toujours être
créatives et ludiques…

5

4

à son environnement. Des espèces
indigènes ont été plantées sur les hauts
rivages pour favoriser la biodiversité et en
densifier l’habitat.
Sangha estime que la matérialité était
cruciale pour capter l’essence et la beauté
du paysage côtier en constante évolution.
L’acier Corten contraste hardiment avec
les gris qui dominaient les environs. En
même temps, ses textures terreuses et ses
teintes de rouille se marient à merveille au
paysage. Au fur et à mesure que le soleil,
l’ombre et les conditions météorologiques
seront absorbés par ses riches facettes, la
structure évoluera au fil des saisons et des
ans, et changera de couleurs et de textures,
de pair avec son environnement. Le mur
a été adopté par la communauté comme
une sorte d’œuvre d’art public, et il a subi
beaucoup moins de graffitis que les murs de
béton adjacents. Même taguées, sa surface
évolutive et texturée et la force de ses
formes prennent le dessus.
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Aujourd’hui, les murs se mêlent aux rouges
profonds, aux oranges flamboyants et
aux vives teintes cuivrées. Les espèces
plantées au pied et au-dessus du mur
reflètent la végétation riveraine. Les blocs
rocheux — d’origine locale — et les textures
des herbes complémentent admirablement
les tons rouges et la forte géométrie du
mur, et créent un contraste saisissant.
Quand on se tient sur place, on ne peut
faire autrement qu’être impressionné par
l’ampleur de la structure et par ses jeux
de volumes. Metamorphous se plie et se
déplie, évoquant tantôt de petits crustacés,
tantôt d’immenses rochers.
En même temps, l’œuvre se rapproche
parfois de l’échelle humaine : sa structure,
qui ne fait que 2 à 4 mètres à plusieurs
endroits, suscite un sentiment d’intimité et
de complicité qui manque aux autres murs
de soutènement. Depuis l’achèvement
du projet, l’herbe des dunes s’est bien
établie, le sable s’est accumulé au pied

du mur, et le rivage a complètement
changé. Qu’il s’agisse d’un groupe de
marcheurs qui pique-nique à sa base, de
distants spectateurs qui le contemplent
depuis les rives de West Vancouver, ou de
kayakistes qui ralentissent pour prendre
une photo, la ville entière a adopté le projet
transformateur. La rive, jadis détériorée et
coupée du monde, a retrouvé sa continuité,
et la plage a été remise en état, au bonheur
du public. Sa façade ludique scintille, créant
un sentiment d’appartenance le long d’une
côte autrement grisâtre.
Sangha a travaillé avec Fossil Project
Services pour l’installation, et Drabek
Technologies pour la fabrication de l’acier
Corten. Des maquettes, tant numériques
que matérielles, ont été conçues à partir de
différentes esquisses faites à la main, et le
modèle informatique a pu être converti par
une découpeuse à jet d’eau automatique,
afin de minimiser le gaspillage. Les
maquettes à l’échelle étaient essentielles
pour maintenir l’équilibre entre l’intégrité du
design et les considérations fonctionnelles ;
elles ont aussi permis de simplifier les
formes complexes tout en respectant
la vision esthétique originale. Les gains
d’efficacité qui en ont découlé ont fait en
sorte que le coût fut équivalent à celui d’une
série de murs de béton. Puisque les heures
de construction étaient limitées aux marées
basses diurnes, tous les panneaux ont été
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de nos paysages et de leurs systèmes
naturels. C’est un exemple de la façon dont
les approches axées sur l’environnement
peuvent toujours être créatives et ludiques,
en conciliant les dimensions artistique et
pratique, pour parvenir à quelque chose
de plus précieux qu’une simple création
avenante.
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fabriqués et préassemblés hors site, dans
l’atelier de métallurgie. Les éléments du
mur ont été coupés en segments d’environ
6 mètres et transportés à destination pour
l’assemblage final.
Le plan initial s’étendait sur 36,5 mètres,
mais comme les voisins étaient confrontés
aux mêmes problèmes d’érosion, ils ont
accepté de prendre part au projet. Le mur
fait donc environ 60 mètres.
Pour la firme, l’équilibre entre l’esthétique
et la fonction était primordial, et l’une ne

