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PRÉSENTATION DU PROJET
LABYRINTHE SUSPENDU

APPROCHE ET CONCEPT

Le bruissement des tissus ondulants aux vents 
interpellent le visiteur. Sous une structure de bois, 
accroché à des cordes à linge, un jardin de tissus 
colorés est suspendu dans le ciel. Ce jardin possède 
une  gradation de couleur qui semble s’obscurcir vers 
son centre.
À son approche, des illustrations aux motifs floraux 
imprimées attirent le visiteur et le pousse à se faufiler 
plus avant. Rapidement, celui-ci saisi qu’il entre dans 
un labyrinthe. Les illustrations de la flore devenant, 
un  fil d’Ariane, compose une série d’image d’espèces 
menacées. Ce ‘’fil’’ s’amenuisera au fur et à mesure 
de l’avancée vers son centre. Dans la noirceur, privé 
de flore et au centre du labyrinthe, le visiteur est 
pris au dépourvu. Il cherche son chemin. Puis, il 
voit de nouvelles espèces, futuristes, inconnues, se 
déployer devant lui. C’est dans les couloirs de ce 
nouvel écosystème fantasmé qu’il doit cheminer pour 
retrouver la sortie.

MATÉRIAUX
• Tissus de 5’x5’ impression numérique
• Tissus de couleurs variées
• Structure de bois peint 4”x4”
• Cordes à linge

LISTE DES VÉGÉTAUX

PLANTES ET ESPÈCES MENACÉES
• Aplectrelle d’hiver, Aplectrum hyemale
• Asclépiade tubéreuse, Asclepias tuberosa var. interior
• Corème de Conrad, Corema conradii
• Cypripède œuf-de-passereau, Cypripedium passerinum
• Doradille des murailles, Asplenium ruta-muraria
• Ginseng à cinq folioles, Panax quinquefolius
• Hydrophylle du Canada, Hydrophyllum canadense
• Jonc à tépales acuminés, Juncus acuminatus
• Orge des prés, Hordeum brachyantherum subsp. 
brachyantherum 
• Orme liège , Ulmus thomasii
• Onosmodie hispide, Lithospermum parviflorum
• Pelléade à stipe pourpre, Pellaea atropurpurea 
• Pin rigide, Pinus rigida
• Phégoptère hexagones, Phegopteris hexagonoptera
• Woodsie à lobes arrondis, Woodsia obtusa subsp. 
obtusa

PLANTES IMAGINAIRES
• Formaliste meule, Formalis mola
• Fast foudre, Nouritura fulgur
• Carabiniou, Carbine biniou
• Caoutchouchouter, Arbor blandientur
• Chamoitié, Cat dimidium
• Chérisson, Adventure picante
• Circonflakes, Figura frumentum
• Cloclostrophobe, cornipedum pulsu
• Cocaphonie, Coca vocem
• Conserwattheure, Industria impedimentum
• Dégraflation Crepitus mammary
• Dévalizé, Volant ventus
• Égépleurée, Clamor christophe
• Galinacelle, Canistrum hen
• Hydraulatique, Hydro risisti
• Laitude, Chugged lactuca
• Staligner, Stalin dignitate interficere
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