
Gobilles et confettis

Pour célébrer, il faut se souvenir, des jours heureux, des bons coups, du chemin parcouru. 
Parfois planifié, parfois spontané, ce rituel peut prendre des formes aussi variées qu’il y 
a d’individus. La célébration marque dans le temps et l’espace un instant de réflexion du 
moment présent, passé et à venir. Rite de passage, cérémonie ou rassemblement, toutes  
les raisons se valent pour créer ces moments intangibles, voire sacrés.

La place des festivals est un spectacle rendu manifeste, un flou de lumières vives, de 
circulation, de bruits, de passions et de possibilités. Une poignée de billes, lancées sur  
le sol, fascine et attire les passants. Ce sont des morceaux de mémoire, des moments  
de bonheur encapsulés, lumineux, réfléchissants et dispersés sur la place enneigée. Ces 
sphères radieuses reflètent et multiplient l’activité à l’image d’un kaléidoscope. Elles 
contiennent à la fois l’immensité de l’univers et l’intimité du moment présent mis en action  
par les passants. Ces objets circulaires créent un environnement qui dissout les frontières 
entre le regard et l’action en soulignant la profondeur temporelle du lieu.

Ces billes, de tailles variables, attirent le regard du passant hypnotisé par les fragments  
de fête entrelacés dans la matière. Leur contenu prend vie lorsque les passants font tourner 
les billes sur elles-mêmes. Au même moment, une note de musique unique à chaque sphère 
retentit pour créer une mélodie festive. Certaines de ces billes abritent des dizaines de 
fragments de miroirs tandis que d’autres renferment des zootropes qui s’animent lorsque  
la rotation est amorcée. Le passant est également attiré par des billes d’acier de plus grande 
taille dont le reflet déforme et dilate l’espace. Soudain, il prend conscience de son corps dans 
l’espace. Un corps animé par une fête qui tourne autour de lui. Une célébration dont il est  
à la fois acteur et spectateur.

À quelques mètres, sur les façades, une projection ludique fait écho à la fête qui se déroule 
sur la place. Reprenant le principe d’une machine de Rube Goldberg, le jeu de billes se poursuit 
dans un monde virtuel. L’interaction des passants active les séquences graphiques de la 
projection pour créer une réaction en chaîne. Ce jeu d’échelles altère la nature de l’immeuble 
qui, une fois animé par la projection, renvoie au spectateur une autre facette de l’imaginaire 
créé au sol.

Les billes tourbillonnent, fredonnent et miroitent comme autant de souvenirs dont on tente 
d’agripper ce qu’il reste de leur beauté.
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