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ÉQUIPE



Baillat.
Jean-Sebastien Baillat
Concepteur vidéo

Shanie Jalbert-Bossé
Architecte

Amélie Ricard 
Architecte

Amélie Ricard pratique l’architecture depuis 2012 chez 
Pierre Daoust Architecte, un bureau se démarquant par 
ses services de surveillance de chantier. Pendant ses 
études à l’Université McGill, elle instaure un projet 
bénévole et financé par commandites de construction 
d’un abri à vélo pour une école secondaire. Elle 
en assurera, entre autre avec Shanie, tout le 
développement, de la conception, à la gestion du 
budget et de la construction. Elle travaille également 
à la conception et à la fabrication de mobilier 
architectural contemporain dans son atelier.

Shanie Jalbert-Bossé oeuvre dans le domaine de 
l’architecture depuis 2008. Elle désire avant tout 
établir un concept en ligne avec les besoins du client 
et contribuer positivement à l’environnement bâti 
montréalais. Elle s’intérresse au domaine du spectacle 
et cherche a créer des expériences ludiques à travers 
l’architecture.

Jean-Sébastien Baillat est un designer graphique 
qui développe des communications graphiques, 
immersives et engageantes. Auparavant, il a co-fondé 
Baillat Cardell & fils, mais il offre maintenant sa vision 
sous le nom de Baillat. La création de Baillat s'inscrit 
dans une démarche personnelle et professionnelle axée 
sur l'ouverture, le décloisonnement des différentes 
disciplines créatives et la collaboration entre pairs. 
Plusieurs fois récompensé pour son travail, Jean-
Sébastien Baillat a travaillé pour des clients tels 
que C2 MTL, La Place des Arts, Moment Factory, 
Elektra, Mutek, Le Cirque du soleil, Le Musée d’Art 
Contemporain de Montréal et L'Oréal. 



Jimmy Gauthier
Ingénieur en structure

Née d’une fusion entre deux concepteurs, l’entreprise 
DIX au carré regroupe, dans un même endroit, la 
créativité artistique et technique. La valeur ajoutée 
de ses produits se matérialise par la rencontre de 
l’expérience et de la performance. 

De l’idéation à la fabrication en passant par la 
conception technique, DIX au carré est en mesure 
de couvrir une ou l’ensemble des étapes du 
développement des projets. 

DIX au carré est un lieu de réalisation sans pareil pour 
l’industrie du divertissement. Événements, expositions, 
installation urbaines ou encore arts de la scène, DIX au 
carré réalise des projets uniques ludiques, poétiques et 
techniques.

DIX au carré
Jessica Perrin
Interactivité

Aaron Ball, 1nfinite zer0
Concepteur sonore

Fondée en 2004  la firme Gauthier Consultants est une 
firme de génie structural spécialisée en bâtiments. 
Jimmy Gauthier est président fondateur de cette firme 
et ingénieur depuis 24 ans.

Il a notamment travaillé sur des projets de structure 
autoportante, d’équipements acrobatiques et 
d’équipements sportifs.  Il a également travaillé à la 
conception de systèmes mécaniques pour des théâtres 
et des centres des arts de la scène. 

Aaron Ball est un DJ et producteur d’Edmonton basé 
à Montréal. En 2015, il produit son premier album 
qui est reconnu par la Bourse Euterke décernée par le 
Picknic electronik, la SAT et Elektra festival. Il organise 
des événements communautaire et fait partie du groupe 
des Brûleurs de Montréal, qui produit des projets pour 
le festival Burning Man tenu en Californie. En 2015, 
il produit le son et coordonne l’installation de Tétris 
en feu pour ce festival.  Il a joué dans de nombreux 
festivals à travers le Canada, tels que Astral Harvest 
(AB), Future Forest (NB) et Om Reunion Solstice 
(ON).  Aussi un biologiste, ses perspectives artistiques 
explorent l’évolution, la nature et l’espace sonore. 



PROJETS

contemPLAY
École d’architecture de McGill 
Construction d’une structure paramétrique couverte de 
bandes de  contreplaqué formant un effet moiré.

