
SOLSTICE 

L’hiver est associé à la période des neiges, des températures négatives, aux écharpes et 
aux nez qui coulent. L’hiver, c’est aussi la saison des fêtes, celles de fin d’année mais aussi 
celle de la renaissance du soleil. 
Le 21 décembre, nous célébrons la nouvelle saison et singulièrement  le solstice d’hiver. 
CeCe dernier est l’instant où le soleil renait, où enfin, les jours rallongent. La courbe du soleil 
est alors ascendante. 

Solstice est une composition narrative visuelle qui de jour, comme de nuit reflète 
l’atmosphère de l’hiver ainsi que l’environnement de la Place des Arts et de l’Esplanade. 

L’intentionL’intention de l’installation est de s’inspirer du site en modifiant les reflets des lieux et des 
passants dans leurs parcours, au travers de matières réfléchissantes appliquées sur des 
formes sphériques et des totems. Les visions d’espace ainsi que les perspectives seront 
altérées. 
A la tombée de la nuit l’installation commencera à s’animer et progressera jusqu’au jour. 

L’intervention se compose de deux parties : 

-- « COURSE DU SOLEIL » : interprétation graphique simplifiée et dynamique de la course 
du soleil sur la Place des Arts

L’intention consiste à matérialiser le soleil par des sphères « ampoules » munis de 
réflecteurs.
Ces réflecteurs joueront plusieurs rôles : refléter l’environnement, caricaturer  la course du 
soleil et diriger les faisceaux de lumières pour concrétiser le mouvement du soleil.
CesCes orbes inaccessibles siègent à 3,50m du sol sur des totems inclinés de manière à 
souligner la courbe du soleil. 
De jour comme de nuit, les réflecteurs galbés ainsi que les piètements des sphères, 
reproduisent une vision altérée de notre image, bouleversent nos sens et intriguent notre 
déplacement. 
De nuit, la courbe se manifestera par la lumière en suivant le mouvement ascendant par des 
graduations d’intensité. 
LaLa lumière dirigée par les réflecteurs dessinera au sol des zones lumineuses qui 
symboliseront la course du soleil sur la terre, où chacun par son ombre sentira la course 
imaginaire du soleil.

- « SOLEIL » : accentuation du calepinage en forme de cadrant solaire de l’Esplanade. 

Par sa composition et son calepinage, l’esplanade dessine schématiquement un cadrant 
solaire. Sur ce site, une immense sphère de 2m de diamètre symbolise un soleil rasant. 
Sa matière miroir reflètera le site en le déformant inspirant un globe terrestre. 
De nuit, la sphère s’illuminera par un rayonnement cadencé en tranche horaire. De nuit, la sphère s’illuminera par un rayonnement cadencé en tranche horaire. 
Cette sphère animera l’esplanade à la fois par ses reflets et par le rythme lumineux de ce 
phare terrestre.

 
Relater le solstice d’hiver au travers de sa courbe est l’inspiration de l’intervention 
proposée pour cette nouvelle édition du Festival Luminothérapie de Montréal.  


