Insolite
amplificateur
de l’inusité
Ce qui fait une forêt enchantée c’est l’ensemble de petites choses qui l’habite; des
plantes mystérieuses, de petites créatures ou encore sa panoplie d’ingrédients
de potions magiques. Ces espèces sont parfois jolies et d’autres bizarres, mais
toujours merveilleuses. Au même titre que dans les contes de fées, la magie est
dehors! Juste là! À attendre qu’on la découvre.
Nous proposons donc un instrument qui permet d’exposer ces moments magiques.
En le multipliant, on compose un jardin des petites merveilles qui se déplace suivant
ce que la nature fait de plus exceptionnel. Que ce soit un phénomène éphémère,
des détails qui passent trop souvent inaperçus, des spécimens spectaculaires ou
simplement un micropaysage.
Cet outil fonctionne en deux temps. D’abord, il éveille la curiosité des visiteurs puis
leur imagination. Son mécanisme, bien qu’efficace, est rudimentaire. L’usage d’un
code de couleur contrastant entre clair et obscur accentue la notion de dedans
et de dehors de sa forme délicate. Ceci sert à qualifier un contenu insolite et le
protège en formant une barrière invisible gardant le visiteur à distance.

Exemples de sujets:
•
•
•
•
•
•
•
•

Une plante qui grandit dans la roche
ou un trottoir
Une seule rose d’un rosier
Un champignon
Une fougère qui se déploie
De la mousse
La relation entre les fourmis et les pivoines
Une flaque d’eau causée par la pluie
Une zone de gazon non coupé

•

Le dispositif se dépose sur quatre
pattes délicates de façon à minimiser
son empreinte au sol et son impact sur
l’environnement immédiat.

•

La délicatesse des pieds permet un léger
mouvement et de se courber.

•

La disposition de ces vitrines participe à
l’enchantement des visiteurs. C’est pourquoi
nous proposons de faire de chacun un
moment unique adapté à son contenu.

•

Ces instruments sont faciles à déplacer afin
de pouvoir adapter la composition du jardin
selon l’avancement des saisons.

•

Nous proposons de répartir les instruments
dans une zone élargie afin de créer un
ensemble diversifié.

Instrument déposé
directement au sol.

Exposer une section
de plante surprenante

De longues pattes permettent d’exposer
des éléments en hauteur

