La magie est dehors
Cela suppose implicitement un dedans...
COLLET

Magie verte
Une nouvelle couleur s’impose en magie !

DRAPÉ

Concept : Rendre l’invisible visible
C’est sous la cape envoûtante du magicien et l’oeil averti du photographe
que vous êtes conviés à une exposition ambulante à travers le jardin de Métis.
Enfin dévoilée, la nature révèlera les astuces qui font naître sa magie.
Proposés comme des installations fixes, les drapés ponctueront l’espace des jardins.
Les promeneurs seront invités à s’y glisser pour en découvrir
des paysages jusqu’alors insoupçonnés.

ÉLÉVATION ARRIÈRE

Éléments de curiosité dans le paysage, contrastes marqués insérés dans le naturel immédiat,
ces jardins de poche sauront captiver l’intérêt de tous. L’approche n’en sera que plus fantastique, plus intrigante.
Tel un bras déployé sous une cape, une ouverture est créée.
Le magicien vous propose d’y pénétrer, l’accès est restreint et la noirceur gagne en intensité.

VUE EN PLAN
ÉCH. : 1/4 '' = 1'-0''

Un à un, les promeneurs se retrouve enveloppés sous le drapé, isolés dans l’obscurité, les sens éveillés.
Une lumière naturelle émerge d’une fenêtre volontairement cadrée sur un fragment de paysage.
Son intensité magnifiera les couleurs, son cadre, différent d’une cape à l’autre, sublimera le réel.
Les percées s’attarderont parfois sur une vue en micro, parfois panoramique, jouant même avec la perspective... L’illusion est rendue.
Autant de paysages... autant de fragments de paysage !
Chaque station proposera un regard exalté sur la nature, marquant un temps d’arrêt,
de recueillement silencieux, d’observation attentive.
Une rencontre avec la beauté, un moment initiatique, pur, simple mais combien magique.
Souhaitons que ces rendez-vous trouveront refuge dans l’âme et dans le coeur des visiteurs et
qu’en retour ils reconnaîtront l’extraordinaire dans l’ordinaire, le surnaturel dans le naturel.

ÉLÉVATION CÔTÉ GAUCHE

ÉLÉVATION CÔTÉ DROIT

ÉLÉVATION FAÇADE

VUE EN PLAN
VUE DE L ’ENTRÉE

ÉCH. : 1/2 '' = 1'-0''
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VUE EN ÉLÉVATION

OSSATURE EN BOIS PEINT NOIR
RECOUVREMENT EN TOILE VINYLIQUE
NOIR (OPAQUE) ANTI-BACTÉRIENNE

ÉCH. : 1/2 '' = 1'-0''
SON FAIBLE CÔUT EN MATÉRIAUX
PERMET UNE QUANTITÉ APPRÉCIABLE.
FACILEMENT TRANSPORTABLE

60.00

72.00

84.00

Au moyen d’une photo envoyée au Jardin de Métis,
les visiteurs pourront transmettre leurs parcelles de paysage observées sur le site.
pour ainsi bonifier l’expérience de la deuxième année.

VUE DE LA SORTIE