TERRASSES DES 
BIBLIOTHÈQUES MCGILL
Shanie chez ekm architecture
Survaillance du chantier

PAINTED WORK
dix au carré

VÉLO MUSICAUX
dix au carré

FIRE TETRIS
Les brûleurs de Montréal
Burning Man 2015

FULLMOON ECHOES OF ABSENCE



CONCEPT



Le conte est avant tout la 
transmission orale d’une histoire.
Tout en étant fidèle à sa trame 
narrative, elle se module avec 
le temps et les personnes qui la 
racontent.



PLACE DES FESTIVALS : LOCUS D’UNE NOUVELLE TRADITION ORALE



IMPLANTATION





EXPÉRIENCE IMMERSIVE

D’UN BOUT... ...À L’AUTRE



ANIMATION DE L’ÉCLAIRAGE DES CÔNES

Les passants sont appelés à entrer dans le mégaphone Les DELS sont modulés par la voix

LA VOIX EST CAPTÉE PAR LE CÔNE

scénario cône 1 scénario cône 2

LES DELS SONT MODULÉS PAR LE SON DE LA VOIX

LA VOIX EST CAPTÉE PAR LE CÔNE

scénario cône 1 scénario cône 2

LES DELS SONT MODULÉS PAR LE SON DE LA VOIX



COMPOSITION MUSICALE GÉNÉRATIVE

VOIX ENREGISTRÉE NOTE DÉTECTÉE “PITCH”
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AIGUËS

MÉDIALES

GRAVES

SEGMENT

L’HISTOIRE DE CHACUN EST RETRANSMISE AVEC DES 
NUANCES, DES RYTHMES ET DES SONS DIFFÉRENTS

TELLE QUELLE RÉPÉTITION

VOIX RETRANSMISE




VIDÉOPROJECTIONS



fréquence = épaisseur du trait

volume = vitesse de défilement

attaque = opacité

voyelles = ponctuation du motif par changements de teintes

aiguës

médiales

graves

INTERACTION AVEC LA FAÇADE WILDER

mardi 23H45

jeudi 18H04

samedi 20H32

POSSIBILITÉS

AUDIO VISUALISATION





ASPECTS TECHNIQUES



DIMENSIONS DU CÔNE

DIMENSIONS DU CÔNE

9’4’’18’8¼’’

5’6’’ 7’5¾’’6’9¾’’

2’11¾’’
4’10½’’



DÉMONTAGE POUR TRANSPORT

camion boîte 20’ camion remorque 53’

conteneur 20’

TRANSPORT



cône

éclairage DEL et 
diffuseur en acrylique

revêtement intérieur 
en fibre de verre

structure ancrée 
sur une plaque d’acier

revêtement extérieur 
en fibre de verre

un cône 
à la sortie du métro

trois cônes 
au festival

six cônes 
au parc

quatres cônes 
sur la place publique

POSSIBILITÉS D’INSTALLATIONCONSTRUCTION



CONSTRUCTION

anneau d’acier

traverse d’acier

boulons à travers 
les anneaux d’acier

bande de DEL

vis et bande de néoprène
entre la fibre intérieure et extérieure

diffuseur en acrylique

COUPE LATÉRALECOUPE LONGITUDINALE

PLAN

perforations
pour micro

perforations pour haut-parleur

fibre de verre 1/8’’ extérieur

fibre de verre 1/4’’ intérieur panneaux 
amovibles pour accès à l’électronique

boîtier étanche pour électronique

plaque d’acier 3/4’’
ancrée aux anneaux d’acier

fibre de verre 1/8’’ extérieur

fibre de verre 1/4’’ intérieur
panneaux amovibles pour accès à l’électronique

boîtier étanche pour électronique

plaque d’acier 3/4’’
ancrée aux anneaux d’acier



INTERACTIVITÉ

DELs

DELs

PLACE DES FESTIVALS

TROU D’HOMME

RÉGIE PQDSarduino
12V

DELs

digital
snake

switch

conv.

serveur audio serveur vidéo
+ LED

carte de son

switch

digital snake

conv.

conv.

ethernet
XLR
fibre optique
électricité

arduino
12V

arduino
12V

conv.

LÉGENDE

X 3






