HIVERNATION
Forêt boréale enchantée qui prend source dans neuf contes et légendes autochtones
SYNOPSIS
Cet hiver, les légendes autochtones renaissent à Montréal. Grâce à HiverNation, la ville toute entière s’illumine
au rythme des récits amérindiens. Les visiteurs de tous âges découvrent, à travers ce parcours lumineux, de
magnifiques histoires qui dévoilent le patrimoine autochtone québécois. Au programme : ballades, tir à l’arc,
contes et projections architecturales.
En somme, nous réservons aux visiteurs une expérience ludique et didactique hors de l’ordinaire. La ville de
Montréal se transforme ainsi en un terrain fertile pour les rêves et la magie autochtone.

AU CŒUR DE L’HIVERNATION
Une forêt mystique composée d’une trentaine de conifères au design moderne trône sur la Place des Festivals.
Dès leur arrivée, les passants découvrent une vaste étendue de conifères géants. Chaque arbre se compose
de trois cônes métalliques aux contours perforés. Le jour, les rayons du soleil traversent la forêt et épousent
les formes des découpes pour venir former des ombres au sol rappelant l’imagerie emblématique des récits
autochtones (animaux, objets et personnages). Le soir, l’ensemble de ces arbres s’illumine grâce aux éclairages
intégrés permettant de dévoiler de nouveaux jeux d’ombres. Une variété de compositions lumineuses et sonores
permet de faire vibrer cette forêt au rythme de ses ambiances naturelles (ruisseaux, vent, présences animales,
pluie, etc.).
Neuf arbres spéciaux prennent vie en interpelant les passants qui s’en approchent. Chacun de ces arbres
correspond à une légende différente et revêt les symboles de son récit. Des capteurs de présence déclenchent
une trame narrative sonore: « Eh! toi, approche, je vais te raconter une histoire...»
Dans l’esprit de mettre en lumière les contes et légendes autochtones, un arc géant permet aux usagers
d’illuminer la forêt grâce à une flèche de lumière. Cet arc est disposé sur une plaque tournante à 360 degrés
et permet de projeter un rayon de lumière à travers la forêt dans la direction choisie par l’archer. Grâce aux
lumières intégrées, les arbres prennent ainsi successivement une nouvelle teinte l’espace d’un instant.

LES PROJECTIONS ARCHITECTURALES
Une représentation visuelle de neuf récits autochtones est projetée sur les bâtiments. Sur les lieux, on entend
l’histoire racontée par la voix authentique d’un conteur amérindien, en français. Pour donner de la profondeur
et de l’émotion, nous intégrons des effets sonores et de la musique d’ambiance immersive et captivante.
Notre équipe de graphistes et de directeurs artistiques réaliseront les vidéos qui illustrent l’imaginaire de la
tradition orale. Nous fusionnerons différents médiums numériques comme la photo, la vidéo et des techniques
graphiques modernes (dessins vectoriels 2D et animations 3D) pour créer des animations vivantes, évoquant
le rêve.

LE MICROSITE INTERNET DÉDIÉ : POUSSER L’EXPÉRIENCE PLUS LOIN
Nous intégrons dans un microsite, des capsules vidéo de deux minutes où chaque conteur traditionnel nous
explique la symbolique des éléments issus de ces récits, ainsi que leur morale et leurs enseignements. De cette
façon, l’expérience Luminothérapie touche plus de gens à travers le pays et contribue à partager ce patrimoine
culturel mythique autochtone.
HiverNation, c’est nous.

