
Le “Flash Appeal“ (“Appel Éclair“), est lancé par les organismes 
d’aide humanitaire à la  suite de catastrophes naturelles majeures, 
créant le ‘’buzz’’ à travers le monde via l’importance de leur 
couverture médiatique. Violentes et inattendues, ces manifestations 
catastrophiques entraînent d’importants impacts sur le paysage 
et l’environnement des communautés touchées, qui s’en trouvent 
marquées à jamais.

L’installation “Flash Appeal“ s’inspire de ces thèmes et en propose 
une interprétation à l’échelle du jardin: parachutée au milieu du boisé, 
tel un empilement de vivres, l’installation se compose d’éléments 
cubiques créant une composition chargée en symboles; La violence 
de la composition dans le cadre naturel qui l’entoure contraste et 
induit le ton dramatique de la situation; chaque pièce, rigoureusement 
identique les unes aux autres, est assemblée méthodiquement, non 
sans rappeler l’organisation de camps de fortune, et accueille la 
plantation de végétaux comestibles et légumes, potager de fortune; 
Le motif géométrique organisationnel rigoureux choisi qui se dessine 
sur les faces les décomposés en triangles (delta, symbole de l’espoir), 
représentant deux facettes de la réalité:
- L’un des triangles de couleur vert céleste (couleur de l’espoir) 
représente l’apparition d’une nouvelle réalité aux formes incertaines 
nourries par l’espoir.
- Le second triangle, en miroir, crée un négatif, reflétant vestiges du 
passé et rêves brisés, au travers desquels on devine les formes du 
paysage voisin.

L’ensemble de l’installation cause la perte de repères, tel un mirage, 
elle trouble, déstabilise, invitant le visiteur à la réflexion. 
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Flash Appeal

“ Outil de coordination et de 
planification stratégique, visant 
à permettre le déploiement 
d’aides humanitaires de façon 
rapide, concise et précise, dans 
des territoires, pays, régions 
ou localités se trouvant en état 
d’alerte, ou d’urgence à la suite 
d’une catastrophe naturelle 
majeure.

“
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LISTE DE PLANTES

En lien avec le thèmes ‘‘vivres’’ et ‘‘aide humanitaire’’, 
les cubes composant le Flash Appeal servent de 
bacs de plantation, acceuillant differentes plantes 
comestibles.

Notre choix c’est arrêté sur une sélection de plantes 
rustiques du Québec, dont l’utilisation en cuisine est 
plus ou moins connue :

- La Tête de violon 
- Le Pissenlit
- L’Asclépiade commune
- La Marguerite blanche
- La Bardane sauvage
- Le Rosier sauvage Élévation |échelle 1:50|
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