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‘‘Le selfie, autoportrait photographique réalisé avec un téléphone portable puis 
mis en ligne sur les réseaux sociaux, a été choisi comme le mot de l’année 2013 
par les Dictionnaires d’Oxford, ouvrages de référence en langue anglaise.’’  
(Agence France-Presse, 2013)

Écoportrait, une expérience en 3 temps.

Tout d’abord, des lettres blanches géantes jaillissant au milieu d’un champ 
de fleurs aux couleurs flamboyantes. On croirait voir Hollywood et son tapis 
rouge. Une installation tape-à-l’œil qui pousse les gens à s’y approcher.  Le 
‘’selfie’’ dans toute son arrogance, son désir de se montrer au monde, de 
prouver que son existence est chargée d’intensité. 

À l’approche des lettres, ce n’est pas une surface lisse que l’on découvre, 
mais plutôt la juxtaposition de milliers de bouteilles de médicaments 
vides, toutes bien alignées, avec leurs couvercles blancs du côté ouest. Le 
‘’selfie’’ dans sa folie collective, dans son obsession pour la surexposition 
de l’individu, dans une médication cosmétique grandissante. 

À l’arrière, un espace serein, composé d’une sélection de plantes 
médicinales, s’intègre avec simplicité à la forêt en arrière-plan. En se 
retournant, des milliers de pastilles de miroir apposées au verso des 
bouteilles nous renvoient notre propre image. Le ‘’selfie’’ dans le reflet 
d’une solitude, dans une consommation superficielle du paysage, dans la 
perte de l’humanité entre l’Homme et sa relation le liant à la nature.

L’installation questionne le visiteur sur sa façon de consommer le paysage. 
Éphémérité ou durabilité?  Ici, l’introspection est de mise...

Plantes annuelles tape-à-l’oeil Plantes indigènes médicinales
Geum rivale
Hierochloe odorata
Oenothera biennis
Solidago canadensis

Achillea millefolium
Asarum canadense
Fragaria virginiana
Gaultheria procumbens

Dahlia ‘Caprice’  (cultivar nain double)
Dahlia  ‘Gallery Singer’
Pelargonium peltatum  ‘Great Balls of Fire’
Cyperus papyrus  ‘Little Tut’

Garder hors de la portée des enfants
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Échelle   1:100Surface en gravier Lettre géante (1.5m de large)
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57 m2   de 
fleurs annuelles

57 m2   de
 fleurs vivaces

84 m2 de gravier 7 380 pastilles circulaires 
de miroir

36 900 bouteilles de 
médicaments

‘‘J’ai toujours pensé que le pire truc qui pourrait nous arriver dans une vie 
c’est de finir sa vie tout seul... Mais c’est faux. Le pire truc qui pourrait nous 
arriver c’est finir notre vie entouré de personnes qui nous font sentir seul...’’

Robin Williams (1951-2014)

Armature en 
tiges d’acier 

Bouteilles de 
médicaments (5cm x 8cm) 
pour remplir la forme

Face  est: miroirs 

Face ouest: couvercles blancs 