pouvait aller sans l’autre. Metamorphous
est un geste artistique percutant, qui a
un effet visuel puissant et qui continue de
captiver les gens au fil de visites répétées ;
mais ce qui est tout aussi admirable,
c’est la façon dont cette merveille
d’ingénierie et de précision fonctionne,
discrètement derrière sa façade rousse,
pour enrichir et étayer le paysage. Le
souhait des concepteurs était que la
présence de Metamorphous entame un
dialogue important entre le public et les
communautés de design sur la résilience

Paul Sangha résume ainsi la
métamorphose du secteur riverain de
Vancouver : « Il s’agissait de réinventer
des pratiques ancestrales et d’altérer
radicalement la façon dont nous pensons
aux rivages, en conjuguant intérêts
environnementaux et rigueur esthétique.
Il a fallu concevoir une solution novatrice,
à la fois pratique et artistique, pour arriver
à ce que nous pourrions appeler un art
fonctionnel. Metamorphous est une œuvre
qui a déjà changé depuis son installation, et
elle continuera d’évoluer. Elle n’est là que
depuis peu, et pourtant, la plage a gagné en
hauteur et de nouveaux habitats naturels
agrémentent l’estran. Ces améliorations
suivront leur cours au rythme de la nature. »
En s’établissant rapidement comme une
partie intégrante du littoral de la ville,
Metamorphous s’impose comme une
solution de pointe qui va au-delà de la
simple résolution d’un problème. Elle
rehausse l’environnement et inspire ceux
qui la côtoient, en offrant une œuvre d’art
accessible et pratique qui contribue à
l’identité du secteur riverain de Vancouver.

4 IMAGERIE ET
DÉVELOPPEMENT
CONCEPTUEL
D’IMAGINATION 5 DES
FORMES INSPIRÉES
DES BERNACLES
6 METAMORPHOUS
COMPARÉ À D’AUTRES
MURS DE RETENUE
LE LONG DE LA
CÔTE 7 UN LIEU DE
RASSEMBLEMENT
DYNAMIQUE FRÉQUENTÉ
PAR LA COMMUNAUTÉ
PHOTOS 4 PSLA
5, 6, 7 BRETT RYAN
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MARILOU CHAMPAGNE

STRANGE
BEAUTY
1

EIGHT YEARS AGO, in the studio
donated by Paula Meijerink at the
Université de Montréal’s school of
landscape architecture, I started working
on the problem of the survival of Quebec’s
native pollinator species. In the winter
of 2017-18, I submitted my final project:
Dispositifs paysagers pour la nidification
des pollinisateurs : de la matière au design
(“Landscape devices for pollinator
nesting: from materials to design”).

The iterations became devices dedicated
to supporting the nesting process for
native pollinators, in a variety of site types
and conditions.

Because I was sensitive to these insects’
precarious state, I focused my exploration
on one of the essential contributors to
their survival: nesting sites and issues
around their disappearance. Taking an
exploratory approach to material choices,
I made a number of different prototypes.

The objects I made were not insect
houses, but places suitable for insects
to build their nests. By attempting
to house every type of pollinator in a
single structure, insect houses hew to a
reductive, anthropomorphic perspective
on nature and its processes. In this case, I
tried to think like an insect. That approach
required that I set aside my own aesthetic
preferences in order to meet the insects’
particular needs. The very nature of the
task forced me to suspend my concept of
beauty, and required me to be at my most
humble as a designer.

1 NADINE. POURED CONCRETE AND MOULDED
NETTING WITH INTRUSIONS OF FOUND NATURAL
MATERIALS. 2 ABORDAGE. MOULDED RESIN
AND CONCRETE. ASSEMBLY BY GRAVITATION.
VEGETABLE MATTER. 3 ARTÉFACT FORESTIER.
FOUND BRANCHES, ASSEMBLED ON A BOARD.

