
Fête comme chez VOUS!

Dans notre société multiculturelle mondialisée, nous avons tous des amis et des membres de la famille qui 
vivent dans une autre ville ou un autre pays. Quand ils reviennent à la maison, c’est l’occasion de célébrer 
ce moment! Ce sont les retrouvailles entre amis et en famille qui donnent un sens aux célébrations hiverna-
les.

Fête comme chez vous est une installation lumineuse, sonore et vidéo qui célèbre le rassemblement de la 
famille et des amis pendant les vacances d’hiver. L’installation met également en lumière les nombreuses 
et diverses façons dont nous célébrons ensemble les jours sombres de l’hiver. Fête comme chez vous 
évoque le parcours émotif que l’on retrouve dans nos relations avec notre famille et nos amis de longue 
distance. Notre voyage se déroule à travers des projections de communication écrite, des expressions ver-
bales de nos sentiments à travers la sonde sonore interactive, cela créant une atmosphère de retrouvailles 
joyeuses avec nos proches rentrés à la maison et au foyer.

Célébration de la communication: Party Line
Rappelant une époque où les lignes téléphoniques étaient connectées à plusieurs foyers et où l’on devait 
passer un appel téléphonique longue distance, Party Line est une installation interactive qui permet la com-
munication sur une longue distance. Des tubes de discussion seront installés à six endroits clés du site. 
Les tubes parlants permettront aux participants de chaque extrémité de murmurer des secrets, de pronon-
cer un message de bienvenue ou d’inviter quelqu’un à une fête! La «ligne de parti» sera activée par la voix 
et des «étincelles» de lumière colorées se déclencheront et flasheront la ligne, imitant les vibrations sono-
res grâce à l’utilisation de la lumière.

JOUR: Le son Party Line sera l’élément interactif principal, permettant une communication spontanée à 
travers le site.
NUIT: Les vibrations de la lumière amélioreront les éléments interactifs et fourniront une atmosphère fes-
tive.

Rassemblez autour du foyer 
Le feu rapproche tout le monde. Ainsi nous blottissons nous pour avoir plus chaud et pour se réconforter 
pendant les jours sombres et froids. Le feu sera réactif à l’atmosphère sociale et sera conduit par une ca-
méra de suivi d’imagerie thermique qui détecte la chaleur du corps et suit le mouvement, déclenchant des 
modèles audio et lumineux. Plus les gens se rassemblent, plus le feu est grand! Au fur et à mesure que les 
gens avancent, le feu consume le charbon, annonçant ainsi la fin de la nuit. Le feu sera placé stratégique-
ment au milieu du site, comme le foyer est au centre de la maison.

JOUR: Le feu/foyer servira de lieu de rassemblement principal.
NUIT: Les éléments interactifs créeront un élément de célébration spontanée.

Célébrer l’invitation
Les gens peuvent soumettre de courts messages à leurs familles et amis diffusés le long du bâtiment de 
l’UQAM. Agissant comme une manifestation publique d’affection, l’affichage de messages privés rendus 
publics donne un aperçu intime de nos sentiments universels lié au manque de ceux que nous aimons.

Célébrer l’hiver
Des scènes courtes et simples sur les diverses manières dont l’hiver est célébré seront projetées sur le bâ-
timent Wilder. En montrant une scène représentative qui capture l’essence de chaque célébration d’hiver, 
nous visons à montrer l’universalité de la célébration pendant les mois d’hiver. 

  
 Les exemples incluent ”Lucia” de Suède, le rituel de saut de feu de ”Chaharshanbe Suri” du Nouvel An persan,   
 ”Las Posadas” d’Amérique latine, observant le solstice d’hiver à Stonehenge, etc. La musique qui correspond à   
 chaque vidéo accompagnera les projections visuelles.
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