
Metissage spatio-temporel

Pour notre projet de jardin, nous aimerions explorer le l’idée d’un parcours de 12 bains et mangeoires pour oiseaux qui 
serviront également de socles pour des sculptures. Les sculptures de plâtre seront fabriquées à partir de moulage d’objets 
issus de diverses provenances, d’un métissage d’époques et de cultures. Les bains auront différentes hauteurs et tailles de 
diamètre (entre 1m et 2m hauteur et le diamètre entre 24 et 36’’) et seront installés au sommet de colonnes à l’esthétique 
Greco romaine. Les spas à oiseaux seront faits de coupoles de métal, surplombées d’un disque réfléchissant au centre 
duquel reposeront les différentes sculptures. Au fil de la saison, la mousse et les plantes grimpantes couvrirons les sculp-
tures qui tels des vestiges de notre civilisation, disparaitrons. La nature reprendra le dessus. Le spectateur se retrouvera 
alors à faire une découverte archéologique de technologies obsolètes et d’objets tombant dans la désuétude. Plutôt que de 
présenter une vision dystopique de l’avenir avec cette installation, nous imaginons les ruines du futur comme offrant une 
myriade de nouvelles avenues à explorer.







Metissage spatio-temporel

Eric Filteau, Designer
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Montréal, Québec, Canada

Eric Filteau (MO Design) collabore régulièrement avec des artistes en arts visuels pour 
la réalisation de projets dits du « 1% » (Politique d’intégration des arts à l’architecture 
du Ministère de la culture du Québec) et d’art public (Ville de Montréal). Il apporte des 
solutions pour rendre les projets pérennes. Il a collaboré à plusieurs projets avec l’artiste 
visuel Jacinthe Loranger, dont l’oeuvre d’art publique Raymond/Raymonde, installée au 
parc du Sommet, Moncton NB lors du festival Images Rémanentes en 2018.

Étant issus du milieu des arts visuels, du design et de l’architecture, nos pratiques plu-
ridisciplinaires donne une signature singulière à notre projet. Nous avons engagé une 
réflexion sur le métissage culturel basé sur la société de consommation. Convoquant 
des références hétéroclites issues de la culture populaire, du design et de la technologie, 
nous abordons les enjeux d’une société basée sur la consommation et l’obsolescence pro-
grammée dont l’apparente opulence de ses icônes prévaut sur leur réelle profondeur.  



PROJET EN SECTEUR CULTUREL: ESCALIER EN BÉTON TRANSLUCIDE pour LA SOCIÉTÉ DES ARTS 
TECHNOLOGIQUES (SAT)
Montréal, Québec, Canada
Ce projet met en oeuvre un escalier en béton translucide. Cet escalier est fabriqué en combinant le béton et la 
fibre optique.
Matériaux: Béton Ductal, Fibres Optiques 

PROJET EN SECTEUR CULTUREL: Cote à Cote Projet en collaboration avec AATOAA
Montréal, Québec, Canada
Ce projet met en oeuvre quatre bancs en béton coloré.

PROJET EN SECTEUR CULTUREL: Raymond/Raymonde, Images 
Rémanentes,
Moncton, NB, Canada
Ce projet met en oeuvre une sculpture de béton coloré.
Matériaux: Béton Ductal, pigments
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