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Installation artistique inédite dans l’espace public 
Une collaboration avec SmartForests Canada

du 12 au 25 juillet 2021
Tous les jours de 12 h à 18 h, selon la météo et 
les consignes sanitaires

Jardin botanique de Montréal - Espace pour la vie
Maison de l’arbre Frédéric-Back
4500, boul. Rosemont  
(entrée nord du Jardin)
Tio’tia:ke/Mooniyang/Montréal  
H1X 2B1
Métro Pie-IX et Autobus 139 ou Autobus 197.
Stations à vélo. Stationnement sur rue.

Billetterie /Online ticketing espacepourlavie.ca
Gratuit avec /Free with Carte Accès Montréal
 

Si les consignes sanitaires le permettent, d’autres 
activités auront lieu durant l’événement et seront 
annoncées en ligne

bois eau métal
par Ælab

médiane 
Chaire de recherche du Canada en 
arts + écotechnologies de pratique
+ changements climatiques

mediane.uqam.ca
    medianeforestsensing
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Venez prendre part à une recherche-création, un laboratoire à ciel ouvert 
portant sur la forêt, l’imaginaire et les climats changeants, au sein d’une 
installation en extérieur réunissant les arts technologiques, les sciences 
forestières et les expériences des publics. 

Comment exprimer les stratégies de l’arbre pour boire de l’eau en périodes de  
sécheresse ? L’installation expérimente de manière artistique avec les données 
écophysiologiques de trois arbres — un érable à sucre, un hêtre américain et un 
sapin baumier — recueillies par le programme scientifique SmartForests de 
juillet à septembre 2020 dans les basses Laurentides au Québec. Au Jardin 
botanique, la mise en espace des données est combinée à des compositions 
vidéo et audio, et à une station météorologique artisanale cueillant des 
données in situ au Jardin. L’ensemble propose les technologies des arbres 
(système hydrologique interne, photosynthèse) et des machines comme 
témoin et mémoire, de près et de loin, des relations sensibles continues 
entre l’arbre, la météo et le climat, un échange situé, énergétique, cyclique, 
constant.

La coconstruction de savoirs expérientiels s’ouvre dans un agencement de 
structures architecturales temporaires, un chantier entre sol, milieu de vie et 
atmosphère pouvant tisser une sympathie, un partage, entre les arbres, ces 
alliés vivants millénaires, et les collectivités urbaines. Venez vivre autrement 
les climats changeants avec l’installation, où chaque personne est invitée à 
circuler, ressentir, faire la pause et discuter.

 
À propos de Ælab, MÉDIANE et SmartForests

Gisèle Trudel et Stéphane Claude fondent la cellule de recherche artistique Ælab en 1996. 
Trudel est professeure à l’École des arts visuels et médiatiques de l’UQAM, membre  
chercheure de Hexagram et titulaire de la Chaire MÉDIANE. Claude est compositeur,  
ingénieur du son, consultant spécialisé indépendant et chercheur responsable de l’aire 
audio du centre d’artistes OBORO. Leur pratique protéiforme se manifeste en tant que  
documentaire expérimental, qui réunit des médias analogiques, numériques et  
engagement collectif. Conférences, performances et expositions sont présentées  
régulièrement à Montréal et à l’international. (aelab.com)

La collaboration entre humains, technologies et arbres est au cœur du mandat de la 
Chaire de recherche du Canada MÉDIANE. L’équipe de la Chaire, composée d’étudiant.
es et de professionnel.les, développe une écotechnologie de pratiques, un équipement 
théorique et pratique en structuration continue à partir duquel les milieux physiques et 
les technologies médiatiques/numériques entrent en résonance les uns avec les autres. 
Cette approche souhaite mutualiser les intérêts et habiletés de chacun.e en proposant 
un espace de création et de dialogue pour favoriser un nouvel imaginaire des climats qui 
changent. (mediane.uqam.ca)

Piloté à l’UQAM par l’écologiste forestier Daniel Kneeshaw, le réseau scientifique pancanadien 
SmartForests documente les variations climatiques des eaux, des sols et des forêts au  
Canada. Le scientifique et ingénieur Christoforos Pappas agit à titre de conseiller  
scientifique pour MÉDIANE.
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