
Labyrinthe	  interactif.	  
	  
Dans	  le	  contexte	  du	  concours,	  Luminothérapie,	  notre	  équipe	  proposera	  aux	  
passants	  de	  combattre	  l’obscurité	  de	  l’hiver.	  Pour	  ce	  faire,	  il	  pourra	  faire	  jouer	  sa	  
curiosité	  et	  son	  esprit	  d’aventure,	  en	  parcourant	  un	  labyrinthe	  le	  menant	  de	  
l’ombre	  à	  la	  lumière.	  
	  
Une	  pulsation	  lumineuse	  à	  intervalles	  réguliers,	  rythme	  la	  place	  des	  arts,	  depuis	  le	  
cœur	  de	  l’installation.	  Ainsi,	  le	  visiteur	  intrigué,	  s’engouffre	  dans	  un	  labyrinthe	  aux	  
parois	  perforées	  et	  parfois	  illuminées.	  Celles-‐ci	  laissent	  paraître	  la	  lumière	  
et	  l’activité	  de	  la	  place.	  Le	  visiteur	  découvrira	  petit	  à	  petit	  le	  cœur.	  Les	  parois	  
s’allumeront	  sur	  son	  passage.	  	  
	  
Plusieurs	  interactions	  accompagnent	  le	  visiteur	  sur	  son	  parcours	  :	  

-‐ les	  percements	  au	  travers	  des	  parois	  permettent	  de	  visualiser	  petit	  a	  petit	  le	  
centre	  du	  parcours.	  Le	  diamètre	  des	  trous	  s	  agrandit	  au	  fil	  du	  parcours,	  
laissant	  ainsi	  percevoir	  plus	  encore	  le	  centre	  de	  l’	  installation	  

-‐ Chacune	  des	  parois	  est	  dotée	  d’un	  système	  d’illumination	  vers	  le	  haut.	  
L’intensité	  lumineuse	  est	  elle	  aussi	  graduelle.	  Elle	  passe	  de	  faible	  à	  intense	  
au	  centre.	  	  

-‐ Certaines	  des	  parois	  sur	  le	  parcours	  et	  en	  dehors	  sont	  sensibles	  aux	  
mouvements	  des	  passants.	  Comme	  un	  appel,	  elles	  intriguent	  et	  permettent	  
une	  interaction.	  Un	  système	  lumineux	  interne	  suit	  directement	  la	  silhouette	  
du	  visiteur.	  Il	  s	  agit	  d	  une	  interaction	  ponctuelle	  

-‐ Le	  cœur	  est	  la	  partie	  centrale	  de	  l’installation.	  Il	  s’agit	  de	  l	  aboutissement	  du	  
circuit.	  Le	  visiteur	  est	  invité	  à	  exprimer	  sa	  créativité	  en	  touchant	  la	  paroi.	  
Chaque	  trou	  est	  équipé	  	  d’un	  système	  lumineux	  de	  type	  LED	  s’allumant	  au	  
contact	  de	  la	  main.	  La	  paroi	  s’illumine	  complétement	  à	  intervalles	  réguliers	  
pour	  réinitialiser	  le	  dessin,	  puis	  elle	  s’éteint	  tout	  en	  laissant	  quelques	  led	  
allumées.	  Les	  visiteurs	  peuvent	  à	  nouveau	  s’exprimer	  	  
	  

 
 
 


