
Une ville la nuit
Évoque le déploiement d’une grande ville lumineuse.
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Parcours o r g a n i q u e

Les visiteurs peuvent participer, simplement déambuler à travers les modules,  
ou demeurer contemplatifs, pour voir, et écouter... 

Cylindres  
lumino-musicaux
Hauteurs et diamètres variés, 
structure métallique recouverte 
d’une enveloppe textile translu-
cide. Lampes DEL RGB  
à l’intérieur. Cylindres lestés  
et fixés ensemble et au piano.

Unités m o d u l a i r e s

Une expérience lumino-musicale

Vieux pianos  
droits récupérés
Styles et formats différents,  
recyclés, peints en blanc,  
recouverts d’une laque  
protectrice épaisse.

Chaque piano  
a «    sa    » couleur
Surface du dessus peinte  
d’une couleur vive.

Luminosité 2 4 / 2 4

On peut jouer avec des mitaines       !
Clavier remplacé par trois grosses touches  
fonctionnelles résistantes au froid, à la neige  
et à la glace. Contrôlent les cylindres de même  
couleur que le piano sur tout le site.

Surfaces-miroir
Réfléchit la lumière du soleil le jour,  
celle des mégastructures d’éclairage  
de la place des Festivals la nuit.

Structure modulaire
Facilite déplacements, entreposage  
et adaptation à différents espaces.

... une expérience lumineuse 
La création collective  
d’une véritable symphonie  
de lumières et de couleurs.

... une expérience interactive
Une création publique visuelle  
et musicale riche, toujours  
différente, peu importe le nombre  
de participants.

... pensée pour nos hivers
Une installation éclatante, toute 
blanche, avec des pianos munis 
de touches géantes fonctionnelles 
même en cas de neige, de glace  
et de grands froids.

... la nuit comme le jour
Des harmonies sonores et musicales 
par un instrument géant et blanc  
le jour, de véritables symphonies 
lumineuses et colorées la nuit.

... avec des options possibles
Un concours de graffitis pour  
«  signer  » individuellement chaque 
piano. Des concerts lumineux par  
de «  véritables  » musiciens sur un 
clavier électronique complet installé  
à l’un des pianos.

... une expérience musicale  
et sonore
Des sons de piano et d’instruments 
divers, mais aussi tout l’univers  
possible des échantillons sonores.

En bref, 
le Pianotarium t u b u l a i r e 
c’est... 

Interactivité e t c o n n e c t i v i t é

3 participants ou plus + contrôlent chacun tous les cylindres aux couleurs 
de leurs pianos respectifs = 1 seule note par touche chacun =  
mélodie complexe mais toujours harmonieuse 

Pianotarium t u b u l a i r e
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1 participant au piano ROUGE  + contrôle tous les cylindres ROUGES = 
plusieurs notes générées par touches = mélodie harmonieuse.

2 participants aux pianos ROUGE et BLEU + contrôlent tous les cylindres 
ROUGES et BLEUS = mélodies harmonieuses qui se complètent.

Structure plurielle et intelligente


