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À TRAVERS LE TAIN 
Chacun de nous a fait un moment ou l’autre, l’expérience de se perdre dans le reflet de deux miroirs 

qui se font face. L’esprit est sollicité dans ses perceptions et ses repères. Ensuite, nos pensées 

vagabondent.  

Imaginer un univers de plus d’un millier de reflets se mélangeant entre eux. Entre les reflets et les 

bribes du réel, notre esprit perd la boule pour se laisser aller dans les perceptions les plus étranges.  

Est-ce cette impression, que l’on appelle ‘traverser le miroir’ ? Pour accéder à un monde imaginaire et 

merveilleux.  

Lors de la découverte ‘d’À travers le tain’, nous vivons plusieurs aventures qui constitueront notre 

propre conte. Le jour, l’installation se camoufle dans le paysage hivernal. De loin, les reflets du 

manteau neigeux créent un paysage mystérieux. Nous percevons quelques formes, qui apparaissent 

et disparaissent suivant notre angle d’approche. Lors de notre entrée dans l’univers des reflets, nous 

venons perturber le paysage immaculé de notre présence. Nous nous voyons par bout, pour ensuite 

disparaitre et réapparaitre sous d’autres formes. Au fur et à mesure, que d’autres explorateurs 

s’aventurent, d’autres surprises animent notre perception et alimente notre imaginaire.  

Notre découverte visuelle est agrémentée d’expériences sonores au sein de quatre espaces interactifs. 

Nous sommes invités à nous exprimer. Des sons échos, réverbérés résonnent et s’assourdissent, 

pour créer des ambiances sonores en relation avec la spatialisation des miroirs. Quatre sensations 

sonores sont exprimées dans quatre agencements de reflets distincts. L’ambiance diurne est 

énigmatique, telle une page blanche qui se remplie de brèves histoires pour ensuite redevenir vierge 

et ainsi de suite. 

Le soir, l’ambiance est différente. Les miroirs reflètent des apparitions nocturnes. En effet, le sol 

devient un tapis lumineux en constante évolution. Et plus d’une centaine, des quelques 800 miroirs 

doubles abritent des lucioles urbaines qui se révèlent de temps à autre, grâce à des miroirs sans tain. 

Ces apparitions lumineuses dynamisent et enrichissent la perception de nos multiples reflets. Nous 

sommes immergés dans un merveilleux monde sonore et lumineux. 

Nos découvertes ludiques s’amplifient et prennent un autre sens à l’intérieur de deux espaces 

interactifs. Ces lieux sont en relation directe avec les façades de l’édifice Wilder et du Pavillon 

Président-Kennedy de l’UQAM. Nous sommes invités à nous amuser, à bouger avec notre reflet afin 

de déplacer, de traverser l’enveloppe réflective de la vidéo projection. Ce jeu permet d’accéder, de 

révéler l’ambiance hypnotique en perpétuelle évolution. 

À travers le tain explore nos principaux sens tout au long de notre parcours. De multiples moments 

ludiques, individuels et/ou collectifs se créent. La somme de ses évènements permet à chacun de 

construire son aventure. Chacun est le créateur et l’acteur de son propre conte.  


