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Un parcours artistique en plein
cœur de la vi l le

An Art ist ic I t inerary in the Heart
of  the City

Le Circuit art & mosaïques est une aventure artistique de
mosaïcultures et d'art urbain. Il regroupe 22 œuvres
florales dispersées autour du lac des Nations, du parc du
Domaine-Howard et ailleurs dans la ville.

Déclinées en structures 2D ou 3D, ces installations mettent
en scène le paysage sherbrookois, tout en dévoilant des
fragments de son histoire et de son territoire.

The Art & Mosaic Tour is a mosaiculture and urban artistic
adventure. It brings together 22 floral artwork spread around
the lac des Nations, the parc du Domaine-Howard and
elsewhere in the city.

These installations use both 2D and 3D structures to highlight
Sherbrooke’s landscape while revealing parts of its history and
territory.

Photos des étapes de réalisation d'une mosaïculture  | Photos of  the real izat ion steps



Parc du 
Domaine-Howard

Carte du parc du Domaine-Howard

 
Domaine Howard
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Domaine Howard is a 2D
mosaic made up of 
2,300 plants and is the
start of the circuit.

Domaine-Howard Park Map

Domaine Howard est une
mosaïque 2D composée
de 2 300 plantes. Elle
annonce le début du
circuit.
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This 3D mosaic was built with leaf
compost and is composed of 1,800
plants. Its hair is made up of grasses.

Cette mosaïque 3D a été modelée avec
du compost de feuilles et est composée
de 1 800 plantes. Sa chevelure est faite
de graminées.

Ernest le verdoyant
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Le dragon regroupe trois
impressionnantes structures 
3D : son visage, son corps et le
bout de sa queue. Il est
composé de 12 650 plantes au
total et fait 60 pieds de
longueur. Attention, l'été, le
dragon se réveille... 
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The Dragon is a grouping of 3
impressive 3D structures: its face,
body and tip of its tail. It is made
up of 12,650 plants and is 60 feet
long. Watch out! The dragon
awakes during summer…

Le dragon

La main-d'œuvre horticole
comporte cinq structures 3D de 
2 500 plantes au total.
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La main-d'œuvre horticole is made
up of five 3D structures with 2,500
plants.

La main-d'œuvre
 horticole
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La déesse du sous-bois

La déesse du sous-bois est une structure 3D composée de 2 700
plantes.

La déesse du sous-bois is a 3D structure made out of 2700 plants.
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Madame Howard

Les lotus

These four lotuses are the only floating works on the circuit. They
include a total of 200 plants.  

Cette famille de quatre
grenouilles regroupe 10
300 plantes, 6 500 agrafes
et 2 500 litres de terre. 

This family of four frogs
includes 10,300 plants,
6,500 staples and 2,500
litres of earth! 

Les grenouil les

Madame Howard est une
structure 3D composée de 4 800
plantes. Elle rend honneur à
Helen, la mère du sénateur
Charles Benjamin Howard, qui
fut la première à vivre dans la
charmante demeure érigée en
1923. C'est elle qui a donné la
vocation horticole au Domaine
Howard.
Madame Howard is a 3D structure
made up of 4,800 plants. It
honours Helen, Senator Charles
Benjamin Howard’s mother, who
was the first person to live in the
charming residence built in 1923.
She was the one who launched the
Domaine Howard’s horticultural
mission.

Ces quatre lotus sont les seules œuvres flottantes du circuit. Ils
sont composés de 200 plantes au total.  



Le saviez-vous ?
Did you know?

Le Circuit  art  et mosaïques regroupe plus
de 100 000 plantes et 23 variétés

différentes.
The Art  and Mosaic Tour includes more than

100,000 plants f rom 23 di f ferent var ietals.

The main plant used in the
mosaicul tures is Al ternanthera.

Les principales plantes uti l isées en
mosaïcultures sont des Alternanthera.

Les Succulentes, les Santolines et les Carex
sont également très prisés en horticulture.

Succulents,  Santol ina and Carex are also
used frequent ly in hort icul ture.

Sedum
nussbaumerianum

Santolines grises Carex bronco

Alternanthera jauneAlternanthera rouge Alternanthera allumette
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Carte de la promenade du Lac-des-Nations
Lac-des-Nat ions Boardwalk Map

1
La fine f leur

Cette mosaïculture est
composée de 1 470 plantes. Elle
accueille chaleureusement les
visiteurs qui font un arrêt au
Bureau d'information
touristique.
This mosaiculture is made up of
1,470 plants. It warmly welcomes
tourists that stop at the Tourist
Information Office.

