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Tel un ruban en perpétuel mouvement, l’installation se veut la représentation abstraite d’un coquillage hélicoïdal. Positionnées 
en quinconces sur les saillies des trottoirs, sur une section de la rue Fleury, quinze (15) rubans tridimensionnels rythment 
la rue et créent une séquence narrative proposant une ambiance urbaine festive. 

L’installation prend tantôt la forme d’un banc, tantôt la forme d’un toit. Les pliages du ruban forment différentes stations 
topographique, invitant les passant à se reposer, à travailler, à manger et à échanger. 

À grande échelle ce nouveau mobilier urbain offre également la possibilité de créer un parcours artistique ce segment de 
la rue Fleury. Ainsi par un programme événementiel, chaque année pendant 5 ans, des artistes de différentes disciplines 
seront invités à créer une fresque urbaine. Les quinzes (15) structures pourront au besoin être relocalisées sur différentes 
saillies de trottoirs.

2017 \ motif graphique
2018 \ murale ou graffiti
2019 \ texte ou poésie
2020 \ partition musicale
2021 \ bande dessinée

Une fois le soleil couché, l’utilisation d’une peinture brillante et réfléchissante mettra en valeur et donnera une nouvelle 
identité à la rue et aux interventions elles-mêmes. Une fois la nuit venue, seuls les champs seront perceptibles. 

MATÉRIALITÉ

La structure est composée de cadres en tubes d’acier, sur lesquels sont fixés des panneaux de contreplaqué traité. L’artiste 
sera invité à peindre la face intérieure du contreplaqué et une petite partie du trottoir.

Les arrêtes extérieurs de cadres d’acier seront enduites d’une peinture phosphorescente. Ainsi le jour les rubans artistiques 
seront mis en valeurs, tannique la nuit les cadres illumineront subtilement la rue.

Les toits en pentes, permettent à l’installation de laisser couler les eaux de pluie, tout en proposant des zones d’ombrage.

RÈGLEMENTATION

L’installation respecte l’environnement commercial et urbain, sillonnant entre les arbres existants sur la rue, en prenant 
compte des limites de visibilité des automobilistes et en permettant une certaines transparence depuis la rue, afin de ne pas 
rendre préjudice aux commerçants.
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