
L’oeil des oiseaux
- Interprétation de la nature
- Exposition
- Animation scientifique
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Dans les interstices d’un centre-ville aussi dense qu’animé, la mise en contact avec la complexité du monde na-
turel demande d’y repositionner les relations humaines. Musique Douce devient l’interface de ces nouvelles 
relations. À la confluence des activités urbaines, en retrait des mouvements de masse, une mise en scène 
réfléchie y permet différentes découvertes. Entre le boisé de ville, le marais fleuri et l’anse des festivals, l’usag-
er est graduellement amené à faire de son moment de passage une expérience de contemplation et d’immer-
sion. Si le mouvement reste intrinsèque à l’identité du site, l’invitation à l’arrêt complète progressivement le quo-
tidien de ce voisinage. Un arrêt possible, par journée surchargée ou soirée enivrante, où l’on remarque la vie 
par-delà la ville.

MUSIQUE DOUCE
SYNTHÈSE D’UNE INTERVENTION SUR LE TERRAIN 066

LE MARAIS FLEURI
ZONE 2

Alnus glutinosa 'Imperialis'
Larix laricina
Picea omorika
Acer pensylvanicum
Amelanchier alnifolia
Phlox divaricata 'Maybreeze'
Iris versicolor
Penstemon hirsutus
Solidago flexicaulis
Liatris spicata kobold
Eutrochium maculatum
Anemonastrum canadense
Juncus effusus

L’OEIL DES OISEAUX
ZONE 3

Alnus incana ssp. Rugosa
Amelanchier alnifolia
Iris versicolor
Anaphalis margaritacea
Echium vulgare
Spiraea alba var. latifolia 
Solidago hybrida 'Little lemon'
Echinacea purpurea '
Physostegia virginiana 'Crystal
Phlox divaricata 'Maybreeze'
Polemonium reptans
Prunella vulgaris
Dryopteris cristata

LE BOISÉ 
ZONE 1

Picea omorika
Betula alleghaniensis
Ostrya virginiana
Alnus glutinosa 'Imperialis'
Sorbus decora
Acer pensylvanicum
Aronia melanocarpa 
Cornus canadensis
Viola sosoria
Viola blanda
Phegopteris connectilis
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COUPE TRANSVERSALE NORD-SUD

LA PROMENADE MAISONNEUVE (2)LE BOISÉ (1) 

STRATÉGIE DE VÉGÉTALISATION 

zone 1 zone 3zone 2

ÉCHELLE  1:100

PLAN D’IMPLANTATIONPLAN MASSE

SCHÉMAS CONCEPTUELS

SCHÉMA D’APPROPRIATION EN HIVER

SCHÉMA DES BESOINS FONCTIONNELS ET TECHNIQUES

Promenade de Maisonneuve
- Rue piétonne et d’activités
- Zone d’arrière-scène libre de 500m2 
- Corridor pour véhicule d’urgence

Éclairage 
- Polyvalent et fonctionnel
- Accrochage de sécurité pour 

zone d’arrière-scène

L’ANSE DES FESTIVALS

L’OEIL DES OISEAUX

ÉCHELLE  1:250ÉCHELLE  1:1500

L’anse des festivals
- Zone d’arrière-scène additionnelle de 1 200 m2 
- Scène des arts de la rue
- Mobilier ludique et amovible

Halte à vélos

Boisé
- Ceinture de protection contre vent, 

bruit et soleil excessif

Marais fleuri
- Étangs de rétention des eaux
- Source d’eau faune et flore
- Caniveaux de drainage 
- Ruissellement des eaux du marais 

sur l’anse des festivals

Sentier pédestre
- Chemins pavés à accessibilité 

universelle
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Création d’un écosystème favorisant la 
biodiversité

01 02 03Création d’un carrefour intime sur la nouvelle 
promenade Maisonneuve

Création d’une expérience immersive 
permettant la cohabitation

N

Rue partagée
- Revêtement de pavé perméable
- Passages piétons relevés

L’oeil des oiseaux
-  Petit ilôt chaleureux accueillant 

les arts de la scène
Accessible par le réseau de 
sentiers sillonnant la topographie 
de neige vallonnée.

En dormance sous les vallons de neige
À l’abri des zones de turbulence, parents 
et enfants s’amusent à construire des 
châteaux forts
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L’anse des festivals
- Structure la tenue d’installations 

éphémères:  glissades, marché de noël, 
cabane à sucre…
Protégée des grands vents d’ouest par 
les conifères

Le marais fleuri
- 

Placette en nature
- Détente
- Observation 
- Apprentissage


