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Realisations pertinentes des membres de l'equipe

Présence de vie grâce à la lumière dans les milieux nordique

Morcellement de la glace: inspiration géométrique

Bioluminescence dans des milieux aquatiques et sub-aquatiques

Animaux aquatiques comme narrateurs principaux

Concept et inspiration general

Ambiance diurne

Ambiance nocturne

Experience multi-sensorielles
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vous entendez présentement

Le phoque commun
Diagramme conceptuel: séparation de l’installation en 9 zones, en lien avec les 9
façades vidéoprojections

Étonnant, non? Le phoque peut faire plusieurs sons
subaquatiques fascinants qui ressemble à de
l’électro-acoustique! On le surnomme aussi le veau marin.
Ses moustaches, les vibrisses, se sont adaptées sur plus de
25 millions d'années pour parvenir à lire les moindres
changements dans les mouvements de l'eau. Les phoques
peuvent ainsi détecter les traces d'un objet dans l'eau calme,
même trente secondes après son passage.

Rendez-vous devant le Clocher de l’UQAM
pour l’entendre davantage

Diagramme conceptuel: les passants activent une trame audio en lien avec un
narrateur animal

Affiche explicative: une affiche par zone fixée aux bancs, en lien avec la
trame audio déclenchée par les passants

Ambiance Diurne

Diagramme conceptuel: les passants activent une trame audio en lien
avec un narrateur animal

Diagramme conceptuel: séparation de l’installation en 9 zones, en lien avec
les 9 façades vidéoprojections

Diagramme conceptuel: éclairage est activé par la présence de passants,
et varie en intensité selon l’achalandage

Ambiance Nocturne

Avant

Après

Les inquiétudes des membres du jury par rapport l’installation:

Simplification majeure de l’installation:

• Le maintien au sol des fûts: impossibilité de s’ancrer sur la Place des Festivals
• La stabilité générale de l’installation
• La complexité, l’envergure ainsi que le poids relié à la structure peut être
problématique
• La structure sera-t-elle esthétique
• Le choix des cordes
• Et le choix de l’implantation

•
•
•
•
•
•

Charpente plus régulière
Installation modulaire, facilité d’assemblage
Résistance structurale
système flexible selon le budget
Contrôle des coûts
Consolidation conceptuelle

rationalisation de l'oeuvre

ROTATION

MIRROIR

Rue Sainte-Catherine

MODULATION
INTERNE

Rue Jeanne-Mance

Au-dessus des flots
Sur l’horizon
Sous la banquise

Implantation

24’

24 poutres d’acier HSS
8x4: portée 24’

24’

24’
60 connecteurs

9 poteaux: hauteur
maximale 16’
Remblais de gravier (1.5
tonnes par bac)
9 plaques d’acier soudées
(18’’ x 18’)
36 contreventements d’acier
9 bacs en bois de 4’’ x 4’’.
9Plaque de rue ( 4’ x4’)

• Les plaques de rue permettent de s’installer sur Place des Festivals sans s’ancrer
dans le sol.
• Les poteaux et les plaques de base de 18’’ x 18’’ sont soudées au chantier sur les
plaques de rues.
• Les bacs en bois renferment le remblais de gravier ( masse pour supporter la structure en plus de permettre la contemplation de l’installation. L’installation est donc
stabilisée grâce aux bacs. De plus, ces bacs se transforment en bancs qui permettent la contempation.
• Un contreventement, avec raidisseurs, est fait à la base des poteaux d’acier, ce qui
permet d’éviter un contreventement visible et ainsi augmente la sécurité publique.
• De plus, la forme triangulaire de la strucutre permet de stabiliser les charges dans la
structure.

• Les poutres sont mécanniquement fixée au poteaux.
• Les fixations sont supérieures et inférieures, afin de faciliter
l’assemblage de la structure et d’augmenter la rapidité d’exécution.
• Les attaches mécanniques sont découpées au laser.
• L’assemblage en chantier de la structure primaire prendra une demie
journée.

Structure primaire

24’

12’

12’

• Système Unistrut, modulable et connu des ingénieurs (certification et
tableaux des charges)
• Le triangle équilatéral de base est répété 4 fois à l’intérieur de la structure
primaire.
• Le triangle de base fait 12 pieds x 12 pieds x 12 pieds.
• L’organisation des modules est donc variée et différente, ce qui permet de
perdre de vue le motif des 4 modules de base.
• La forme triangulaire ajoute une stabilité à la structure.

• La structure tertiaire et secondaire de Unistrut est fixée mécaniquement
à la structure de primaire (poutre HSS) par des tiges filtées galvanisées.
Cette fixation se fait en chantier.
• Le temps de main d’oeuvre associé à l’assemblage de la structure
secondaire et tertiaire ( fixation des modules) est d’une demie journée.
• Le montage se fait avec un camion-grue.

