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L’arbre synaptique
À la fois céleste et terrestre, cette oeuvre de lumière évoque notre connection symbiotique
à la nature et à l’espace qui nous entoure, mais aussi les uns aux autres à travers un ballet
de réflections, de pulsions lumineuses et de projection vidéo.

Faite de bandes réfléchissantes dichroïques et de lumières DEL insérées dans des miroirs

infinis, cet arbre monumental vivra autant le jour que la nuit. Le jour, la lumière du soleil fera
reluire la sculpture d’une myriade de réflections et de couleurs chatoyantes alors que les

bandes dichroïque, souples et aériennes, se balanceront doucement au vent. La nuit, les
lumières DEL réfléchies à l’infini nous fera pénétrer dans un constellation de lumière

enveloppante et subtilement organique. En tout temps, une ambiance musicale viendra
compléter cette expérience multi sensorielle.

Mais c’est à l’aide de la présence humaine que l’arbre synaptique prend tout son sens.

D’abord, les racines lumineuses de l’arbre nous indiqueront le chemin en plus de contenir

elles-même des bancs et des jeux interactifs. Ensuite, nous serons attirés par des lumières
chaudes et des sons invitants. Notre présence est accueillie, en lumière et en musique. À

notre approche, l’arbre s’anime. Les lumières blanches qui dansaient à l’intérieur de l’arbre
changent de couleur autour de la personne qui arrive, donnant un caractère unique à

chaque expérience. Et si d’autres personnes s’approchent, l’arbre viendra produire des
lignes d’énergie lumineuses et musicales entre eux, nous faisant vivre une expérience
véritablement collective.

Alors que l’arbre se trouve de plus en plus sollicité par la foule, il nous offre une véritable

explosion de couleurs. De plus, les projections sur les façades des édifices  qui sont déjà

passées du stade initial au stade interactif, nous offrent enfin une des capsules vidéos qui
seront spécialement produites pour l’occasion.

Avec ce dernier niveau, l’expérience est complétée. Féérique et ludique, elle nous offre non
seulement l’occasion d’émerveiller tous nos sens, mais elle nous fera également prendre

conscience des autres à travers des connections magnifiques et magiques. Enfin, elle nous
fera également prendre conscience de notre société, de notre ville et de son histoire à
travers des projections spectaculaires qui viendront couronner notre interaction avec
l’Arbre synaptique.

