
ThérapoMachines 
 
Inspiré directement du titre du concours, l’installation ThérapoMachines propose 
aux passants de se débarrasser de la grisaille de l’hiver en participant à une 
luminothérapie ludique, interactive, participative et collective. 
 
L’oeuvre propose une série de 12 sculptures toutes différentes les unes des 
autres. Ces « machines » d’aluminium se présentent sous deux formats 
différents. Pour les plus petites, d’une hauteur approximative de 10’, les gens 
seront invité à les traverser afin de recevoir une « décharge thérapeutique » de 
lumière. Pour les plus grandes structures, d’une hauteur variant entre 16’ et 20’, 
les participants pourront actionner des pièces mobiles afin de projeter l’ombre 
portée de la sculpture sur le mur du Musée d’arts contemporain. Les machines 
sont conçues pour maximiser une variété d’ombres selon le sens exposé à la 
lumière. Ainsi, il se créera un jeu d’ombres et de lumières en constante évolution 
sur le mur blanc du bâtiment. 
 
Chacune des 12 structures a son esthétisme, sa personnalité et son interactivité 
propre. L’ensemble forme un tout homogène par son style organique commun et 
le matériau unique utilisé (aluminium). 
 
Le jour, l’installation se démarque par ses structures originales au fini 
d’aluminium brillant reflétant la lumière du soleil et par les sons qui en émergent. 
Lorsque activées, les machines laissent entendre des sons métalliques qui 
créent une ambiance sonore divertissante, donnant place à une interactivité de 
jour comme de soir. Le but recherché est une sonorisation de proximité, propre à 
chaque sculpture. 
 
Une fois le soleil disparu, l’éclairage bonifie l’oeuvre. Tout d’abords chaque 
installation sera éclairée à l’aide de DEL pour donner des variantes de couleurs. 
Il s’agit en même temps d’une première couche d’interactivité lumineuse, 
déclenchée par le passage ou la proximité d’un participant. Deuxièmement, le jeu 
d’ombre sur le mur du musée donnera une dimension encore plus grandiose à 
l’installation. Ces mouvements de lumières seront le résultat direct des 
manipulations par le public. 
 
ThérapoMachines propose une thérapie plus grande que nature. Jouer dehors, 
se divertir tout en s’émerveillant à la vue de ces sculptures. Le propos simple et 
ludique permet à chacun de soutirer de cette luminothérapie commune ce qu’il a 
besoin, ce qu’il recherche. Vivre en société, participer, partager. 
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