le chant des
MÉDUSES PERCE-NEIGES

UNE INSTALLATION MOBILE, VIVANTE, INTELLIGENTE
1.

en bref notre projet c’est ...

2.

3.
~ 5 sec.

... sans personne autour,
la méduse-fleur demeure
au repos
La nuit, une légère luminescence
émane tout de même de sa corole,
évanescente, avec une douce
pulsation. Elle dort.

... à l’approche d’un promeneur,
elle prend soudainement vie !
Sa corole s’ouvre, ses pistils et tentacules frémissent, s’élargissent et elle
dévoile ses couleurs sous-jacentes.

... et elle s’illumine
de tous ses feux, chante
et éclot complètement !
Son éclat étincelant égaie
la grisaille environnante de jour
comme de nuit, et son chant
céleste, tel celui d’une sirène,
se mêle à ceux de ses comparses
en une complainte lancinante,
délicieuse et grisante...

... une expérience lumineuse

... un effet de surprise !

... une expérience sonore

Chaque éclosion engendre une
explosion de couleurs et de lumière.
Chaque méduse-fleur est différente
de par la palette de couleurs qu’elle
propose, mais l’ensemble des fleurs
demeure en parfaite harmonie.

À l’ap p roche d’u n ou de p lu si eurs
promeneurs, le mécanisme d’éclosion
et de mise en lumière s’enclenche
promptement, en même temps que
le chant de la méduse-fleur se fait
entendre. De quoi surprendre !

Chaque méduse perce-neige émet une note
ou un groupe de notes qui lui est propre.
Mais tous les sons émis par l’ensemble
des fleurs s’harmonisent entre eux. Plus
nombreuses chantent les fleurs-méduses,
plus riche est l’expérience musicale !

... des fleurs en hiver !

... un lieu de repos, pour s’arrêter,
écouter, admirer...

... de nuit comme de jour

Hauteurs variées
Répartition de 25 méduses-fleurs
sur toute la Place

Un véritable champ de fleurs en pleine
éclosion, pour contrer la grisaille de l’hiver !
Et même si aucun promeneur ne s’approche près des fleurs, l’une ou l’autre
prend tout de même vie de temps en
temps, de façon aléatoire. Le champ
de méduses-fleurs demeure vivant !

des projections tout en éclosion

Une éclosion organique ...

une pollinisation géométrique …

vers une éclosion kaléidoscopique ...

une explosion cosmique ...

Chaque méduse-fleur dispose d’une base
circulaire où le promeneur peut s’asseoir
s’il le désire.

La nuit, chaque méduse perce-neige qui
s’ouvre est lumineuse, colorée. Et ses éléments lumineux sont vivants : leur intensité,
leurs couleurs et leurs séquences d’allumage
varient. Le jour, c’est la lumière du soleil
qui se réfléchit sur les particules, sur
les surfaces réfléchissantes et colorées
de ses pétales et tentacules.

géométrique ... et plus encore ...
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