
Dans un univers festif et surprenant, léger comme un théâtre d’été, petits et grands pourront 
apprécier les tableaux insolites qui leur racontent l’évolution de la ville. La prestation se veut 
une célébration de Ville St-Laurent et de son histoire.

À la manière d’un démo-reel, la « minute » que nous avons conçue donne vie à plusieurs 
des planches que nous vous avions présentées, puis retravaillées en tenant compte des 
commentaires reçus. Ainsi, vous avez un aperçu, en plusieurs volets, de notre interprétation 
du contenu historique.

Avant de débuter la narration visuelle, et comme illustré dans les premières secondes de notre 
vidéo, nous installerions la projection ( le spectacle ) en douceur avec quelques traits de lumière 
qui mettent en valeur l’architecture et qui préparent le spectateur à l’univers graphique à venir.

À la façon d’un voyage dans le temps, ce conte aux airs surréalistes joue sur un rapport de 
proportions démesurées pour souligner le grandiose de chaque étape de l’histoire de la ville.

Les gravures et les photos d’archives servent à situer le spectateur dans l’époque en question. 
Nous gardons toutefois un ton contemporain pour susciter l’intérêt et dynamiser l’animation. 
À cet effet, nous présentons les commerces d’époque redessinés et les armoiries de la ville 
animées.

Les annotations sont d’un langage familier pour toucher le public et le rassembler, tout en 
dirigent efficacement la lecture des évènements. Ces annotations sont brèves pour laisser 
les images parler d’elles-mêmes et stimuler l’imaginaire collectif, dans le langage le plus 
universel qui soit.

La trame sonore ponctue certains mouvements et donne vie aux éléments des tableaux. 
Elle évolue au fil de la narration, accentuant le spectaculaire et le fantastique. À la manière 
des visuels, le son allie collages et mélodies. 

En terminant, nous espérons à travers cette minute avoir pu vous communiquer tout l’appétit 
que nous avons pour ce projet, et la conviction de pouvoir en faire un évènement formidable. 

Au plaisir de vous rencontrer, 

LES ÉCLAIREURS

Elizabeth Laferrière & Sarah Ouellet

* Il est à noter que les tableaux sont présentés en rafale afin de vous en montrer le plus pos-
sible à l’intérieur d’une seule minute.