Structure secondaire

12’

C

B

A
12’

D

Module fabriqué en usine:
• 4 types de familles modulées dans un triangle équilatéral.
• Les modules respectent les dimensions pour s’empiler dans un container
(high cube, 92 pouces x 105 pouce )ou une remorque pour le transport.
• Corde en nylon retordue 1/2’’, de couleur blanche pour mieux supporter la
l’éclairage.
• Les ouvertures du système Unistrut permet de fixée les cordes par des
noeuds en atelier, au chaud. Ainsi, les cordes sont rapidement fixées, avec
un espacement régulier déjà percé.
• Le temps alloué à la construction de la structure ter tiaire en atelier est de X
mois.

Jonction et assemblage:
• Connecteurs faits sur mesure, découpés et percés au laser.
• Méthode sur mesure permet une varitété d’angles, une rapidité de
fabrication et une précision absolue.

Structure tertiaire

2Panneaux de contre-plaqué 4’ x 8’
14 profilés
11 connecteurs

Panneau de contre-plaqué 4’ x 8’
11 profilés
9 connecteurs

D

D

A

A

B
B

C

Panneau de contre-plaqué 4’ X 8’
16 profilés
15 connecteurs

C

Panneau de contre-plaqué 4’ X 8’
12 profilés
10 connecteurs

45 Conncteurs découpés et percés au laser.
Pré-assemblé en usine

Fabrication de 4 gabarits faits de contre-plaqué de bois: la forme exacte des modules est gravée à la CNC dans les panneaux de contre-plaqué, pour optimiser le temps
d’assemblage en atelier.

Assemblage en usine

8"
1 5/8"
±3'-0"

1'-6"

Projecteur au DEL directionnel/multi-directionnel (512
couleurs possibles)

1'-8"

2'-2"

Haut Parleur Bose Panaray 302 A Loudspeaker

12'-2 3/8"

3'-0"

Boîtier de distribution et contrôle CSA sur fût

16'-0"

1'-6"

Détecteur de mouvement

Banc et gravier pour ajouter de la masse pour le
soutient du fût

1'-7"

Affiche informative

4'-7"

Fût structural

Composantes electrique

+ 15 mètres

Exploiter les reflets lumineux :

Ode à la faune et flore Nordique
Le Fleuve St-Laurent, et plus exhaustivement, les réseaux maritimes du Canada,
regorgent d’animaux fascinants vivant dans des conditions extrêmes ; la glace. Leur
environnement sont une source d’inspiration spectaculaire et infini!
Nous proposons un plongeon à travers les différentes profondeurs marines de notre
territoire. Les visiteurs du parcours Bioluminescence pourront s’émerveiller devant
les 9 façades du Quartier des Spectacles présentants chacune une strate aquatique
différente et un animal dans son habitat. Il s’agira des mêmes 9 animaux présentés en
son dans l’installation de la Place des Festivals. Les visiteurs pourront donc approfondir
leur visite et leur émerveillement devant ces spectacles colorés.
Visuels bigarés à la manière de collages vidéographiques, les projections
réinterprèteront du contenu documentaire original, ainsi que des visuels graphiques
numériques créés de toute pièce, inspirés de vraies sources de recherches.
Le but étant de faire découvrir la faune, d’une part, mais surtout, d’offrir un spectacle
hors de l’ordinaire en présentant ces animaux de manière fantastique, kaléidoscopique,
hors du réel ; de faire rêver le spectateur, de célébrer notre faune nordique.
Bien évidemment, une telle symphonie visuelle sera appuyée par une multitude
de compositions sonores directement inspirées de la faune et de l’environnement
aquatique nordique. La nature regorge de sons aussi étranges que fantastiques et nous
voulons les faire découvrir aux spectateurs dans une mise en scène musicale les mêlant
à des instruments de synthèse afin d’obtenir une expérience immersive et enivrante.
Nous suivrons la descente jusqu’aux fonds marins au gré de la vidéoprojection et
donnerons l’illusion de s’y trouver en jouant avec les contraintes de notre ouïe et en
ajoutant une touche de fantaisie, interprétant l’imperceptible.

0 mètre

- 1 mètre

- 5 mètres

- 10 mètres

- 25 mètres

• sur les glaces
• sous les glaces
• dans le ciel (aurores boréales, couchés de
soleil)
• dans les habitats des animaux (coraux,
par exemple)
• par les animaux eux-même
(bioluminescence)
• Vidéos de 5 minutes, en boucle
• tableaux à la fois contemplatifs et
spectaculaires
• une version fantastique et surréelle de la
faune Arctique

- 150 mètres

- 300 mètres

- 500 mètres

Concept video

Abords du Métro Saint-Laurent

Grande Bibliothèque (BANQ)

Le clocher de l’UQAM

Au-dessus des flots

Sur l’horizon

Dans les glaces

Ours polaire
+ 15 mètres

Baleine à bosse
0 mètres

Phoque normal
- 5 mètres de profondeur

Un paysage de couché de soleil sur la banquise
surmontée d’un ours polaire et ses oursons.
Le ciel, aux couleurs magiques, est tapissé
d’aurores boréales.
Couché de soleil arctique et banquise qui se
détache.

