
liste des végétaux/

Angelica archangelica-- Angélique  officinale
Cynara scolymus-- artichaut
Daucus carota-- carotte sauvage
Fagopyrum esculentum-- sarrasin
Foeniculum vulgare-- fenouil commun
Heracleum sphondylium-- berce commune
Petasites japonicus-- pétasite du Japon
Pteridium aquilinum-- fougère aigle
Rheum oficinale-- rhubarbe officinale
prairie fleurie

Buzzodrome est un univers en soi. Il 
raconte un écosystème sonore. Il évoque la 
biodiversité à travers une émotion visuelle et 
auditive.

Il propose un voyage sensoriel à travers les 
échelles spatiales. L’humain se retrouve 
réduit à la taille d’un être infiniment petit, 
comme l’abeille, au milieu d’une prairie haute 
mellifère.  

Là, une ruche géante est installée en lisière. 
Sa forme imposante invite à se glisser à 
l’intérieur et découvrir une une alvéole dans 
laquelle toute les perceptions de l’extérieur 
sont assourdies. 
Confortablement installés, comme à l’intérieur 
d’un cocon, on écoute un bruissement qui 
s’éloigne et se rapproche, s’arrête ou 
s’intensifie et nous révèle un monde inconnu 
à nos sens. Nous sommes portés par ce son, 
évoquant le mouvement et le déplacement, dans 
un voyage sensible, tandis que nous restons 
immobiles comme une reine.
Dans l’obscurité, l’œil s’habitue à écouter. 
Une image apparaît, évoquant la puissance de 
la nature, qui frémis au dehors.

L’expérience proposée est un buzz- sonore 
commbiné à un mouvement dynamique –drome, de 
la fleur à l’alvéole. 

C’est l’amplification d’un fragment de la 
nature qui nous est dévoilé. 

Patron adapté de Créatif de choc! de Roger Von Oech, Businessman/First, New York,1986. P.133/250 pages

Créer un dodécaèdre pour trouver des idées
Pour les consignes, visitez le site Web: www.creativite.net
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De la Fleur à l’alvéole---------------------------------------------------------------

BUZZODROME<<

Des demandes de partenariat sont en cours 
avec: Bose Enceintes, L’Hexagone Cartons 

alvéolaires et d’autres organismes.



BUZZODROME<<
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une ruche géante en lisière du bois----------------------------------------------------------

une alvéole insonorisée où se projète un univers sonore---------------------------------------
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