
Order! becomes an enormous

effort.1

Confronted with a suspicion, the Vitreous Field shifts from reflection to 

superimposition, from projection to distortion. The moments are distant – 

the image curious. Movement agitates the field, aggravating curiosity while 

acknowledging the dependency. The ambiguity heightens awareness of a system 

once logical in motion, now chaotic in arrest.

Here, a mathematical model of natural forces is manipulated to create a system of 

particles – whole only in movement. The system halts, fragmenting into a series 

of moments manifesting as tenuous glass planes. The distorted position of the 

glass offers a grotesque image of a previously reasoned system; whereas planting 

patterns evidence the memory of the once shared logic. The suspension of this 

system within the natural and social systems of the Jardins de Métis offers the 

opportunity to perceive the familiar through the distorted Vitreous Field.  

Rencontré avec suspicion, le Champ vitreux passe de la réflexion à la superposition, 

de la projection à la distorsion. Les moments sont éloignés, l’image est curieuse. 

Le champ s’agite, affolant la curiosité tout en faisant prendre conscience de la 

dépendance. L’ambiguïté sensibilise à la présence d’un système qui était logique 

dans le mouvement, mais qui est maintenant chaotique au repos.

Ici, un modèle mathématique de forces naturelles est manipulé pour créer un 

système de particules – un système qui est entier seulement dans le mouvement. 

Le système s’arrête, se brisant en une série de moments se manifestant comme de 

fragiles plans de verre. La position déformée du verre offre une image grotesque 

d’un système auparavant raisonné, là où la forme des plantations rappelle au 

souvenir une logique qui a déjà été partagée. L’installation de ce système dans les 

systèmes naturel et social des Jardins de Métis offre la possibilité de percevoir le 

familier à travers le Champ vitreux déformé. 

1 Balmond, Cecil. Informal. New York: Prestel Publishing, April 2007. Print.
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…planting patterns evidence the memory of the once shared logic. 

…la forme des plantations rappelle au souvenir une logique qui a déjà 

été partagée.

The system halts, fragmenting into a series of moments manifesting as 

tenuous glass planes.

Le système s’arrête, se brisant en une série de moments se manifestant 

comme de fragiles plans de verre. 

Stipa Gigantea Giant Feather Grass

Cornus Canadensi Bunch Berry Lavandula Angustifolia Lavender

Sporobolus Heterolepis Prairie Dropseed


