
Déjouer l'hiver 
Pour déjouer l'hiver, nous invitons les visiteurs à prendre part à deux expériences 

multisensorielles distinctes au parc des artistes. Essentiellement, notre inspiration a pris 

sa source aux souvenirs de nos enfances et réinvente le sport le plus populaire et le plus 

connu au Québec et au Canada, le hockey. Il se définit par un jeu techniquement 

influencé par le hockey de table dont le mécanisme est renversé. Pour la seconde 

expérience, le jeu est enchâssé dans un parc où les artistes sont à l’honneur et mis en 

valeur. 

  

Concernant le jeu, il se décline en deux propositions; outre le hochey, un aire de jeu est 

dédié au sport le plus international qui soit, le soccer. Aussi, afin de transporter les 

visiteurs dans un univers différent, étonnant et poétique, les joueurs sont représentés par 

des silhouettes surdimensionnées, stylisées, manipulables et suspendues à des rails. Les 

visiteurs manipulent les géants pour compter des buts. Le disque ou le ballon se traduit 

en un rond lumineux interactif se déplaçant au gré des lancés. Le son ambiant, qu’il soit 

celui des glissements de patins, des chocs de bâtons et de rondelle ou de la foule en 

délire lorsqu’un but est compté, se veut omniprésent à chacun des gestes des joueurs. De 

façon naturelle, la participation de certains visiteurs se traduira par un rôle de partisan 

dynamique encourageant l’équipe de leur choix. Bienvenu dans un monde gigantesque, 

participatif, fascinant et magique.  

  

Comme les joutes se déroulent dans le quartier des spectacles, endroit où se cotoie les 

arts et la culture, le parc offrira une seconde expérience très différente, plus calme et 

ludo-éducative. En effet 150 grands drapeaux de plage aux couleurs vives (bleus et verts) 

ornés de bandes réfléchissantes, disposés en îlots à raison de trois drapeaux par îlot, 

empanacheront le parc. Un drapeau de plage par îlot sera imprimé et invitera le visiteur, 

via le balayage d’un code QR avec un appareil intelligent, à découvrir les artistes dont les 

oeuvres ont été inspirés par ces sports devenus célèbres et reconnus mondialement. 

Sous réserve, dans le cas où des oeuvres de l’artiste sont exposés dans les musées de 

Montréal, il serait bienséant de combler les visiteurs curieux par une offre promotionnelle 

de type deux entrées au musée pour le prix d’une. 

  

Déjouer l’hiver en brisant la glace résume les expériences multisensorielles immersives 

auxquelles tous sont conviés.  
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