
LA TRIBU CONTRIBUE – UN EFFORT COLLECTIF POUR UN PROJET COLLECTIF !
Nous solliciterons la participation de divers artistes montréalais qui se prêteront au jeu.  
Vidéoprojections et bandes sonores produites sous notre direction et encadrement pour en assurer l’uniformité.

ŒUVRES PRINCIPALES NOM VIDÉOPROJECTION VISUEL TRAME SONORE
HONTE  
À LA TRIBU
 
 

LA TRIBU QUI PUE Aquarium qui se remplit  
de plastique («motion de-
sign»)

Espace sonore de vieux  
films d'horreur

LA TRIBU BELLIQUEUSE Enfants rebelles  
et boudeurs

Musique «trash»

LES LAIDEURS  
DE LA TRIBU

Medley de vieux «cartoon»  
des 7 péchés capitaux

Vieille musique «pimpée»

LA TRIBU  
D'ICI ET D'AILLEURS
 
 

Laa TrYbÜ Œuvres d'arts montréalaises Mix dj hipster + «voice over»

LES BELLES CRÉATURES  
DE LA TRIBU
(illustrée sur la planche)

Visages des Montréalais : 
les passants pourront  
envoyer leur selfie pour  
diffusion en direct sur la  
mosaïque animée en  
mouvement continuel

Sons captés sur place  
et diffusés en différé

LA TRIBU GOULUE Cuisines de Montréal Sons ambiants captés en  
cuisines de restaurants

LA TRIBU  
TOUTE PUISSANTE
 
 

LA TRIBU MIELLEUSE Personnages filmés en 
mode séduction

Messages unisexes 
d’appréciation,  
de compliments,  
de douceurs, de politesse

LA TRIBU FANATIQUE Archives : «flash mob», 
olympiens, foule

Musique entraînante 

LA TRIBU CHÉRIE Montage de câlins gratuits, 
filmés partout à Montréal

 Chansons sur Montréal

LES 3 ESPACES INTERACTIFS (les illustrations sont pour fin d’inspiration seulement)
HONTE À LA TRIBU LA TRIBU D’ICI ET D’AILLEURS LA TRIBU TOUTE PUISSANTE

Écorché et rouillé.  
Les branches de cet arbre,  
en forme d’éclair et modulés de 
déchets, carillonnent et imagent  
la pollution, la guerre et la malbouffe.  
Vu les atrocités que l’humanité  
fait vivre à son environnement,  
l’arbre de la honte se fait entendre. 
Malgré ses allures épeurantes,  
sa revanche est coquine.  
Il joue des tours en réagissant  
aux passants de façon aléatoire  
où lorsqu’ils tireront sur quelques 
objets construits à cet effet.  
Les effets spéciaux : brouillard, 
odeurs de poubelle.

Ample et en mouvement. 
Arbre au corps de matière  
vivante et à la tête en spirale.  
Il porte une chevelure de rubans  
représentants des communautés,  
collectifs, quartiers et groupes  
montréalais de toutes sortes.  
Ces éléments réagissent avec  
le vent et horizontalement sur  
la spirale.

Imposant et envoûtant.  
Cet arbre d’acier brillant réagit  
au toucher. Dans son corps se cache 
un souffleur d’air chaud et sur son  
tronc se trouve une gaine à pression.

/ Au toucher d’un humain,  
l’arbre illumine quelques lucioles  
et une musique délicate et  
pétillante débute.

/ Un câlin de corps déclenche  
un éclairage d’ambiance et  
une joyeuse mélodie.

/ Le toucher de plusieurs humains 
déclenche une danse de lumière  
et une mini symphonie.

NOTRE TRIBU // Faire vivre des expériences différentes à ses participants,  
en tant que spectateurs actifs ou contemplatifs où, plus les humains  

interagissent collectivement, plus leur expérience s’intensifiera. 
PLACE DES FESTIVALS 
/ 3 espaces interactifs représentatifs de l’éclectisme, de la puissance, ou de la laideur d’un collectif.
/ Chaque espace est associé à son tour à 3 sites de vidéoprojections.
/ Chacune des structures est constituée de la même base, mais d’un cosmétique et d’un feuillage à texture unique.
/ Chacune d’elle a un mouvement, une interaction et des sons spécifiques.
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