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Printemps éternel
Printemps éternel est une installation de 5 monolithes de résine qui incorporent des fleurs séchées. La magie de la résine permet non
seulement de les conserver d’une mort certaine, mais aussi de les exposer sous un nouvel angle: indépendantes de leurs racines et loin de la
terre. Semblable à un cimetière par sa forme, cette installation célèbre la période de floraison du printemps en permettant aux visiteurs de la
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découvrir tout l’été.
Cette installation prend son sens avec son emplacement: entre forêt et face à l’eau. Nous privilégions les terrains de l’axe est-ouest avec vue sur
le fleuve. Cette dualité de la nature permettrait de voir les fleurs cristallisées dans la résine à travers la verdure de la forêt, mais aussi à travers
le bleu du fleuve selon l’angle où le visiteur se trouve. Cette fenêtre naturelle permettrait aussi d’avoir plus de lumière pour mettre en valeur la
transparence des installations en résine et faire ressortir les fleurs. Une installation sur un sol en buttes permettra de faire varier le point de vue
des visiteurs et ainsi permettre une vue à la hauteur du regard.
Nous utiliserons exclusivement des fleurs du jardin de Métis cueillies
et séchées sur place avec différentes techniques de conservation.
La résine sera transparente pour laisser de la place aux couleurs
naturelles des fleurs, mais chaque sculpture sera réalisée en
regroupant de fleurs de la même couleur.
Végétaux envisagés:
Nous cherchons à créer une palette de couleurs distincte pour
chaque pièce de résine. Nous rassemblerons les fleurs par couleur.
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