While working with the materials, I
conceptualized my project in terms of
natural processes: time, entropy, chaos,
decomposition, etc., because I needed to
produce structures with plentiful random

PHOTOS MARILOU CHAMPAGNE
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cavities. In nature, the processes that
break down materials are essential to the
existence of good nesting sites. Likewise,
my exploration needed to involve the
production of prototypes that would age
and change, ultimately producing decisive
transformations. Those transformations
enable the creation of interstices and
cavities in the material, whose porosity
allows pollinators to nest there. These
processes can only lead to evolving,
indeterminate objects.
The resulting prototypes reveal a world
of unusual beauty. Their odd, bizarre and
occasionally grotesque character can
be fascinating. But they are not made
to please us, nor to serve us. Insects’
architecture and “aesthetics” are not our
own, and nor should they be. In essence,
the result of such work is not to make
something beautiful. Rather, it is an
empathic response to a problem affecting
beings of a particular species, focusing on
their needs and way of life. Nevertheless,

FOCUS

In our world,
beauty and
ugliness temper
our relationships
with the species
that populate our
environments.

3

2

by working with shapes that are eminently
suitable for nesting, including their
potential for aging and degradation, the
prototypes are oddly fascinating, like
ancient ruins. They reveal the beauty
of entropy.
The prototypes highlight the secret
world of organic architecture. I believe
the interest and curiosity sparked by
their strangeness and ephemerality can
inspire changes in the way we approach
our relationship with insects. In our
world, beauty and ugliness temper our
relationships with the species that populate
our environments.1 In this case, there
is a reversal. Entering the world of the

conditions and structures suitable for
pollinator insects’ nests leads us to the
discovery of a new aesthetic. Because
the prototypes – their shape, materiality
and their very visibility – compel us to
take a different route to appreciation.
Appreciation is no longer tied to form. As
soon as we grasp the function of these
strange structures, our appreciation shifts
to the life they support. That appreciation
inspires and fuels our sensitivity to
species in need of protection, in this
case pollinators.
Redirect our gaze: that is what these
prototypes do. Generally we do not pay
much attention to the things we are used to

seeing regularly. Conversely, when we see
an unusual or unexpected phenomenon,
we become more alert. This is the case for
the atypical prototypes and their potential
installation as “life size” structures. The
effect would be stronger still in a park,
garden or any other landscaped space.
The very fact that their shapes elude us
on first sight, that we need to give them
meaning and value in context, that we need
to reconcile them with our expectations
and thus ask ourselves “is it beautiful?” –
all these factors demand that we shift our
perspective. If we accept that shift and
the resulting openness, beauty and the
meaning of these works – or structures,
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I am now…making
nesting structures
that lead the viewer
into an experience
at the edges of our
preconceptions about
garden structures and
aesthetics.

4

or agglomerations of transformative
materials – will reveal itself precisely
because of the strangeness. By revealing
their purpose at the same time – the
life of the insect hives they support – a
new space for them will emerge in our
consciousness. The fragility of their lives
will be visible. In turn, their precariousness
in our world might also be revealed. That is
the hope driving my approach.
Now that some time has passed, I have
noticed that the production of “life size”
prototypes led to their adoption by a much
larger variety of insects than expected. An
array of decomposers and flying, crawling
and walking insects has taken up residence
in the structures. It would therefore
be more germane to refer to them as
insect habitats.

4 CARROUSEL. CONCRETE-DIPPED BURLAP
MOULDED ON A FORM. ASSEMBLY BY
GRAVITATION. 5 BEGINNING. MOULDED
CONCRETE AND COMPOSTABLE MATTER.
ASSEMBLY BY COMPRESSION. 6 TRACE.
MOULDED CONCRETE, PREFABRICATED
FORM WITH FOUND BRANCHES INSERTED.
7 MACARON. POURED CONCRETE,
PREFABRICATED FORM WITH
BUCKWHEAT HUSKS.
PHOTOS MARILOU CHAMPAGNE
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5

I am now continuing my learning process
through art, making nesting structures
that lead the viewer into an experience at
the edges of our preconceptions about
garden structures and aesthetics. Through
a graphic approach drawn from the worlds
of materials and representation, resulting
in new worlds with a surprising relationship
to reality, I am working to trigger an
empathic response in the viewer. It is in this
nearly supernatural gap that I will explore
a new landscape aesthetic and a new
creative vehicle, between fascination with
and awareness of the world of insects.

