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LES INSPIRATIONS
Mot d’inspiration : Le Déclin
Un mot souvent utilisé dans la description de la série Oeillère.
Une récurrence qui met en avant l’idée du délabrement et la dégression de la matière.
La Source d’inspiration:
Les 4 cycles du parfum, une descritpion des 4 phases de Oeillère:
•
•

  

8QHJLÁHG·XQYHUWVRPEUHTXLHQFDSVXOHOHWHPSV
HWWUDQFKHO·DLU

   

Giﬂe verte, évoque la nature, facette de ﬂeurs séchées, paille
Note minérale de craie et mure froid

qPHF\FOH
/·RGHXUVHUpFKDXIIHHWpYRTXHODQDWXUHDYHF
GHVIDFHWWHVGHÁHXUVVpFKpHVGHSDLOOHHWGHSROOHQ
     

qPHF\FOH
'HVQRWHVPLQpUDOHVGHFUDLHHWGHPXUIURLG
V·pOqYHQWDLQVLTX·XQHIIHWFLUHGHERXJLH
     



 

/·DFFRUGVHWHUPLQHDYHFGHVIDFHWWHVGDLPHWXQH
FHUWDLQHDQLPDOLWpVHPEOHpFORUH
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LES INSPIRATIONS | CROQUIS
Ce déclin fut interprété par l’artiste australien nommé Jamie North, qui fait de grandes installations béton et plantes australienne.
L’idée de la pierre phase de déclin s’est formé et au lieu de plantes fraîches et nouvelle, mais
ce seront plutôt des plantes commençant gentiment à ternir et faner.
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RUINE
Dans mon projet je souhaite mette en avant l’altération des matières, de présenterla beauté
autrement, comme le souhaite Roberto Grecco à travers ses images.
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GAUCHE
Le monolithe principal est un piédestal pour le parfum. La bouteille, rétroéclairé, est enfouie
dans une petite faune quasiment sauvage de plantes qui reprend le cycle 1 et 2.
Lorsque le client s’approche, la musique de la vidéo principal de Oeillère se lance depuis
l’intérieur de la petite faune, grace à un capteur de mouvement.
Rajoutant ainsi une pointe de mystère et d’ambiance à l’installation
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DROITE
À gauche, un comptoir qui présente deux bouteilles rétroéclairées, un I pad et les étagères
pour les boîtes ainsi que deux tiroirs de stock.
Sur les deux monolithes, un système de NFC (near ﬁel contact) sera installé, ce qui permet
d’envoyer les clients sur le site de Oeillère.
Un I-pad sera installé au milieu de la pierre. Sur cette Ipad, on retrouve certains explicatifs
sur le parfum et la série photo.
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GRAVURE
Le poème spécialement écrit pour Oeillère sera gravé en anglais et en français sur les deux
côtés du comptoir. Un poème qui raconte la vision de Greco de sa série et ainsi de son
parfum.

Qu’ on les aligne sous nos fenêtres
ou qu’ on leur coupe la tête,
elles se font reines.
Sur nos tables, sur nos tombes,
elles s’ élèvent et s’ inclinent
exhalant d’ amers relents
de souffles défunts.
Entre affront et soumission,
c’ est avec une sensualité interdite
qu’elles esquissent notre condition humaine,
mêlant le miasme à cette dernière valse
qui pétrifiera l’ instant.
Cet instant décomplexé où la chair se fane
et où la réalité se tord dans un vertige
émaillé de sombres nuances.
Et si l’ obscurité est l’ absence de quelque chose,
alors à cet instant elles ne sont.
C’ est le rien, mais tout vient de là.
La douleur se veut exquise
- une écharde plantée dans l’ épiderme entre hier et demain.
Roberto Greco
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RÉSEAUX SOCIAUX
Ruine de Oeillère sera communiqué sur les réseaux sociaux comme facebook et Instagram,
allant chercher les clients qui connaissent déjà Roberto Grecco et invitant des nouveaux
followers.
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VITRINE
Ainsi que Dans la vitrine de la rue du Rôhne,
Un teaser qui interpellera les curieux. Une simple dalle en pierre avec le logo de Oeillère en
relief rétroéclairé. Le système de NFC sera aussi mit à disposition pour ceux qui le verront
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LES INSPIRATIONS
Puisque c’est une installation éphémère, J’ai donc abordé les matériaux de deux façons.
• Des matériaux premiums et authentiques: Vrai dalles de pierre taillées
(Beton ou granite brute)
•

Des plaquages de pierre (Flexi Pierre) http://www.ﬂexi-pierre.eu/gamme.html

Dans les meilleurs des mondes les plantes seraient vrai, mais il est vrai qu’ils doivent avoir l’air
être en ﬁn de vie, ce qui n’est pas facile à entretenir.
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DE KIMBERLEY WITMER
POUR GLOBUS
EN L’HONNEUR D’OEILLÈRE
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