
LOOPRÉVOLUTION P.1

LOOP
Installation lumineuse, sonore et participative pour la Place des Festivals 



P. 2ÉQUIPE LOOP

EKUMEN

Boîte de production  
montréalaise en arts  
sonores et médiatiques.  

Depuis maintenant 10 ans, l’organisme met 
en relief le son dans différents contextes de 
présentation : concerts, installations et  
performances scéniques.
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Jonathan  
Villeneuve 

Artiste patenteux

Il crée des machines poétiques en assem-
blant des matériaux familiers dont il dé-
tourne la fonction d’origine. Ses oeuvres  
bougent, émettent de la lumière et pro-
duisent du son, laissant le visiteur présumer 
de leur fonction imaginaire.
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Ottoblix

Studio créatif  
multidisciplinaire  
fusionnant l’animation,  
le design graphique et 
les médias interactifs. 

Fondée en 2004, l’entreprise cumule plus de 
dix ans d’expérience sur des projets multidis-
ciplinaires. Ottoblix a su fidéliser sa clientèle 
en étant créatif, à l’écoute et en sachant dé-
ployer des équipes sur mesure pour servir les 
mandats qui lui sont confiés.
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Générique 
Design  

Studio de design d’objets 
spécialisé dans le domaine 
des arts numériques, du 
design intéractif et des  
installations publiques.
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Draisine à levier Zootrope

Jouet optique inventé au XIXème siècle

Instrument de musique mécanique

Mécanisme qui porte un caractère familier et amusant 
à force d’innombrables apparitions dans les films et les 
bandes dessinées.  

Boîte à musique



LOOP P. 7INTERPRÉTATION ET MODE DE FONCTIONNEMENT

Les visiteurs sont invités à prendre place au 
coeur du dispositif. Chaque zootrope peut 
recevoir jusqu’à 6 participants à la fois -  
2 places assises et 4 debouts.

Les images s’animent alors que les participants 
activent un mécanisme qui évoque la draisine 
à levier. La vitesse de rotation du cylindre et 
la fréquence de frétillement de la lumière sont 
proportionnelles à la cadence maintenue par 
les participants
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Animation sur carrousel  
Exemples de transformation  
de personnages

BLANCHE-NEIGE

POMME

PETIT CHAPERON 

LOUP

BOTTE

CHAT

PRINCE

CRAPAUD

La boucle de 24 images est imprimée sur 
les faces intérieures et extérieures du cy-
lindre encapsulé dans une roue translu-
cide. Les images sont visibles que l’on soit 
participant ou spectateur. 

Inspirés du théâtre d’ombres chinois, les 
boucles d’images présentent des person-
nages de conte en silhouette qui se trans-
forment dans le mouvement animé.
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13 zootropes géants dispersés sur 
l’ensemble de la Place des Festivals  
et actionné avec la participation  
collective des visiteurs. 
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L’univers du conte anime nos zootropes aussi bien que les 
écrans du Wilder et du pavillon Président-Kennedy de  
l’UQAM. Leur parenté sera inhérente aux thèmes abordés, 
mais leur contenu restera indépendant les uns des autres. 
Par le biais des vidéoprojections et des roues, nous revisi-
tons certains personnages, lieux et autres créatures phares 
des contes qui hantent et font rêver petits et grands. 

Le Wilder sert de décor majestueux aux installations de la 
Place des Festivals. En apparence, les vidéos pourront sem-
bler quasi-statiques par la finesse des animations et leur as-
pect ambiant... jusqu’à ce que tout bascule. Par des mouve-
ments forts, on passe de silhouettes en noir sur blanc vers 
de nouvelles formes en blanc sur noir, le contenant devient le 
contenu et ainsi de suite. Chaque tableau comporte un élé-
ment clé coloré qui rappelle la palette de couleurs employée 
à travers l’ensemble de l’oeuvre.

Par son architecture rectiligne, la façade du PK permet 
l’utilisation des bandes animées dans leur pure fonction. On 
y révèle une histoire qui se déploie, par exemple, en cinq 
bandes. Puis on zoom sur un photogramme qui vient prendre 
l’entièreté de la surface et c’est alors que la courte anima-
tion est lancée. Encore une fois, la bichromie noir et blanc 
est employée avec des éléments clés colorés se rapportant 
à la palette choisie.



Champ d’émission sonore des zootropes

Situation initiale Élément perturbateur Action. aventure, épreuve Résolution Situation Finale
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