6

NOTES AND REFERENCES
1 Don, M., Can We Save It All? BBC 4 - Shared Planet.
Royaume-Uni: BBC, 2013, retrieved from http://
www.bbc.co.uk/programmes/b02x7h17; Small, E.,
“The new Noah’s Ark: beautiful and useful species
only, Part 1, Biodiversity conservation issues and
priorities”, Biodiversity, 2 (June 2013), 232-247,
https://doi.org.
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One of the many ways that the
Landscape Architecture Canada
Foundation (LACF) rises to meet
this challenge is by investing in
communication initiatives through
its Annual Grants Program and
special project funding.
Did you know that over the last
30 years, LACF has actively
supported:
• The creation and development
of our national magazine
Landscapes|Paysages written
for and by Canadian landscape
architects,
• Diverse publications across
different media about inspiring
projects, places, and spaces in
Canada and beyond,
• Events, exhibits and
productions that capture the
stories of issues and people
that have shaped the Canadian
landscape and,

Join us in our shared journey of
making landscapes great again.
Visit our newly redesigned website
and peruse the many research,
communication and scholarship
endeavors that we undertake to
ultimately make our world a better
place. Meet our sponsors, lend us
your support and be informed by
signing up online to receive our
monthly e-bulletins.
Your involvement will help build a
stronger Foundation and because
communicating is a two way street,
let us know what you think. We’re
listening.
For more information, contact
Wendy Graham, LACF
Communication Committee Chair,
info@lacf.ca.
• Visit our website > lacf.ca
• View our communication
showcase (lacf.ca/content/
communication)
• Make a donation (lacf.ca/
membership-support/
donate-today)
• Visit our Newsroom and sign
up for our e-Bulletin (lacf.ca/
news-updates/lacf-fapc-news)

• Establishing collections that
record the amazing work that
we do.
LACF is proud to support and
widely showcase these and other
projects because we want every
Canadian landscape architect,
educator, allied professional and
student to know what we do and
why we do it.
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JEAN LANDRY

LA BEAUTÉ
DE LA
CHARTE
CANADIENNE
DU PAYSAGE
1

FR_
COMBIEN DE FOIS dans le courant d’une
journée d’apparence ordinaire posonsnous un jugement ou une simple remarque
référant directement ou indirectement au
concept de « beauté »? Le terme semble
tellement commun, naturel, universel, du
moins en apparence que nous portons
rarement attention à la réaction de notre
entourage. Ou, encore mieux, combien de
fois ajustons-nous notre jugement à un
entourage moins familier dans l’espoir de
le rendre plus « diplomatique », acceptable
pour une plus large audience, même
s’il n’exprime pas vraiment ce que nous
pensons, ressentons? Enfin, combien de
fois prenons-nous la peine de chercher
à décrire, même succinctement, ce à
quoi nous faisons référence, ce que
nous voulons communiquer comme
message? Pourtant nous savons tous
qu’un jugement pour nous inoffensif
peut-être saisi péjorativement par notre
auditoire, car il est toujours basé sur des
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critères personnels, des conventions
en continuel flux et des sensibilités pas
toujours exprimées ou même comprises
par les personnes ou groupes présents. Les
canons de beauté suivent définitivement
les modes et tendances de leur temps, de
leur culture, de leur localisation et même
de leur contexte politique ou religieux. Tout
jugement référant à « beauté » peut donc
sembler relatif, très personnel…
Dans un environnement aussi confondant
et propice aux ambivalences, il est
toutefois impossible dans la pratique de
tout domaine lié au design, dont fait partie
l’architecture de paysage, de ne pas être
engagé dans une forme de recherche
continue de beauté, ou d’esthétisme qui
peut même devenir une quête, spécialité.
Il y a fréquemment des questionnements
sur la forme, la pertinence ou la priorité,
mais très rarement de rejet global,
c’est-à-dire sans que des arguments
soient préalablement présentés et jugés

