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Pour célébrer les 10 ans du concours Luminothérapie, l’équipe 750HB a créé une oeuvre à la 
fois interactive et contemplative afin de rendre hommage à la lumière, à sa force et au bonheur 
qu’elle nous procure. La lumière étant l’élément central de tous les projets de Luminothérapie, 
c’est celle-ci que nous avons choisi de mettre en valeur et de célébrer par une approche 
simple et esthétique.


L’oeuvre Éclipse consiste en une vingtaine de paraboles lumineuses et sonores disposées en 
cercles concentriques sur la Place des Festivals. À l’image de planètes en orbite, les paraboles 
gravitent autour d’un noyau rassembleur où prend place le moment de célébration. Le son et la 
lumière entraînent le public au coeur de l’oeuvre où il est appelé à bouger, danser et partager 
un moment festif. 


Éclipse est une expérience immersive basée sur l’émotion et la fascination face à la beauté 
naturelle de la lumière, où la technologie se fait discrète, voire invisible, pour laisser place à 
l’humanité.


Représentant la dualité entre ombre et lumière, l’extérieur des paraboles est noir, mat et 
uniforme. La face intérieure révèle quant à elle une surface dorée aux reflets purs et 
complexes. Des lumières LED de haute qualité sont cachées dans le pourtour de la face 
intérieure des paraboles afin de les faire briller de manière puissante et uniforme, dans des 
tons très chaleureux. Des hauts-parleurs sont aussi dissimulés afin d’émettre du son sans en 
sentir directement la source. 


Durant le jour, les paraboles prennent vie grâce à leur face intérieure dorée qui reflète la lumière 
naturelle, créant un espace sculptural et intrigant. La nuit tombée, les paraboles s’illuminent et 
transforment la place des festivals en un espace chaleureux et rassembleur. 


L’oeuvre Éclipse propose un aspect interactif simple et intuitif adapté à un public de tout âge. 
À la manière d’un séquenceur musical géant, chacune des paraboles émet un rythme sonore 
unique qui peut s’additionner ou se soustraire à la partition musicale sur laquelle est il est  
synchronisé. Plus l’usager s’approche de la parabole, plus l’intensité lumineuse augmente. À 
son intensité maximale, un rythme se déclenche. Plus il y a de gens qui interagissent avec les 
différentes paraboles, plus la partition devient complexe et rythmée, jusqu’à devenir une 
mélodie entraînante et dansante. La célébration est alors à son apogée au noyau de l’oeuvre. 
Les paraboles scintillent au rythme des différentes couches musicales et des mouvements du 
public.


Lorsque la fréquentation du site est faible, Éclipse revêt un aspect beaucoup plus intime avec 
un rythme profond et méditatif. 


Les projections vidéo sur les immeubles environnants sont étroitement liées à la participation 
du public dans l’installation. Il s’agit d’immenses cercles lumineux, rappelant une éclipse 
solaire, dont l’intensité et l’animation fluctuent selon la quantité de gens qui interagissent avec 
l’oeuvre centrale. Ce concept minimal mais fort attire et contribue à décupler l’effet participatif.


Éclipse propose un ballet organique de lumière et de musique entraînant un rassemblement 
chaleureux au coeur de la place des festivals, où le public se laisse aller à l’émerveillement, à la 
danse et à la célébration 