À mi-chemin entre le ciel et l’eau - sur la
ligne d’horizon. On flotte, les rayons lumineux
varient entre le jour et la nuit. Une baleine
plonge au loin, et on voit sa queue pleine de
plancton bioluminescent sortir de l’eau. On
plonge avec elle et on la suit un peu plus creux
dans l’estuaire.

Le clocher est recouvert de glace comme un
iceberg géant. Sous formes de triangulations
graphiques, on découvre plusieurs reflets
lumineux, comme un palais de glaces. On entend
les sons du phoque sous la glace. On l’aperçoit
passer sous un triangle de glace. Il sort d’un
trou et traverse le clocher. Ils se multiplient
sans cesse! Le spectateur pourra s’amuser à les
trouver à la manière d’un Où est Charlie?

Storyboard

Centre de design de l’UQAM

Place de la Paix (Hôtel Zéro 1)

Pavillon Président-Kennedy de l’UQAM

La voie navigable

Dans les grottes

Sous la banquise

Esturgeon jaune
- 10 mètres de profondeur

Manchot
- 25 mètres de profondeur

Béluga
- 150 mètres de profondeur

Dans les eaux peu profondes près de
l’embouchure des rivière, un banc d’esturgeons
tourbillonne. Leurs écailles reflètent la lumière
du soleil sous l’eau. Il sont les dinausaures
de ces lieux, ils y règnent depuis des millions
d’années

On suit la marche ludique d’un groupe de
manchots dans une grotte de glace. Ils glissent
sur leurs ventres, plongent dans l’eau glaciale
turquoise. La grotte scintille de reflets bleutés,
fond tranquillement, des gouttes tombent.
Sous l’eau, leur passage créer des bulles et des
tourbillons.

Sous la banquise, la glace craque et la lumière
du soleil pénètre dans l’eau. On voit le beluga en
grand. Ils se dédoublent et plusieurs se mettre à
danser ensemble.

Storyboard

Place Émilie-Gamelin

Cégep du Vieux-Montréal

Le Théâtre Maisonneuve

Les eaux froides

Les bas fonds

Les abysses

Crevettes nordiques
-150 mètres de profondeur

Requin
- 300 mètres de profondeur

Méduses bioluminescentes
- 500 mètres de profondeur

Un ballet kaléidoscopique de crevettes
nordiques. La nuit, certaines espèces de
crustacés produisent de la lumière multicolore
spectaculaire! Ils se rassemblent en groupe de
plusieurs milliers et danse en folie.

On suit un requin qui nage très lentement. Le
plancton lumineux, qui est toujours autour
de lui, fait des stries de lumière qui le suivent.
Il navigue sans jamais arrêté, il cherche une
proie.

Dans les profondeurs du golf du Saint-Laurent,
des méduses bioluminescentes de toutes sortes
valsent doucement ensemble. Soudain, on ne
distingue plus le vrai du faux ; elles se multiplient
de façon à envahir toute la surface, offrant un
spectacle multicolore hallucinant!

Storyboard

Recherche et contenu scientifique:
Ce projet a été construit avec une fascination pour la biodiversité marine du SaintLaurent et de son rapport direct avec nous et la lumière. Il est aussi un ambassadeur
pour la population montréalaise envers la préservation de cet habitat. La charpente
du projet est donc appuyée sur des informations véridictes provenants de recherches
scientifiques sur les différents environnements marins.Presque tous les animaux qui ont
été choisis comme narrateurs de cette histoire font partie de la liste officielle des espèces
en péril de pêche et océan Canada. C’est une manière unique de les faire découvrir au
publique urbain.
Démarche artistique et technique:
Nous envisageons un partenariat avec le Biodôme de Montréal (Espace pour la vie) et
l’Aquarium de Québec, où nous souhaitons recueillir du contenu audio et vidéo original
en ultra haute résolution pour alimenter la base de notre création. À l’aide d’un système
d’enregistrement hydrophone, nous pourrons capter le silence assourdissant qui
caractérise le monde subaquatique. Nous aurons aussi accès à beaucoup de données
sonores libres de droits afin de bâtir la trame des différents tableaux ainsi que l’ambiance
de l’installation architecturale.

Demarche artistique

Pourquoi l’équipe est-elle la meilleure pour réaliser le projet
Bioluminescence pour l’édition 2015 de Luminothérapie:
•
•
•
•

Un concept et un projet qui fait rêver
L’effet «wow»
Le projet rend hommage au mode de vie hivernal
Le projet comprend un volet ludique, didactique et
interactif, visant les gens de tous âges
• Le projet encourage la visite entre les différents sites du
Quartier des Spectacles
• L’installation est conçue de sorte à être facilement
transportable outre-mer
• Un projet adaptable et modulable: possibilité de modifier
l’installation sans intervenir sur le concept
• Équipe pluridisciplinaire, compétente dans les différents
volets du projet
• Compétences de practiciens reconnues et exploitées par
le milieu architectural et artistique
• Chaque volet est superivé par un membre de l’équipe
• Ressources externes déjà intégrées au projet
(constructeur, etc.)
• Cohesion de l’équipe ( collaborations précédentes)
• Bon esprit d’équipe

Conclusion
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