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Les 10 ans du concours Luminothérapie sont une très belle occasion de célébrer, de rassembler les 
Montréalais autour d’une série d’installations inclusives et festives.
Carrousels d’artifice propose une expérience collective et ludique, puisque c’est l’effort du groupe qui 
permet de déclencher la musique et le spectacle lumineux.

Il existe de nombreuses manières de célébrer à travers le monde, mais les célébrations invoquent de 
manière universelle le rassemblement des gens. La musique et la danse font souvent partie de ces mo-
ments festifs. Nous avons imaginé un mécanisme qui engage le visiteur et lui fait vivre des sensations 
et des émotions proche du plaisir de la danse, comme le fait de tourner sur soi-même et la perte de 
repère qui s’en suit.

Le Carrousel d’artifice fonctionne comme une boîte à musique, c’est la rotation du mécanisme qui  
déclenche la trame sonore et lumineuse.
Jusqu’à 8 personnes peuvent y prendre place. Une petite barrière libère un périmètre de sécurité 
autour du carrousel. En actionnant le volant à plusieurs, les participants font tourner le carrousel et 
contrôlent la vitesse de la trame musicale ainsi que l’intensité de la lumière.
Plus le carrousel tourne vite, plus la trame musicale s’accélère. Lorsque le carrousel a atteint sa vitesse 
maximale, il déclenche la projection lumineuse sur le toit.
C’est là que jaillissent les feux d’artifice ! 
Les notes de musique correspondent aux détonations des feux projetés à partir du projecteur intégré 
au centre du volant. La toile translucide et micro-perforée offre un spectacle à l’intérieur, mais aussi à 
l’extérieur du carrousel, visible de toute la place. 
Les participants, grâce à leur collaboration, vivent une expérience immersive unique !

La projection déclenchée dans le carrousel est une animation inspirée des feux d’artifice.
Partout à travers le monde, les feux d’artifice sont utilisés pour les célébrations de grandes envergures. 
Ils font aussi partie de l’identité de Montréal.
Ces ré-interprétations graphiques vont aussi illuminer l’édifice Wilder et le pavillon Président Kennedy. 
Un ballet d’explosions lumineuses et de comètes animera et épousera les particularités des surfaces 
architecturales.

D’autres carrousels, plus petits, sont répartis dans la place, ils sont ouverts sur l’extérieur et accueillent 
de plus petits groupes, plus particulièrement les familles. Là encore, il faut collaborer à plusieurs pour 
vivre l’expérience ! Les enfants peuvent s’installer pendant que les parents poussent tranquillement le 
carrousel qui s’illumine et diffuse une douce musique.
La vitesse de ces petits carrousels est limitée pour plus de sécurité.
Les arches de chaque carrousel se démontent pour faciliter le transport et l’exportation.

De jour, les Carrousels d’artifice sont toujours aussi attrayant, c’est la trame musicale qui est valorisée.

Les Carrousels d’artifice sont une expérience unique, collaborative, physique et festive.
Ils s’inspirent des grands manèges classiques, mais sont revisités pour créer la collaboration et la ren-
contre entre les gens. Ce sont les participants qui ont le pouvoir de déclencher le spectacle.  
Et quoi de mieux en hiver que de fournir un effort physique à plusieurs pour se réchauffer et avoir du 
plaisir ensemble !