acceptables par les pairs impliqués et les
parties prenantes — surtout les clients.
La « beauté » semble être une source
continue de potentielles controverses,
mais elle est inévitable et les discussions
qui s’ensuivent désirables.
En tenant compte de cette situation,
nous ne pouvons ignorer son importance,
sa pertinence, sa désirabilité dans nos
activités journalières et dans nos choix
professionnels qui visent à « améliorer »
nos milieux de vie, ce qui est perçu
presque automatiquement comme
un embellissement des conditions
pré-existantes. Mais sommes-nous
toujours conscients des critères qui
ont motivé nos choix? Avons-nous le
temps, prenons-nous le temps qui serait
nécessaire; est-ce même exploré lorsque
nous utilisons le terme, implicitement, dans
nos discussions, sélection d’alternatives,
commentaires, présentations ou
propositions formelles?

FOCUS

1 GRANGE CONTRASTÉE AU MILIEU
D’UN CHAMP: HIGHWAY 49, NORD
DE GUY, ALBERTA 2 PAYSAGE
MAGNIFICIENT, EXOTIQUE NE
DEMANDANT QU’UN ACCÈS
CONTRÔLÉ | 1 BARN CONTRASTING
IN THE MIDDLE OF A FIELD, HIGHWAY
49, NORTH OF GUY, ALBERTA
2 CARIBOO HIGHWAY 97, BC
2

PHOTOS 1+2 JEAN LANDRY
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Il y a beaucoup de questions dans ce
préambule qui, je vous l’annonce dès
maintenant, n’offrira pas de réponse
définitive, de recette miraculeuse,
universelle. Ce qui va plutôt être tenté
dans ce court article est de présenter une
réflexion influencée par le périple entamé
cette année (2019-20) qui m’amènera
à parcourir le territoire Canadien d’un
océan à l’autre en me permettant d’entrer
en contact direct non seulement avec
l’immense territoire composé d’une suite
de paysages riches et diversifiés, mais
aussi avec les acteurs et spectateurs,
professionnels et autres, certains étant
des architectes paysagistes. Cette
tournée pan-canadienne est motivée par
le désir de notre association nationale —
l’AAPC — de présenter et de discuter avec
les architectes paysagistes canadiens et les
étudiants dans le domaine des possibilités
offertes par les cinq (5) valeurs et principes
d’interventions qui composent la Charte
canadienne du paysage entérinée en 2015
à Mexico City et reçue par la communauté
internationale représentée par IFLA. Ce
présent article est donc influencé par les
valeurs qui semblent pertinentes au sujet,
présentes dans la Charte et qui pourraient
devenir des principes actifs menant à des
interventions constructives.

Dans ce contexte, la question posée
devient : est-ce que les valeurs de la Charte
canadienne du paysage peuvent être
utilisés pour soutenir une recherche de
« beauté, d’esthétisme » dans la pratique de
l’architecture de paysage?
Pour répondre à cette question, je
propose de passer en revue les valeurs qui
touchent directement la pratique plutôt
que la recherche ou les communications.
L’emphase est donc mise sur l’expérience
des usagers et diverses parties prenantes…
D’entrée de jeu, il semble essentiel de
positionner, de convenir d’éléments
fondamentaux tels que : l’objet principal
de notre profession [qui] est défini
comme « une partie de territoire dont
le caractère et l’expression résultent de
l’action cumulée de facteurs naturels ou
humains, et de leurs interactions ». Qu’en
plus cette partie de territoire peut « se
situer en milieu urbain, [périurbain] ou
rural, dans des environnements naturels
ou bâtis » et que son « échelle [peut-être]
locale, régionale ou nationale » et « refléter
une diversité de valeurs culturelles et
historiques ». En lisant cette définition, il
est clair que le « paysage » n’est a aucun
moment jugé, évalué, comparé. Il est
présenté comme une entité physique

