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CARRÉ D’ART MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN NÎMES 

LES ATELIERS DU MUSÉE 

serviceculturel@carreartmusee.com 

 

ATELIER / LA COLLECTION 

Collage : Planches poétiques 
 

Autour de HFT The Botanical Prints, de Suzanne TREISTER. 
 
 
 

    
 

HFT / Botanical Prints 
Apple, Exxon Mobil, Microsoft, Google, 2016 

 
Tirage d'archive sur papier Hahnemühle Bamboo 
29,7 x 42 cm (47,5 x 35 cm x 2,5 cm avec cadre)  

 

 

Suzanne Triester est née à Londres en 1958. Elle utilise différents médias, la vidéo, la photographie, le 

dessin ou l’aquarelle. Ses projets proposent des réinterprétations fantastiques de taxinomie et d’histoires 

qui examinent l’existence de forces cachées, occultes, à l’œuvre dans le monde, sur Internet et les 

réseaux. Elle invente un personnage, une sorte de techno-chaman, trader (HFT ou High Frequency 

Trader), nommé Hillel Fisher Traumberg, HFT The Gardener. Il a réalisé une compilation de 92 plantes 

psychoactives, tout en expérimentant leur pouvoir psychotrope. Partant de la charte de la gématrie (une 

sorte de numérologie), il trouve des liens entre le nom de ces plantes et ceux des grandes entreprises 

internationales classées dans le Financial Times Global 500. L’ensemble HFT The Botanical Prints est 

inspiré par les planches botaniques de Ernst Haeckel, biologiste et philosophe allemand, qui publia en 

1904 Les Formes artistiques de la nature.  
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Pour réaliser l’atelier 
 
Atelier : Planches poétiques 
 
Matériel : végétaux, papier, colle, ciseaux, scotch coloré, tissu (facultatif). 
 
 

- Disposez devant vous les végétaux, feuilles et fleurs que vous avez trouvées. 

- Réalisez une composition abstraite avec les couleurs et les formes. 

- Rajoutez des petits morceaux de tissu si vous le souhaitez. 

- Accrochez les tiges avec du scotch coloré pour évoquer les planches botaniques. 

- Photographiez vos compositions éphémères. 

 

 
 

Choisissez des feuilles et des fleurs… 
 

 
 

Disposez-les sur une feuille de papier… 

 
 

Placez des morceaux de tissus… 
 

 
 

Collez, fixez ou photographiez…  

 

- Envoyez par mail des photos de vos réalisations au musée, avec votre nom et votre âge 

à l’adresse : info@carreartmusee.com 


