Bonheur Plat
Une réalité augmentée, voilà ce que Bonheur Plat propose.

Liste des végétaux envisagés

Profondément inspirée du réalisme magique, notre installation permet d’accéder au sublime, alors
que l’environnement est subtilement altéré par une succession de panneaux de verre autoportants
dans lesquels différents tableaux végétaux s’enchaineront. Ces écrans naturels seront réalisés à l’aide
d’un herbier préparé au cours de l’année, puis intégré aux plaques de verre qui ne nécessiteront plus
aucun entretien par la suite. Ces tableaux floraux seront réalisés par l’agencement méticuleux
de plantes et de fleurs afin d’en faire de vraies œuvres à part entière.

À la suite de nos expérimentations, nous avons
choisi de favoriser des plantes et des fleurs
poussant «à plat» et ne brunissant pas trop pour
assurer un rendu intéressant:

L’expérience proposée est multiple; les visiteurs seront invités à circuler à travers huit panneaux,
huit mondes dans lesquels ils pourront se projeter, devenir sujets ou être simplement observateurs.
L’installation est donc une grande œuvre déconstruite qui se déploie tout au long de
la visite, par 8 couches subséquentes dont la superposition crée une grande fresque finale.

- Pensées
- Violettes
- Hortensias
- Primevères
- Géraniums
- Renoncules

- Tulipes
- Jasmin
- Lavande
- Roses
- Fougères

L’idée ici n’est donc pas de modifier l’environnement en soi, mais bien d’offrir des lentilles à travers
lesquelles les visiteurs peuvent découvrir et s’émerveiller devant la nature les entourant.
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