
- LUDÔME -  
 
Le rythme urbain et la froidure hivernale nous amènent à vivre notre quotidien avec 
empressement. Les moments de détente et de contemplation se font rares dans nos 
parcours et le manque de luminosité nous affecte psychologiquement et 
physiquement. Nous avons donc moins d’opportunités pour échanger collectivement 
et individuellement avec notre environnement. 
 
Le projet “Ludôme” s’inspire  de la chromothérapie et des effets de l’exposition à la 
couleur pour amener des changements dans nos états psychologiques et physiques en 
influençant positivement la condition de nos émotions par l’utilisation de la couleur-
lumière. 
 
Vingt-et-un îlots de lumière associés à sept nuances de couleurs permettront au 
passant de reprendre son souffle et de transformer sa journée par une expérience 
sensorielle dans laquelle il pourra réchauffer ses sens. 
 
Chaque îlot est en relation avec une nuance de couleur et chacune d’entre elles est 
associée à des sensations positives telles que la vitalité, la concentration, la détente, le 
bonheur, etc. 
 
L’intention derrière cette proposition est d’amener le passant à identifier une émotion 
ou une sensation qu’il désire cultiver. Nous lui proposons de prendre un moment de 
réflexion et d’introspection dans lequel il se projette dans l’état d’esprit suggéré. 
 
L’attention du passant sera tout d’abord captée par le champ de dômes émettant de la 
lumière de façon intermittente et par leurs enseignes arborant des phrases évoquant 
un état d’esprit positif. Il sera ensuite attiré par une station en particulier selon ce que 
sa couleur évoque en lui ou par la sensation qu’il recherche. Une fois assis à l’intérieur 
du dôme, des  panneaux s’illumineront face à lui l’inondant d’une lumière plus intense.  
 
Les bienfaits de la couleur  seront expliqués de façon plus détaillée à l’intérieur de 
chaque îlot. 
  
L’objet cherche aussi à créer des échanges entre les individus qui y cohabitent 
pendant un instant.  Ainsi, ils se ressourcent individuellement tout en partageant avec 
les autres la même expérience dans un espace collectif. 
 
La forme englobente du dôme protège le participant lui permettant de se concentrer 
dans le processus alors que l’ensemble des ilots propose un parcours lumineux qui 
invite à l’échange et  à l’émerveillement. 
 
 
 
 
 




