
Fantastique plastique offre le portrait d’une adaptation de notre 
environnement au plastique. L’installation pose la question suivante : 
comment s’adapte-t-on à ce contact obligé avec le plastique ? Au moment 
où Fantastique plastique prend forme, le plastique qui depuis toujours sert 
le désir et les intentions de ses créateurs vit maintenant par lui-même. Il 
renoue avec ses origines organiques. Il laisse des traces de ses 
différentes vies antérieures.  À l’image d’une caverne préhistorique, il nous 
raconte son mode de vie, son évolution, et sa technique.

Fait presque entièrement de Shrinkwrap rejeté de l’industrie marine (des 
centaines de tonnes chaque année seulement au Québec) et d’éléments 
naturels et artificiels des plus rudimentaires, l’installation veut revaloriser 
le plastique. Elle met en valeur les fantastiques capacités du plastique 
plutôt malmené de nos jours en tirant avantage de sa résilience, de sa 
capacité à s’adapter et d’être réparé sans que ses propriétés n’en soient 
affectées. À travers une immersion plastique, elle tente d’introduire l’idée 
qu’en fait, le plastique est un allier indispensable à notre adaptation. 

Fantastique plastique

Liste d’exemple 
de plantes 
effet «plastique»
(en anglais):

-Hosta
-Succulent
-Tulip
-foxtail fern
-Ficus elastica 
-Schefflera amate
-Aloe hemmingii
-Senecio
-Portulacaria afra
-Jade plant
-Sansevieria 
trifasciata

La liste de végétaux vise à 
évoquer une végétation qui 
renvoie (visuellement et sensoriel-
lement) à un effet plastique. On 
cherche à s’éloigner des 
textures organiques riches de 
la nature pour aller vers des 
plantes composées de simples 
feuilles épaisses, luisantes et 
sans extravagance. 
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Matière gratuite Standardisation

Tendre la toile sur la 
structure avec les 

capacités de rétrécis-
sement du plastique

Assemblage à l’infini

Assemblage final 

LoreLorem ipsum 
dolor sit amet, 
consecte

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros 

Détoilage des bateaux
 au printemps

Ce projet émerge d’une 
recherche-création réelle où les 
capacités de thermoformage, de 
soudage et de «shrink» ont été 
testées à petite et moyenne 
échelle. La revalorisation de ce 
plastique est aussi désirée 
auprès de l’association des 
marinas du Québec qui tente 
chaque année de trouver des 
débouchés pour leur toile (la 
matière est donc largement 
accessible).
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