indépendante, universelle et fondamentale,
pouvant être en interface avec des
humains qui individuellement ou en groupe
l’habitent, l’utilisent intensivement ou
extensivement. Le concept de beauté
n’est pas présent. Il apparait implicitement
pour la première fois dans la pratique de
l’architecture de paysage lorsque nous
la définissons comme une « association
(entre) l’environnement et le design,
l’art et la science » de « tout ce qui est à
l’extérieur, dans l’espace urbain et rural ».
Cette réalisation est essentielle dans
l’établissement d’une « interface entre
les humains et les systèmes naturels »
si nous désirons mieux comprendre nos
choix et argumentations. Ici encore, aucun
jugement ou liste de critères pouvant
être identifié pour clarifier le concept de
« beauté » est fourni. Une réaction normale
pourrait être de critiquer ces importantes
définitions, les présenter comme floues,
vagues, incomplètes, difficiles à travailler.
Comment pouvons-nous porter des
jugements, faire des choix et les défendre
s’il ne semble pas y avoir de bons ou de
mauvais choix? Comment pouvons-nous
présenter une proposition A en sousentendant qu’elle est plus esthétique que
la proposition B sans que des critères
soient clairement définis, partagés
et, surtout acceptés par un nombre
significatifs d’intéressés? Peut-être que la
« beauté » réside principalement dans les
activités liées au design, à l’art — la partie
définitivement humaine? Peut-être que la
Charte contient des éléments de solution,
pas seulement des valeurs abstraites,
désincarnées, compliquant encore plus un
processus déjà très complexe.

3 LIEU MÉMORABLE À FORTE CONNOTATION HISTORIQUE
EXPRIMANT LA VISION D’UN DES PROTAGONISTES.
AMÉNAGEMENT METTANT EN ÉVIDENCE LE CARACTÈRE
CULTUREL ET UN MESSAGE DE PAIX EXPRIMÉ PAR
LES DEUX PARTIES. 4 PRISE DE POSSESSION PAR LES
USAGERS D’ÉQUIPEMENT HISTORIQUE ABANDONNÉ LE
LONG DE LA KETTLE VALLEY RAIL TRAIL 5 COUCHER
DE SOLEIL À PARTIR DE QUALICUM BEACH VERS LE
DÉTROIT DE GEORGIE – SEUL UN ACCÈS EST NÉCESSAIRE
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PHOTOS 3 SEVENTH CAVALRY MEMORIAL, LITTLE BIGHORN
BATTLEFIELD NATIONAL MONUMENT 4 KETTLE VALLEY RAIL
TRAIL, CROWSNEST HIGHWAY, DEADWOOD, BC 5 QUALICUM FIRST
NATION CAMPGROUND, QUALICUM BEACH, VANCOUVER ISLAND, BC

FOCUS

4

Si la prémisse de départ exprimée dans
la première valeur de la Charte est que
tous les paysages doivent être considérés
comme essentiels puisqu’ils participent
directement ou indirectement, à des
degrés variables et relatifs, à l’amélioration
de notre milieu de vie, le simple fait
d’appliquer efficacement les règles de
l’art, les parties scientifique et technique
de la profession, devraient assurer une
valeur nominale au projet, un niveau
de performance acceptable. La case
« programme technique et performance
fonctionnelle » pourraient alors être
cochée, les obligations opérationnelles
seraient plus ou moins remplies selon
les ressources allouées et l’étendue du
mandat global ou du projet spécifique
pourraient être considérée comme
complétée. De même, si le mandat est
enrichi par l’inclusion d’aspects touchant
directement la gouvernance, le choix des
matériaux inertes et vivants, les méthodes
et programmes d’entretien et les budgets
afférents futurs pourraient également être
considérés comme traités. La troisième
valeur de la Charte se trouverait alors
considérée et les parties prenantes
pourraient réalistement s’attendre à
profiter de la réalisation pour plusieurs