Promenade du
Lac-des-Nations
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Cette œuvre est composée de
trois sculptures en acier
réalisées par l'artiste Roberto
Pellegrinuzzi et d'une
mosaïculture de 4 600 plantes.

This work is made up of three
steel sculptures created by the
artist Roberto Pellegrinuzzi and
includes 4,600 plants.

Les Sentinelles



Promenade du 
Lac-des-Nations

T h e  S e n t i n e l sLe canard de bain

Cette mosaïculture ne passe pas
inaperçue ! En effet, le canard de
bain mesure 8 pieds de large et
11 pieds de haut. Il est composé
de plus de 6 000 plantes. Utilisez
le #Sherbyducky pour partager
vos photos de cette mosaïculture
sur les réseaux sociaux !  

This is a must-see mosaiculture!
The rubber ducky measures 8 feet
wide by 11 feet high and is made
up of 6,000 plants. Use
#Sherbyducky to share your
pictures of it on social networks ! 
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L'Anamorphose takes its true
form when looked at from a
particular angle.

4
L'Anamorphose

L'Anamorphose prend sa forme
véritable lorsqu'elle est
regardée sous un angle précis. 

L'Anamorphose takes its true
form when looked at from a
particular angle.
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Le Banc de poissons comporte 8 structures 3D. À elle seule, la
mosaïculture est composée de 9 000 plantes et de 
4 300 litres de terre. Elle sert également de bancs pour les
piétons.

Promenade du
Lac-des-Nations

7
Le Banc de poissons

The Banc de poissons is made up of 13 3D structures. Alone, it is
made up of 9,000 plants and 4,300 litres of earth. It can be used as a
bench by pedestrians.

5

La fresque végétale regroupe 
9 murs et 12 500 plantes. Ses
motifs sont renouvelés chaque
été.

La fresque florale includes 
9 walls and 12,500 plants. The
patterns change every year.

La fresque végétale

6
La voûte végétale

La voûte végétale was built using
Salix Miyabeana (willow)
branches.

La voûte végétale a été réalisée
à l'aide de branches de saules,
le Salix Miyabeana.
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Impossible de mettre le cap sur l ’océan cet été? Qu’à cela

ne t ienne! Venez vous évader à Well ington-sur-Mer, la
destination balnéaire du Centro, pour une deuxième année

consécutive. 
 

Du 17 juin 2021 au 4 octobre 2021, vous pourrez à nouveau
profiter du mobil ier urbain et des éléments décoratifs de

l’Oasis urbaine (rue Well ington Nord),  du carré Strathcona
(face à l ’hôtel de vil le) et de la place Well  Sud (rue King

Ouest).
 

Pourquoi ne pas profiter de ces l ieux éphémères,  tout en
dégustant un bon repas des restaurateurs à proximité? En

prime cette année, des nouvelles mosaïcultures à
découvrir !  

Wellington-sur-Mer

Can't set sail for the ocean this summer? Don't let that hold you back!
Escape to Wellington-sur-Mer, the Centro's seaside destination. It’s back for

the second year in a row. 
 

From June 17th to October 4, 2021, you can once again enjoy the outdoor
furnishings and decorations at the Urban Oasis (rue Wellington Nord), Carré

Strathcona (in front of City Hall), and Place Well Sud (rue King Ouest). 
 

Why not visit these temporary installations to enjoy a great meal from one of
the local restaurants? As a bonus this year, there will be new mosaicultures

to discover! 



La vivacité de la mousse verte permet de prolonger la saison de
certaines pièces. Ainsi, la plupart sont laissées à leur
emplacement toute l'année. Au gré des saisons, les mosaïcultures
changent de couleurs et chaque visite est différente!

Ailleurs dans la vi l le

La Traditionnelle côte King, centre-ville

La scène artistique, Hôtel de ville de Sherbrooke (rue du Palais)

Parc du Frère-Théode 

Des mosaïques quatre saisons

The vitality of green moss prolongs the season of certain mosaic.
Most of them stay in place year-round. The pieces change colours as
the seasons progress, and each visit is unique!

Elsewhere in the City

Four-Season Mosaics
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