
SOUS LES VOILES 

Intentions conceptuelles 

Comme bien d’autres régions métropolitaines, Montréal est un endroit depuis lequel il 

nous est difficile d’observer les étoiles dû à une trop forte concentration de pollution 

atmosphérique et lumineuse.  

L’installation SOUS LES VOILES propose aux Montréalais la possibilité de redécouvrir le 

monde de l’astronomie le temps de quelques semaines. 

Pour ce faire, une composition de toiles translucides suspendues reprend l’idée du voile 

qui couvre la ville sous forme d’un grand voilage scénographique sous lequel on vient 

transposer des parcelles de ciel sous forme de constellations.   

Expérience 

Déjà au-delà des limites du site de la Place des Festivals, le public est appelé à 

s’immiscer sous l’œuvre pour vivre une expérience sensorielle particulière. Depuis l’autre 

côté de la rue, les câbles tendus et les toiles aux couleurs flamboyantes invitent les 

visiteurs à traverser pour se réfugier sous l’immense couverture percée d’ombres et de 

lumières bercée au gré du vent. Le mouvement de fluidité et les jeux de densités 

accompagnent la marche des explorateurs et les incitent à migrer d’un point à l’autre 

sur le site afin de parcourir l’espace à la découverte des constellations reproduites sous 

les voiles.  

Les mégastructures projettent l’éclairage depuis le dessus des toiles produisant sous 

celles-ci une ambiance chaleureuse où un spectre lumineux rouge-violacé parcourt le 

sol immergeant ainsi les passants qui déambulent librement dans une atmosphère de 

douceur et de légèreté, l’esprit rempli d’un sentiment de bien-être.  

Les assises déjà présentes en bordure du site sont partiellement recouvertes, permettant 

alors aux plus attentifs d’apprécier le spectacle depuis un point de vue différent et 

prendre une pause tout en se laissant bercer par la gracieuseté de l’ensemble.  

Le déploiement de l’œuvre sur plusieurs hauteurs engendre des jeux d’opacité et de 

superposition captivants évoquant une certaine continuité tout au long du parcours.  

Autant diurne que nocturne, l’installation propose des effets aussi différents qu’épatants. 

L’intégration de lumières LED facilite la lecture des astres en soirée alors que les 

épaisseurs variées de coutures dans les tissus permettent de faire les liens tout aussi 

aisément avec l’éclairage naturel en contreplongée offerte par la clarté du jour.  

SOUS LES VOILES offre aux spectateurs une expérience sensorielle unique à la fois ludique 

et éducative, poétique et émotive qui vient susciter l’intérêt et la curiosité des passants 

pour créer des moments de partage, de rencontre et d’échanges. Cette installation 

vient briser la monotonie de l’hiver montréalais en proposant une véritable cours 

d’ambiance chaleureuse sous un ciel étoilé.   
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