Fiche conseil de florence Lange
Le 17 janvier 2020 pour Magny le hongre.

Tableau d’iris

Nous allons créer un tableau en trois dimensions inspiré des bouquets Japonais basés
sur la théorie des 4 éléments.
La théorie des quatre éléments (la terre, l’eau, l’air et le feu) est dans le cadre de la
philosophie naturelle japonaise une façon traditionnelle de décrire et d’analyser le
monde …
Nous utilisons : 4 iris, 4 feuilles de papyrus, 4 galax, du Snake Grass (prèle)
Nous avons besoin de : Une coupelle rectangulaire, des fils de fer très rigides, de la
colle froide pour végétaux, du feuillage de bambou (facultatif)
1) Placez la mousse dans la coupelle. Cachez son profil avec du Snake Grass
maintenu par des cavaliers.
2) Réalisez 2 fagots de 6 cannes de Snake Grass de cette façon :
Montez 2 tiges de Snake Grass avec un gros fil de métal par l’intérieur. Placez
entre les deux quatre autres tiges et collez l’ensemble et sur toute la longueur.
Attachez le fagot avec du fil métal en attendant que cela sèche bien.
3) Faites le cadre : plantez les deux fagots face à face et verticalement sur les
côtés, puis pliez les pour fermer le dessus du cadre, collez.
4) Montez encore quelques tiges de Snake Grass avec un gros fil de métal.
Cela permettra de les plier, pour créer des lignes droites ou brisées à
l’intérieur du cadre.
5) Placez les iris, qui représentent les 4 éléments, l’air, l’eau, le feu, la terre…
Les plus ouvertes seront installées à la base et celle en bouton au plus haut
pour respecter le sens naturel de la pousse.
6) Placez les papyrus dont vous pouvez raccourcir les feuilles.
A vous de composer le tableau…
7) Dissimulez la mousse avec les galax et des bâtonnets découpés dans les chutes
des tiges de papyrus.
8) Maintenez la mousse toujours très humide les iris ont besoin de beaucoup
d’eau...

