Le 8e Feu
« Selon la prophétie algonquine des Sept Feux,
Le huitième Feu annonce un temps où nous vivrons tous dans l’égalité et le respect. »
Sous les étoiles, au cœur de l’hiver, réunir autour d’un feu de camp, des citoyens anonymes.
Poursuivre la tradition festive de Montréal en créant, au centre de la place des Festivals,
un 8e Feu rassembleur qui réchauffe, qui rapproche et favorise les échanges.
Un feu de joie musical et scintillant qui invite les citoyens à jouer ensemble.
Un imposant brasier qui prend vie et s’active sous l’effet de la chaleur humaine.
Des flammes qui montent, virevoltent et dansent lorsque les visiteurs s’activent à l’unisson,
créant chaleur, lumière et musique.
Une clameur rythmée, visuelle et sonore qui rayonne et s’étend à l’ensemble de la place.
Un courant d'air chaud qui envahit l'espace et réchauffe le coeur de la ville.
Une célébration collective, visuelle et musicale qui égaye l'hiver en créant, entre les gratte-ciels,
un lieu de rencontre, d’échange et de chaleur fraternelle.
À l’image du traditionnel feu de camp, Le 8e Feu transporte en plein centre-ville une parcelle de
nature et recrée cette ambiance festive et rassembleuse qui incite les visiteurs à prendre part
à la célébration.
Placée au centre de la place des Festivals, l’installation est composée d’un amoncellement de
175 croisillons de bois dont la forme évoque celle d’une impressionnante flamme en mouvement.
Illuminée par plus d’une centaine d’ampoules incandescentes et par des sources lumineuses
écarlates cachées sous sa base, cette sculpture s’embrase lorsque s’activent les visiteurs.
Que ce soit en attisant la braise à l’aide de soufflets géants, en dansant autour du brasier pour
faire monter la flamme ou en battant la mesure sur les tambours pour faire voler des étincelles,
les visiteurs deviennent les maîtres du feu, les générateurs de chaleur et de musique.
Une véritable partition son et lumière à trois voix qui, lorsque tous s’accordent et s’harmonisent,
se transforme en une impressionnante symphonie visuelle et sonore. Une bouffée d’énergie
collective dont l’ardeur contagieuse se propage à l’ensemble de place, tels des tisons portés
par le vent.
En reproduisant au Quartier des spectacles cette intense source de chaleur, de réconfort et
d’espérance qui, de tous temps a su rassembler et réunir les êtres humains, Le 8e Feu invite les
citoyens à collaborer ensemble pour insuffler à la grisaille urbaine et hivernale un bon coup de
chaleur humaine.
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