
 

 

Hypnosis mélodies (212MS) 

Dans un royaume recouvert de neige et de glace, par un soir de grand froid, une forêt 

enchantée émergea soudainement sous le couvert d’une rare aurore boréale aussi 

spontanée qu’éphémère. Les habitants du royaume, intrigués, s’y aventurèrent et 

découvrirent des contes, mythes et légendes racontés en musique et soufflés entre les 

arbres. 

Hypnosis Mélodies est une œuvre composée de plusieurs carrousels de forme conique 

qui sont inspirés du « Merry go round » et qui rappelle des conifères. Ces derniers sont 

illuminés par des modules LED (led strips) par le bas et le haut ainsi que le long de la 

spirale centrale qui en tournant va donner l’effet d’une vis sans fin. C’est de cette fausse 

spirale, ou « illusions des cordes emmêlées » pour revenir aux sources, que nous est 

venu le titre et le concept de « hypnosis mélodies ». Tel que vu sur les images, les 

projections seront-elles aussi inspirées de ce phénomène, de cette expérience visuelle 

qui rappelle plusieurs contes ou dessins animés et qui traduit un sentiment, une tradition 

et une réalité, le recommencement perpétuel, le passage du savoir, des contes et 

légendes.  

Cet effet, illustré en rouge et blanc sur notre planche permet de créer des jeux de lumière 

qui pourront colorés la place du quartier des spectacles durant la nuit. Le jour, la forme 

des structures crée une dynamique dans l’espace et la musique que chaque carrousel 

produira sera une source d’émerveillement pour les petits et les grands. Ces derniers 

seront regroupés en lot d’environ 5 ou 6 et formeront une section de forêt qui produira un 

jeu de lumière particulier, mais aussi un conte et sa symphonie.  

En effet, à chaque carrousel est attribué un instrument de musique ou une sonorité qui en 

tournant entamera une mélodie via un haut-parleur intégrer dans son mat. Chaque 

carrousel activé subséquemment à l’intérieur d’une même section ajoutera un autre 

instrument qui entamera aussi une mélodie. Les mélodies d’une même section pourront 

unir leur voix et former une symphonie basée sur un conte attribué à cette forêt.  Les 

promeneurs marchant le long de la place des festivals seront alors émerveillés par une 

suite de plusieurs mélodies. 

La symbolique et l’expérience visuelle de la spirale sans fin est puissante et rappelle aussi 

le conte et la légende de plusieurs façons. Elle est utilisée dans la culture populaire pour 

amener le héros ou les protagonistes dans un autre monde, pour faire le lien entre la 

réalité et l’imaginaire. Elle symbolise la transmission, qu’elle soit orale, écrite, chanté, joué 

par des instruments de musique ou des acteurs de l’expérience humaine aux générations 

futures. Elle symbolise aussi le fait de se rencontrer et de célébrer autour d’un but 

commun, comme on se rencontre autour d’un feu de camp autant en été qu’en hiver. 

L’hiver au Québec et le fait que Montréal se trouve à une latitude presque extrême qui fait 

en sorte que les nuits sont plus longues à cette période de l’année tient en effet presque 

de la légende.  


