
 

                           CONCOURS LUMINOTHÉRAPIE AU QUARTIER DES SPECTACLES  

 

 

CODE : 456 PK 

Plus qu’un spectacle de lumière, nous créons ici un signal pour la ville. Notre intervention 
lumineuse est non seulement un point ralliement au cœur de l’hiver, mais aussi un moyen 
d’expression ludique pour tous. 
 
Ce projet est élaboré selon deux (2) volontés :  
1-Dimension : La monumentalité de l’installation combinée au dynamisme lumineux créera une 
exception urbaine. 
2-Interactivité : Les personnes souhaitant pourront participer au design des séquences 
lumineuses, en envoyant des messages, des couleurs, des formes … qui seront alors lisible par 
tous. 
 
Comment ca marche : 
Les personnes sont invités à télécharger une application, pour tous support numérique 
(téléphone intelligent, tablette, ordinateur…) qui leur permettra de délivrer un écris de 
maximum 40 lettres, de concevoir une forme, un amalgame de couleur de contrôler l’allumage 
ou l’extinction de zone ou le tous mélangé et cela pour une durée d’une (1) minute maximum 
par utilisateur. L’application sera capable de gérer de nombreuses demande en les affichant 
chaque demande les unes a la suite des autres. 
Lorsque personne ne fait de demande particulière, le mur affichera une série de motifs 
prédéterminé dynamique jusqu'à ce qu’une requête vienne à être émise. 
 
Proposition d’utilisation : 
Au courant de l’hiver, le mur pourrait être adapté à tous type de festivités. Par exemple, lors de 
« l’Igloo-Fest » ce type d’intervention lumineuse trouverait sa place comme une étape lumineuse 
adaptable au tempo de la musique qui s’y déroule. Ou encore contribuerai a donner une 
atmosphère pour les festivités de fin d’année, comme un compte à rebours pour le passage à la 
nouvelle année. 
 
Structure: 

Quadrillé de câbles de métal de 18” x 18” suspendu à une superstructure composé de hss (8” x 

10”).  les pixels illuminées sont composées de ballons semi-rigides à l’intérieur desquels se situe 

une fixture DEL pouvant être contrôlée individuellement.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


