
FLORENCE GIROUX GRAVEL 
Intégration de l’art à l’architecture   Intégration d’oeuvres dans un lieu  



L’Art, l’Architecture et l’Environnement exercent 
sur moi une grande séduction. L’aspect 
expérientiel de mon travail s’inscrit d’emblée 
dans le concept d’installation. J’interroge 
l’architecture pour créer des relations entre 
l’oeuvre et l’environnement. Je délimite l’espace 
et lui crée des peaux. Je propose des installations 
et/ou oeuvres qui s’intègrent dans des espaces où 
l’extrême sensibilité de l’art s’harmonise avec 
l’architecture en ne changeant pas l’essence du 
lieu initial, et ce, en m’interrogeant sur le devenir 
de ce dernier. Je crois en un lien fort qui unit 
“Architecture et Art”, un lien qui génère une 
forme particulière de perception spatiale et 
psychique. Je suis donc extrêmement sensible 
aux impacts des œuvres dans un bâtiment.

Je travaille sur des supports artistiques non conventionnels et je réalise des œuvres 
monumentales qui explorent la spatialité de l’environnement dans une dynamique de 
polarités entre la matérialité des structures architecturales et de la luminosité 
chromatique. Ces structures sont des ancrages à mes canevas; comme l’araignée qui 
tisse sa toile et fait surgir au regard, un nouvel espace dans l’espace. Je suis engagée 
dans la démarche d’un geste physique, d’un geste qui pourrait être poursuivi jusqu’à 
l’infini. Ainsi, le temps est un élément qui traverse mes oeuvres comme si 
j’expérimentais une synchronisation avec un espace infini et indéfini. J’aspire à 
introduire dans l’espace architectural de nouvelles dimensions, des ouvertures vers de 
nouvelles réalités en modulant les lieux par le mouvement, la couleur et l’illusion 
d’optique. 
  
Ma technique de gradation de couleurs fait écho à celle des pointillistes. L’œil traite 
l’illusion et mélange par lui-même les couleurs de chaque fil que je tends. La finesse du 
fil rend mes installations presque immatérielles, comme une peau translucide 
laisserait voir les structures du corps ou comme des voiles subtiles qui l’habille 
finement de couleurs. Telle une chorégraphe, j’entraîne mes fils dans une danse. Je 
travaille la rythmique pour qu’une musicalité émerge. L’épaisseur et la répétition de 
nombreuses couches de fil construisent la profondeur des oeuvres et mènent à une 
variabilité de tonalités, de nuances, de densités, de vitesses et de fréquences 
vibratoires. Ainsi, le regard du spectateur en pérégrination dans l’environnement 
demeure toujours en mouvement. L’œil chevauchant d’un fil à un autre, transforme les 
champs de perception et s’acclimate petit à petit à des longueurs d’ondes inattendues. 
Ces paysages colorés font jouir la rétine des yeux, miroirs de l’âme, et par conséquent 
le corps y participe.  
  
L’ouverture de l’âme à des perceptions chromatiques inhabituelles la trouble dans sa 
perception du réel. Je suis engagée et inspirée à créer des conditions optiques 
d’immersion dans la couleur afin que les gens qui transitent régulièrement en ces lieux 
y vivent toujours une expérience unique et évanescente.   
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ARCHITECTURE 
INTÉGRATION DE L’ART À L’ARCHITECTURE  

. VORTEX



GRAND HALL

Maquette-graphique  
Médiums : fil, clous, support 
Voir l’effet: www.youtube.com visualiser en HD 

https://www.youtube.com/watch?v=RgsrpK3MdwQ




TRAJECTOIRE

Maquette-graphique  
Médiums : fil, oeillets, support





SÉPARATION
Maquette-graphique  
Médiums : fil, clous, support





SUSPENSION
Maquette-graphique 
Médiums : fil, structure de métal





SPECTRE
Maquette-graphique 
Médiums : fil, clous





SPECTRE
Maquette-graphique 
Médiums : fil, structure de bois



 . ÉCRANS 1-2 

. RYTHMIQUE 1-2

OEUVRES 
INTÉGRATIONS D’OEUVRES DANS UN LIEU  



ÉCRANS 1

Soulfie, 2017, 37”x37”x15” 
Médiums : fil, bois, peinture acrylique 
Voir l’effet: www.youtube.com visualiser en HD 

https://www.youtube.com/watch?v=Z2Zc1mM-D5s




ÉCRANS 2

Réflextion, 2017, 35”x35”x2”  
Médiums : fil, bois, peinture acrylique 





RYTHMIQUE 1

Labradorite, 2016, 56”x24” 
Médiums : fil, bois 





RYTHMIQUE 2

Opale, 2016,32”x80” 
Médiums : fil, bois, clous, peinture acrylique 
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