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1A NATURE
Format des supports : 1,5 m x 3 m vertical
Distance entre herbier - observateur :+/- 8 m
Distance entre chaque verre : 150 mm
Focus : Déplacement latéral
           

2B JARDIN SAUVAGE
Format des supports : 1,5 m x 3 m vertical
Distance entre herbier - observateur :+/- 4 m
Distance entre chaque verre : 50 mm
Focus : Déplacement axial arrière

3C JARDIN FRUITIER 
Format des supports : 1,5 m x 3 m vertical
Distance entre herbier - observateur :+/- 16 m
Distance entre chaque verre : 300 mm
Focus : Depuis un point extérieur au chemin 
d’accès 

4D JARDIN POTAGER
Format des supports : 3 m x 1 m horizontal
Distance entre herbier - observateur :+/- 4 m
Distance entre chaque verre : 50 mm
Focus : En déplacement latéral
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A. APPROCHE CONCEPTUELLE
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_ PLAN DES INSTALLATIONS

N

_ EXEMPLE D’INSTALLATION 2B JARIN SAUVAGE_ CROQUIS D’INTENTION

?

APPROCHE _DESCRIPTION DU CONCEPT
Le projet « herbiers chromatiques » s’inspire de l’univers de lieux de représentation universels, telle la galerie d’art, afin de 
permettre la rencontre de multiples paysages dans un espace où le paysage d’assise est lui-même déjà fort bien senti. Le 
jardin proposé, également à l’image de plusieurs jardins classiques, installe un rapport entre un objet (une sculpture, une 
fontaine, un épouvantail) placé soigneusement dans un milieu végétal et minéral organisé. Ici, la photographie et son support 
assurent le rôle de l’objet et permettent, d’une manière plus cérébrale, de redécouvrir la richesse et la variété de nos jardins 
québécois. Droits, plantées et installées judicieusement au-dessus d’un sol qui dessine une suite de parcours, se dressent de 
multiples stèles de verre sur lesquelles semblent être suspendues des formes abstraites colorées. Les herbiers chromatiques, 
qui se composent chacun de quatre verres sur lesquels sont rapportés les couleurs primaires (magenta, cyan, jaune + noir), 
installent alors un véritable sens à la visite du lieu. Le visiteur, volontairement ou non, sera convié à construire ou déconstruire 
les jardins imprimés en se déplaçant selon les aménagements jusqu’à ce qu’il obtienne le foyer optique idéal.
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B. EXPLORATIONS MATÉRIELLES
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_ IMAGE SÉLECTIONNÉE - NATURE_ IMAGE SÉLECTIONNÉE - JARDIN SAUVAGE _ IMAGES RECONSTITUÉES SUITE À LA SUPERPOSITION DES VERRES - DISTANCE ENTRE LES VERRES DE 150 MM_ MAGENTA _ MAGENTA

_ DISTANCE 150 MM_ DISTANCE 100 MM_ DISTANCE 50 MM (ENTRE LES VERRES)_ EFFET DE NUIT - RÉTROÉCLAIRÉ

_ JAUNE _ JAUNE

_ CYAN _ CYAN

_ NOIR _ NOIR

MAQUETTE PHYSIQUE
Pour arriver à évaluer de façon réaliste la faisabilité du 
montage des herbiers chromatiques, plusieurs tests 
ont été réalisés à partir de panneaux de verre ultra-
clairs 6 mm de dimensions 6’’ x 12’’. Les couleurs 
primaires de sections d’images sélectionnées ci-des-
sous ont été extraites et imprimées sur les plaques de 
verre afin d’étudier les conditions reliées au montage. 
Les effets de la superposition ont révélé que la dis-
tance entre chaque verre superposé était fonction de 
la distance entre l’observateur et le montage.
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