
TEXTE

L'arbre des bois n'est pas un passage, c'est une destination.  

De loin, une sculpture organique de pins vivants, une fois à l'intérieur, la 
présence de ces grands pins est exponentielle. 

Le vent qui valse entre leurs branches est amplifié, leur mouvement est 
senti, leur parfum rassurant. 

Avec cet espace interactif, nous voulons créer une oasis multi-
sensorielle promouvant la vie durant cette période de l'année où peu de 
chose survivent.  

Tout d'abord, L'arbre des bois offre 24 îlots chauffés pour accueillir les 
Montréalais lors d'un moment de réflexion, une conversation entre amis 
ou simplement pour se rejoindre, au coeur de la ville.  

Pendant la journée, l'installation se démarque par ses qualités sonores. Les 
pins sont dotés des microphones de contact, connectés à des haut-
parleurs dissimulés dans les bancs. La mélodie du vent caressant les 
branches de ces conifères est amplifiée et enveloppante.  

En se promenant dans la forêt, les visiteurs découvriront la présence des 
oiseaux, mais ce, seulement par leurs chants. Lorsque vous les entendrez 
venir se poser sur l'arbre qui vous abrite, il suffit de le secouer légèrement 
et ils partiront se poser sur un autre arbre. 

Durant la nuit, c'est bien entendu la lumière qui entre en scène. Les bancs 
sont illuminés et réagissent aux mouvements des arbres.  

Le simple fait de secouer l'arbre influence la lumière projetée par les bases 
et crée ainsi des halos colorés à travers la forêt. Les oiseaux sont désormais 
une entité visible, puisque chaque arbre est doté de 50 lumières LED qui 
sont synchronisées avec leurs chants. Si le feuillage de ces conifères 
scintille, des oiseaux y sont, si un visiteur secoue ce pin, les oiseaux 
partiront et les LED se fermeront en même temps. 

Cette interaction avec les oiseaux, la forêt, la lumière devient un terrain de 
jeux pour ceux qui ont envie de s'amuser ou pour les plus méditatifs, une 
expérience audio-visuelle réconfortante, un baume sur la monotonie 
hivernale.


