
7e ÉDITION DE LUMINOTHÉRAPIE 

THEME: LE CONTE 

 Sous le thème du conte, pour cette septième édition de Luminothérapie, des créatures 

légendaires de la mythologie amérindienne animeront et feront vivre la Place des Festivals.  Êtres 

surnaturels, possédant de grandes forces spirituelles, vivant soit dans la forêt boréale, dans les hautes 

chaînes de montagnes ou dans la profondeur des eaux des Grands Lacs: Windigo, Sasquatch, Amarok, 

Nanook, Ijirak nous feront découvrir différents contes du Folklore autochtone Nord-Américain.  

 Attirant les marcheurs en créant une ambiance mystérieuse autant de jour que de nuit, nos 

créatures seront présentées sous forme de personnages animés à l'allure loufoque qui rejoindront le 

public de tout âge. Une trame sonore narrative d'influence autochtone (percussions, tambours et chants 

de gorge), accompagnera l'œuvre et les projections. Cette trame sonore permettra aussi aux différentes 

créatures de se faire entendre par leurs grognements distinctifs, attachants et caricaturaux.  

 La structure principale de l'œuvre prendra la forme d'un carrousel interactif dont le centre est 

occupé par un arbre; L'Arbre de la Vie, symbole représentant les forces du monde agissant toujours en 

cercle. Le cercle, symbole de grande importance dans les croyances amérindiennes, s'est toujours 

manifesté dans l'art et les rites de ces peuples.  

 C'est par le jeu et  la participation commune, en faisant tourner le carrousel, que des projections 

sur le feuillage de l'arbre dévoileront différentes créatures des contes amérindiens.    

 Le Carrousel en tant que noyau central de la Place  des Festivals invitera au rassemblement et à 

l'esprit de communauté. L'œuvre unira les participants, l'espace d'un instant à être à la fois maître et 

spectateur du conte. 

 

L'OEUVRE: Le Carrousel et L'Arbre de la Vie  

 Quatorze façades de quinze pieds de longueur faites de dizaines de tubes lumineux créeront un 

parcours dynamique dans lequel les participants déambuleront jusqu'à l'épicentre; le Carrousel et 

l'Arbre de la Vie. Les façades  changeront de couleur et d'intensité lumineuse dépendant de la vitesse à 

laquelle le carrousel est tourné. 

 L'arbre disposera de huit projecteurs fixés à son tronc à une hauteur de huit pieds. Le feuillage 

qui atteindra une hauteur de seize pieds prendra forme par huit grands panneaux en moustiquaire 

blanc, utilisés comme toile de projection. L'Arbre sera fixe alors que le Carrousel sera mobile. Ce dernier 

tournera dans un sens uniquement et à une vitesse maximale définie. Rappelant la structure d'un jeu de 

parc, les participants auront le choix de faire tourner la  plateforme circulaire ou tout simplement d'y 

monter afin d'admirer les projections sans devoir fournir le moindre effort.   



Lorsque le Carrousel sera immobile, des projections à l'allure d'aurores boréales sur le feuillage 

de l'Arbre défileront en continu, passant du rouge, au bleu et au vert. Toutefois, lorsque le Carrousel 

sera animé par les participants, les projecteurs diffuseront une vidéo où des silhouettes des créatures du 

conte apparaîtront à la fois sur les deux édifices et sur le feuillage de l'Arbre.   

  Finalement, en vue de l'exportation de l'œuvre, les façades sont facilement transportables, le 

Carrousel est démontable et le tronc de l'Arbre de seize pieds sera rétractable.   

 En ce qui concerne l’utilisation de matériaux recyclés, nous prévoyons utiliser pour la base des 

façades lumineuses et pour la base du Carrousel du métal recyclé. 

 En conclusion, nous sommes convaincus que l’ambiance créée rappellera les origines du rapport 

de notre peuple avec l’hiver et sa lumière unique et fantastique. 

 

 


