
( LUNE )
Il était autrefois un pays où les nuits étaient sombres, et le ciel couvrait cette  
contrée comme un drap noir. La lune n'y sortait jamais, pas une seule étoile  
ne scintillait dans l'obscurité. Les ténèbres y régnaient comme à la création  
du monde. 
Quatre jeunes hommes de ce pays partirent un jour en voyage et arrivèrent  
dans un autre royaume où tous les soirs, lorsque le soleil se couchait derrière  
la montagne, s'allumait dans les cimes d'un chêne un disque étincelant qui  
répandait au loin une douce lumière.

La Lune, Les frères Grimm

Inspiré de la thématique du conte, ( LUNE ) est une installation à la fois énigmatique et envoûtante 
qui saura charmer petits et grands.

Installation // place des Festivals
La lune est à la base de l’installation, comme élément central et évolutif avec sa force lumineuse, son lien 
incontesté avec le monde du conte et bien sûr ses pouvoirs mystérieux ressentis sur terre depuis la nuit des 
temps. Présente sur la place des Festivals au centre de huit stations narratives décrites plus loin, la face 
lumineuse de la sphère évolue en fonction du calendrier lunaire, rappelant aux citadins la progression du 
cycle immuable. C'est ainsi, qu'une programmation naturelle s'instaure au long des 52 jours de l'installation, 
appelant les visiteurs à profiter de la nouvelle lune pour observer les projections ou à s'y retrouver en 
nombre le soir de la pleine lune pour célébrer l’astre et ses effets magiques sur le  comportement des  
vivants. 

Entourant  cette  source lumineuse évolutive  se  trouvent  huit  stations narratives  composées  chacune de 
silhouettes archétypales du monde merveilleux des contes. Elles permettent aux visiteurs, de jour comme 
de nuit, de prendre possession d’objets liés à différentes histoires mythiques. Ainsi, petits et grands peuvent 
s’agripper  au  parapluie  volant  de  Mary  Poppins,  chevaucher Moby  Dick  ou  le  balais  de  la  sorcière, 
embarquer sur le canot volant ou encore entrer dans la cage de l'ogre. Le jeu d'échelle est également au 
rendez-vous, plongeant le visiteur dans un monde démesuré lui donnant la taille d'un enfant ou celle d'Alice 
lorsqu'elle entre au pays des merveilles. Finalement, c'est en passant d'une station à l'autre que chacun 
choisit le cheminement de son propre récit. La trame sonore originale est là pour soutenir la féerie de cette 
histoire.

Projections  // façades UQAM et Wilder
Le soir venu, c'est un véritable théâtre d’ombres qui se joue sur les murs des bâtiments adjacents. Des 
scènes  de  contes  s'y  déroulent,  faisant  écho  à  l'animation  de  la  place  tout  en  stimulant  sa  créativité  
narrative. Cet arrière-plan fini de rendre l’expérience nocturne immersive et lumineuse.

Les photos spectaculaires et témoignages de ceux qui se prennent au jeu sont partagés sur leurs réseaux 
sociaux, transmettant au monde l’émerveillement de cette escapade au clair de lune. Oui, ( LUNE ) est là  
pour rappeler à chacun que l’enfant en nous reste bien vivant.