années, sinon plusieurs décennies. Mais,
malgré le fait que le projet semble être
une réussite, il n’y a toujours pas de
« beauté », de recherche esthétique dans
cette application de deux des valeurs de
la Charte.
Il était mentionné dans l’introduction que
le concept de « beauté » était presque
toujours personnel, culturel et temporel,
donc humain et influencé par une période
et un territoire donné. Évidemment,
nous pourrions simplifier en disant
qu’une « culture » est probablement
liée à un moment dans le temps et à
un territoire donné. Il est donc difficile
d’avoir une culture universelle et
intemporelle représentative de tous
les membres d’une population de plus
en plus multiculturelle, mouvante et
changeante, donc diverse dans ses
habitudes, coutumes et valeurs.C’est ici
que l’insertion de la deuxième valeur qui
encourage l’implication, la considération
du plus grand nombre de parties prenantes
dans nos choix pourrait être utile. Nous
devons toutefois, comme professionnels,
faire une différence entre les attentes
des clients, des groupes d’intérêts et des
parties prenantes directement touchées,
lesquels peuvent être affectés d’une

5
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multitude de manières par nos choix. Un
usager utilisant journalièrement un espace
public ou privé n’a pas les mêmes attentes
ou besoins qu’un visiteur de passage ou
qu’un client corporatif dont la motivation
première est de passer un message ou de
vivre une expérience agréable, excitante
ou éducative.
Encore une fois, les termes « beauté » et
esthétisme brillent par leurs absence dans
la Charte, car tenir compte des attentes
et besoins de toutes les parties prenantes
nous ramène aux ambiguïtés déjà
énoncées : culture, période et localisation…
Mais peut-être que ce noeud gordien
pourrait être dénoué en activant les forces
contenues dans la deuxième valeur, qui
encouragent la participation/implication
des principaux intéressés, ce qui
permettrait de mieux identifier la nature,
possiblement certaines caractéristiques
d’un paysage en devenir qui serait
considéré comme « beau ».
Les étapes à compléter impliqueraient,
en premier lieu, l’identification du
client principal : est-ce un « design »
32 LANDSCAPES PAYSAGES

influencé par des valeurs personnelles
ou par une convention entre des parties
prenantes? Cela impliquerait que ces
parties prenantes ont été identifiées,
leur influence respective pondérée et
que le client a accepté le processus et
les conclusions de ce processus. Il est
néanmoins inévitable que les choix finaux
seront influencés par les préférences
des concepteurs, du client et des parties
prenantes, et que la culture et les valeurs
communes deviendront le fondement sur
lequel les choix esthétiques seront basés.
Le niveau d’acceptation du résultat final
sera proportionnel à la corrélation des
caractéristiques physiques qui auront été
discutées et convenues.
En deuxième lieu, la nature du paysage
et du mandat ne peuvent qu’influencer
la liberté des professionnels dans leurs
propositions. Un projet de renaturalisation
ne sera pas traité de la même manière
qu’une place publique, un jardin privé ou
un aménagement de bureau chef. Est-ce
que le mandat est de mettre en évidence
un bâtiment prestigieux, un lieu historique

ou un paysage naturel majestueux? Est-ce
que le « design » doit-être puissant, original
en lui-même, un point d’intérêt devant être
attirant et apprécié par une multitude de
visiteurs, ou un simple espace commun
permettant de mettre en évidence
d’autres paysages plus importants?
Nous pourrions décliner à l’infini la
multitude de situation devant êtres
considérées, mais je crois que les
principales informations nécessaires à
la production d’une conclusion ont déjà
été énoncés.
Comme ce fut mentionné en introduction,
ce texte ne visait pas la recherche d’une
recette, mais bien une exploration
voulant vérifier si la mise en pratique
des valeurs de la Charte canadienne du
paysage lors de la réalisation d’un projet
pouvait conduire à des solutions « belles,
esthétiques ». La réponse semble être
NON, enfin pas directement. Mais cette
négation ne doit pas être interprétée
comme une faiblesse de la Charte, car ces
considérations n’ont jamais été à la base
de son élaboration.
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L’architecture de paysage n’est pas une
technique, mais une méthodologie nous
permettant d’harmoniser les phases plus
techniques, plus contrôlables autrement
des phases plus « molles » ou la créativité
peut et doit régner. C’est peut-être ici
que réside la « beauté » : dans la capacité
de la pratique du domaine à intégrer des
aspects d’apparence incompatibles,
ou conflictuelles avec l’incontournable
humanité qui composent toute
intervention sur le paysage, sur les
milieux de vie. Les « règles de l’art » sont
incontournables, mais elles ne racontent
qu’une partie de l’histoire d’un projet
réussi et apprécié, d’une réalisation
perçue et vécue comme « belle ».

