
Malgré que la neige et le froid fassent partie intégrale de l’hiver Montréalais, les rafales 
intenses du vent hivernal peuvent par fois transformer une simple marche au 
dépanneur en randonnée sur le Mont Everest ou rendre un trajet quotidien vers le 
travail ou l’école en véritable expédition arctique.  
 
La Danse du Vent propose à célébrer cette formidable force de la nature en la 
transformant en ballet cinétique, composé de lumières et de mouvements. Grâce à 
281 girouettes métalliques qui valseront et scintilleront en synchronisation avec les 
rafales d’hiver sur l’esplanade de la Pace des Arts, la force cacher du vent sera illuminer.  
 
Fabriquées d’un aluminium léger, ces girouettes réflectives pivoteront pour pointer 
vers la source du vent. Les 281 girouettes seront montées sur des poteaux d’hauteur 
égale, qui formeront un réseau organisé en forme grille. Le trajet des rafales de vents 
les plus forts sera ainsi capturé par le mouvement des girouettes, lorsque la fluidité du 
vent sera transformée en danse séduisante se déroulant dans le ciel.  
 
Au cours des journées ensoleillées, les visiteurs de la place des arts verront les 
mouvements des girouettes accentuées par des ombrages et des reflets naturels. Le 
spectateur aura l’impression d'être emporté par une rivière vers un sentiment apaisant, 
permettant ainsi d’apprécier un processus naturel en plein milieu urbain.  
 
Vu des édifices avoisinants, les mouvements du vent ressembleront à un banc de 
poisson ou à une nuée d’oiseaux, un mouvement qui est synchronisé et fluide à un 
moment, pour ensuite être ponctué par des changements drastiques, causés par le 
changement de la direction du vent. 
 
Quand le soleil tombe, l’installation se remplie de lumières grâce à des projecteurs 
colorées qui seront suspendues sur des structures existantes. La lumière sera ainsi 
reflétée par les nombreuses surfaces  métalliques, créant une atmosphère joviale au 
quartier des spectacles.  En somme, la force du vent fera bouger les girouettes, qui 
ensuite refléteront de la lumière colorée créant une atmosphère animée. La danse du 
vent transformera ainsi la Place des arts en milieu propice à une foule d`activités tels 
que des spectacles musicaux ou des fêtes  
 
En révélant la force cacher du vent, le spectateur gagne une meilleur compréhension 
des phénomènes naturels qui font partie de l’hiver à Montréal. On apprécie d’un coup la 
fluidité, la puissance et la nature éphémère du vent tout en admirant sa beauté.  Bien 
que nous ne puissions jamais embrasser pleinement cet ami hivernal, nous pouvons au 
moins partager une danse avec elle. 
 
 


