Christmas installation : Frozen Trees

Architects / Designers AT103 Julio Amezcua + Francisco Pardo
Location Mexico
Time 2013
Duration 2 days
Ressource http://www.at103.com/at103/tag-df/

L’installation de Noël de LIKEARCHITECTS’, Frozen Trees, a trouvé une nouvelle maison dans le Parc
de Victoire de Londres dans l’ East Village.
À l’origine créé par LIKEARCHITECTS en 2011 et montré sur le square D. Pedro IV de Lisbonne, l’installation
illumine maintenant la période de fêtes dans un des nouveaux espaces publics de Londres, sur le site de
l’ancien Village Olympique, ses 1,296 sacs en plastique d’IKEA rougeoient doucement pendant la nuit.
En profitant des trous multiples et du plastique translucide dans le composant IKEA bon marché,
“les arbres” sont éclairés de l’intérieur par des LEDS pour créer un rougeoiement cristallin festif, formant un
paysage d’un autre monde fait du plus humble des composants. Les pièces en plastique ont été connectées à
un cadre filaire et les lampes LED monochromatiques blanches ont été attachées aux anneaux triangulaires.
La structure modulaire a été réunie dans le studio du concepteur. Les concepteurs ont transporté les pièces
déjà construites sur la place et les ont sécurisés sur le sol. Il y a 30 arbres au total. Chacun de 3.6 mètres de
haut. Un objet ordinaire est transformé dans des lumières de rue. Les pièces en plastique sont entièrement
recyclables et n’ont pratiquement aucun impact sur l’environnement. Les arbres Gelés sont exposés dans le
Parc Victoire jusqu’au 15 janvier.

Village.

LIKEarchitects’ Christmas installation, Frozen Trees, has found a new home in London’s Victory Park in East

Originally created by LIKEarchitects in 2011 and displayed on Lisbon’s D. Pedro IV Square, the installation
will now light up the holiday period in one of London’s newest public spaces, on the site of the former Olympic Village,
as its 1,296 Rationell Variera plastic bag dispensers from IKEA gently glow through the night.
Taking advantage of the multiple holes and translucent plastic in the low-cost IKEA component, the “trees”
are lit from inside by LEDs to create a festive crystalline glow, forming an other-worldly landscape made from the
most humble of components. The plastic pieces were connected to a wire frame and the white monochromatic
LED lights were attached to triangular rings. The modular structure was put together in the designer’s studio. The
designers transported the already constructed pieces to the square and secured them to the ground. There are 30
trees in total. Each tree is 3.6 meters tall. An ordinary object is transformed into ethereal street lights. The plastic
pieces are fully recyclable, and since the exhibit packs up and down in a jiffy, it has virtually no environmental
impact. Frozen Trees will be on display in Victory Park until January 15th.

