
 

LE CHANT DES MÉDUSES PERCE-NEIGES 
 

Après le triste et gris novembre montréalais, à l’approche d’un hiver plus gai qui tarde souvent à se pointer le nez, 
l’humeur du promeneur est plutôt maussade. Il lui faut pourtant traverser ce no man’s land émotif, ce purgatoire 
morose. Aidons-le en instillant un peu de bien-être, de poésie et de couleurs à ses rêveries ! 

 

UNE INSTALLATION MOBILE, VIVANTE, PLURIELLE... ET INTELLIGENTE... 

Nous proposons donc de littéralement transformer la Place des Festivals en un champ de fleurs. D’immenses fleurs 
mouvantes, colorées et musicales, mais étranges et envoûtantes. Mi-végétales, mi-animales, à la fois fleurs et 
méduses, donnant l’impression de flotter gracieusement autant dans l’air que sous l’eau. Pour réchauffer le cœur glacé 
du promeneur, tels d’inespérés perce-neiges bien avant l’arrivée du printemps.  

Voici LE CHANT DES MÉDUSES PERCE-NEIGES, une vaste installation de 25 modules animés, 25 fleurs/méduses 
vivantes et colorées, pour contrer la grisaille de l’hiver. Sans personne autour, la fleur/méduse demeure au repos. Mais 
dès l’approche d’un promeneur, elle prend vie, et éclot ! Un détecteur de proximité enclenche son mécanisme interne et 
sa corole s’ouvre, ses pétales se déplient. Elle s’illumine alors de tous ses feux, se déploie complètement...  
et se met à chanter !    

 

UNE EXPÉRIENCE LUMINEUSE, DE JOUR COMME DE NUIT 

La nuit, une légère luminescence émane de chaque méduse perce-neige au repos. Mais dès qu’elle éclot, une 
explosion de couleurs et de lumière est engendrée par une série de mini-ampoules DEL réparties le long de ses 
membrures. L’intensité, la couleur et la séquence d’apparition de ces éléments lumineux varient. Le jour, c’est le soleil 
qui se reflète sur les facettes réfléchissantes et colorées des pétales et tentacules en mouvement. 

Chaque fleur/méduse propose une palette de couleurs différente, mais tout l’ensemble demeure en parfaite harmonie. 
Si les promeneurs sont nombreux à les actionner, et encore plus s’ils se synchronisent entre eux, c’est tout le champ de 
fleurs qui s’anime ! Même si aucun promeneur ne s’approche, une fleur/méduse prend vie de temps à autre, de façon 
aléatoire. Les méduses perce-neiges demeurent vivantes... 

 

UNE EXPÉRIENCE SONORE  

Telle une sirène, chaque fleur/méduse qui éclot émet une complainte lancinante, délicieuse et grisante, un chant 
céleste et envoûtant qui se mêle à ceux de ses comparses... Chaque méduse perce-neige émet une note ou un groupe 
de notes qui lui est propre, mais l’ensemble des chants s’harmonisent entre eux. Plus les fleurs sont nombreuses à 
chanter, plus riche est l’expérience musicale !  

 

LES PROJECTIONS, UNE POLLINISATION DE JOIE ET D’ALLÉGRESSE  

Qui dit fleurs, dit pollen. Sur une trame sonore dynamique mais planante, en adéquation avec le chant des méduses 
perce-neiges, c’est donc une véritable pol l in isa t ion de particules, une explosion d’éléments animés organiques, 
géométriques et symboliques qui se déploient sur l’ensemble des 9 façades, chacune de façon différente. Un 
kaléidoscope d’images inspirées, centrées sur un même point, en une mise en abyme continue vers l’avant. Une grande 
vague-spectacle métaphorique d’atomes positifs et de parcelles de bonheur anti-grisaille déferlant sur la Ville...  
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