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Arsaniit est un projet qui réunit l’imaginaire Québécois autour de son histoire et de son 
territoire. C’est une installation qui représente une identité forte au travers des symboles tels que 
le tipi et l’aurore polaire, tout en les réinterprétant.  
Arsaniit n’est pas qu’une installation lumineuse, c'est aussi la représentation d'une légende 
Inuit, un lien avec le sacré et les croyances, adaptée au contexte contemporain. 
 
Arsaniit se compose de plusieurs éléments :  

 
L’aurore polaire 
De nombreuses légendes sont nées des aurores boréales, elles sont les reflets de l'imaginaire 
humain, les inuits prétendent effectuer des voyages spirituels au sein des aurores. L’aurore 
polaire de l'installation, composée d'un immense filet de nylon étendu au dessus de la place, 
raconte une légende grâce à de multiples projections lumineuses, reparties en plusieurs 
programmes. 
 
Les tipis 
Les tipis forment des lieux d'appel et de rassemblement qui invitent à l’interactivité. Ils sont 
les liens physiques et symboliques entre le sol et le ciel, permettant l'interaction et la 
communion avec le divin. L'imaginaire de chacun y prend place.  
Les tipis attirent, par les sons qu'ils émettent; Les tipis rassemblent, par la symbolique du 
refuge hivernal; Les tipis capturent la joie et la vie dont ils sont témoins grâce aux cameras; 
Et finalement, les tipis interprètent, racontent et s’exposent, sous forme de rêves et légendes, 
en projetant les images des usagers sur la maille.  
A l'image des légendes des communautés inuits d'autrefois, Arsaniit  rassemble les 
communautés montréalaises et expose leurs légendes contemporaines dans le ciel de la 
métropole. L'installation prend tout son sens, les rêves apparaissent.  
 
Le parcours 
De nombreux témoins rapportent avoir entendus les sons qu’émettent des aurores boréales, 
discrets bruits du cosmos, qui accompagnent l’expérience nordique. Arsaniit attire le public 
par ces chants, l'invite, l'amuse et le fait rêver. Arsaniit est une œuvre participative. 

  
 
Trois programmes sont proposés : 
 
1 - En soirée, des jeux de laser reproduisent la lumière de l'aurore boréale mêlée à celle des 
projections vidéos capturées sous les tipis où des caméras filment l'activité des usagers sous 
l'installation. La maille s’anime de lumière. 
2 - Lorsque l'installation est inutilisée par le public, des projections vidéos artistiques sont 
projetées, avec la collaboration de l'ONF, depuis le toit du Musée d'Art Contemporain de Montréal. 
L'installation et sa maille servent alors d'écran pour des performances. 
3 - La journée, l'installation est comme un nuage blanc changeant en fonction du vent et du 
temps.  
 
Arsaniit est une œuvre participative de grande envergure, qui vient offrir du volume et de 
l’activité hivernale sur la place des festivals de Montréal. 
 


