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Pulsation 

 

Comme le pouls qui voyage le long de la promenade, le projet Pulsation se déploie au rythme 

des passants. Il enveloppera l’âme de la rue Fleury et tout en respectant la précieuse échelle 

humaine de ce quartier. Il fera place aux liens de proximité existant entre résidents et 

commerçants. Au-delà du coup d’oeil, il y a les gens. Pour ceux qui placotent au coin des rues, 

sur les bancs, accotés sur les poteaux, nous créons de nouveaux lieux. Les garderies, les ainés, 

les poussettes, les trottinettes et les étudiants fréquentent Fleury. C’est donc par eux que prendra 

vie Pulsation. Leurs visages captés par un/une artiste photographe seront intégrés à la structure. 

Les lieux créés seront soutenus par un visuel rythmé et par une couleur vive donnant une 

signalétique distincte et dynamique telles les ondulations de la voix des résidents et passants. 

 

Nous rappelant cette ondulation, des lignes peintes sur le trottoir marqueront un rythme varié 

utilisant les commerces et placettes comme tempo. Sur les lignes positionnées au pied des 

entrées des commerces, un texte/mots y sera imprimé. Décidé conjointement avec le 

commerçant, le mot donnera un caractère personnalisé au lieu. À certains endroits, les citoyens 

seront appelés à participer en inscrivant une phrase. Sur 8 placettes, elles se transformeront en 

éléments verticaux lumineux qui donneront ainsi des lieux plus intimes protégeant l’utilisateur du 

rythme des autos. 

 

S’incorporant aux placettes existantes et aux stationnements adjacents, les lieux créés donneront 

possibilité de pauses, rencontres, expériences artistiques, jeux spontanés et sécuritaires. Par 

exemple un banc/coffre avec des petits jouets et les boîtes à livres seraient disponibles. Explorer 

la possibilité de travailler avec la maison de la culture et les artistes locaux permettra d'investir 

les placettes avec des lectures de contes, des petits castelets et ainsi créer un espace culturel 

spontané accessible. 

 

Les deux monuments aux portes de la promenade se verront adapter au concept du projet. 

L’oeuvre sera montée et démontée annuellement ce qui créera l’évènement et elle sera alimenter 

avec des panneaux solaires. Les jardinières seront conservées pour maintenir la verdure sur le 

site. 

L'installation serait déployée chaque printemps suivant le calendrier de l’installation des bancs 

publics. Une  équipe restreinte sera nécessaire pour le montage et démontage. L’installation sera 

simple et se résumerait au même mécanisme que celui de l’installation des bancs publics. 

 

La philosophie de Pulsation s'inspire des principes du développement durable, tant dans sa 

dimension sociale qu’environnementale. En s'alliant avec les organismes locaux et le milieu, le 

projet s'assure un ancrage solide dans la communauté, qui lui permettra d'entrer en dialogue 

avec les résidents du quartier. Investissant des espaces publics, le projet agit sur l'environnement 

dans une perspective de revitalisation. L'intention sera de mobiliser les citoyens pour qu’ils 

interviennent sur l’amélioration de leur quartier.  C’est dans une volonté d’agir comme acteur de 

changement dans le milieu urbain que nous proposons une démarche innovatrice, cohérente 

avec les principes du développement durable et culturel de l'arrondissement. 

 

 

Salutations,  

L’équipe de Pulsation 