9

Selon la Charte canadienne du paysage,
le domaine de l’architecture de
paysage se spécialise dans la création
de paysages liant intimement et avec
respect les humains et l’ensemble de
leurs activités avec les environnements
naturels et bâtis. Cette courte phrase
résume bien les motivations profondes
ayant guidées le développement de
la Charte du paysage. lci, les trois
valeurs développées précédemment
se retrouvent renforcées par les deux
dernières qui sont complémentaires :
l’enseignement de la connaissance sur le
paysage et la communication, le partage
de ces connaissances auprès du plus
grand nombre. L’objectif ultime étant
de renforcer nos capacités à supporter
l’existence de milieux de vie durables,
appréciés et respectés par le plus
grand nombre.
Que ce passe-t-il avec mon périple d’un
océan à l’autre qui m’a conduit à présenter,
à discuter du paysage ou, tout simplement,
à contempler ou expérimenter l’infinie
diversité de ces mêmes paysages? Je
7, 8

crois que j’ai finalement assimilé le sens
profond de notre définition du concept
de « paysage », surtout les parties qui
décrivent en détails tout ce que le concept
peut comprendre, tout ce qu’il peut sousentendre lorsqu’il est consciemment mis en
relation avec les environnements humains
et naturels. À la question classique : quel
est mon paysage favori, le plus beau? Je ne
peux que sourire en répondant : celui que
vous êtes en train de rêver en cherchant
pleinement à profiter de l’application
des valeurs de notre Charte canadienne
du paysage.
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PAYSAGE EST MARQUANTE 7 AMÉNAGEMENT
DE COURS D’ÉCOLE PUBLIQUE RÉPONDANT AUX
BESOINS DES RÉSIDENTS, DES PARENTS ET DES
ÉCOLIERS – ÉDUCATION, SOCIALISATION ET PRODUCTION
DE NOURRITURE EN MILIEU URBAIN 8 ACTIVITÉ
SPONTANÉE ORGANISÉE DANS UN ESPACE PUBLIC
PRESTIGIEUX – LES PASSANTS SE SONT RASSEMBLÉS
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MAPLANDSCAPEDRAWING:
Understanding landscape
through visualization
1

THERE IS A reflection on the beauty
of aerial photography and the notion of
visual expression the landscapes from
above with an artistic measure, through
digital collage. These aerial photos were
taken by Professor Nathan Perkins from
his gyroplane (C-GNHP), capturing the
visual elegance of farmlands, forests, fields
and industrial sites surrounding Guelph
that are rarely seen from the ground. The
aerial photos capture a sense of the poetic
beauty of the landscape of southwestern
Ontario that arises from geography
and culture.
Using creative mapping processes
of “piling, collating, sorting, mixing,
overlaying, editing” and filtering, University
of Guelph BLA and MSc Rural Planning
graduate, Emily Bowerman examined
and synthesized these aerial photos.
She then created a series of “maps.”
This mode of representation uncovers
patterns, geomorphology and other site
conditions, that extends data mapping into
the art of landscape. It is in this synthesis
in which art and science merge to create
map-landscape-drawing.
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1, 2 AERIAL-UTILITY-POLES AND MAP 3, 4 AERIAL PHOTO-AGRICULTURAL
FIELD AND MAP 5, 6 CONCRETE DRUM FIELD AND MAP
PHOTOS NATHAN PERKINS MAPS EMILY BOWERMAN
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