Sur chaque bâtiment, une
projection tridimensionnelle
de nature évocant l’été dans
la ville (effet trompe l’oeil):
une serre tropicale,
une chute d’eau, un aquarium
exotique, une volière, les lumières
du soleil, un mont verdoyant...

Un des deux points de vue de
l’anamorphose, rue Ste Catherine
et boulevard de Maisonneuve.
De nuit, illumination du bord
de la piscine et scénarios de
lumières des mégastructures.

MATÉRIAUX PRINCIPAUX

INTERACTIVITÉS
A- L’anamorphose :
une piscine avec son plongeoir
anamorphique à 50 cm du sol,
sur lequel nous pouvons monter.
B- La promenade expérientielle :
lumières, design sonore,
bruitages d’été, brillance, reflets,
couleurs vives.

TUILES
FLUORESCENTES

TUILES
TRANSLUCIDES

TUILES
RÉFÉCHISSANTES

TUILES
MIROIRS

PLONGEOIR,
ANAMORPHIQUE
(idée photo)

Serre
tropicale
Abords du Métro
St-Laurent

Tuiles translucides laissant passer
la projection lumineuse embarquée dans certains
modules (= bord de la piscine)
Design sonore, déclenché
avec un détecteur de
mouvements.

Tuiles en acier laqué,
composant l’anamorphose,
comme des pixels.

Aquarium
Le Centre de
design
de l’UQAM

Volière
Le Cégep du
Vieux
Montrèal

INTERACTIVITÉ
VISUELLE
PAVILLON UQAM
En cliquant
sur les boutons situés
devant le pavillon de
l’UQAM, les passants
plongent dans l’été de
leur choix. L’animation
change selon les
désirs de chacun...

COMPOSITION
DES 32 MODULES.
1 - Des caisses en plywood
de différentes tailles
2 - Certaines sont dotées d’un
haut-parleur et d’un détecteur de
mouvements
3 - D’autres embarquent un
projecteur de lumière, qui traverse
les tuiles translucides
4 - Les modules sont recouverts
de tuiles de différentes tailles (selon
la disposition sur la place)

Reflets
de soleil
La place
de la paix

Variations
du ciel
Le théâtre
Maisonneuve

Végetation
luxuriante
Le clocher
de l’UQAM

Couchés
de soleil
La place EmilieGamelin

Vue de la place des festivals en 3D :
répartition des modules et visualisation
déstructurée de l’eau de la piscine.
Vue du dessus de la place des festivals :
visualisation des modules et de la promenade expérientielle.

Tuiles colorées,
fluorescentes
et réfléchissantes.

Hauteur
entre
0.45 m et
1.75 m

Tuiles
effet miroir.

Chutte d’eau
La grande
Bibliothèque
(BANQ)
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Point de vue vers la piscine
en illusion d’optique depuis la rue
Ste Catherine (1) et depuis
le boulevard de Maisonneuve (2)
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