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NOVA 111AS 
 

NOVA nom féminin 
(latin nova stella, nouvelle étoile) 
Étoile qui devient brusquement beaucoup plus lumineuse, semblant constituer une étoile 
nouvelle, puis reprend lentement son éclat primitif. 

 
NOVA est la célébration des ciels étoilés que l’on oublie parfois en milieu urbain. L’installation 
propose de s’immerger dans un univers doré et miroitant à travers une expérience contemplative 
et participative. Une multitude de sculptures verticales géométriques se dressent sur la Place des 
Festivals, disposées à l’image de constellations.  
 
D’abord à hauteur des genoux, à proximité de la rue Sainte-Catherine, les colonnes deviennent 
graduellement plus élancées pour éventuellement dépasser la hauteur humaine. Un empilement 
de prismes en polyéthylène moulé créé cette forêt d’étoiles. Devant le bâtiment Wilder, 
l’installation culmine en une colonne vertigineuse, créant un point focal, une destination.  
 
Les colonnes sont groupées en amas, invitant les rassemblements au cœur de celles-ci. Ces 
constellations fragmentent la vaste Place en petits lieux, regroupant les gens pour les immerger 
dans cet univers pétillant et féérique.  
 
Certains prismes des colonnes sont dotés de miroirs, indiquant également que ceux-ci peuvent 
être bougés par le visiteur. En disposant les miroirs à sa guise par une rotation autour de l’axe, le 
passant peut ainsi moduler sa perception de l’espace qui l’entoure. Le jour en particulier, le ciel et 
les paysages urbains sont captés par ces surfaces, auxquelles petits et grands peuvent ajouter 
leur propre reflet. La nuit, la lumière provenant du sommet des colonnes se reflète sur les miroirs 
et baigne les visiteurs de confettis de lumière, à l’image d’une boule disco. C’est la multiplication 
des étoiles lorsque l’obscurité recouvre la ville. 
 
Sur la façade Wilder, à travers une multitude de points, apparaît soudainement une nova. 
Lorsqu’une nova est créée, son équivalent sur la Place des Festivals s’éclaire simultanément. 
Une multitude d’étoiles se mettent à briller en reprenant la disposition d’une portion des 
sculptures verticales. Puis, les points se relient à l’écran pour former des constellations qui se 
transforment en diamants flottants dans l’espace. Le visiteur fait maintenant partie de la carte du 
ciel, qu’il ne peut habituellement que contempler au loin.  
  
Sur la façade de l’UQAM, les formes géométriques qui se dessinent donnent un premier aperçu 
de l’expérience à vivre sur la Place.  
 
À travers cet univers scintillant, ce sont les passants qui déclenchent des sons feutrés sur leur 
passage. Amalgamés à des sons captés dans l’espace interstellaire, des rythmes fluides 
rappellent la magie d'un ciel étoilé. 
 
Nova est une célébration de la nuit, un appel à marcher à travers les constellations. C’est une 
invitation à vivre une nouvelle forme de luminothérapie, où le soleil n’est plus la seule étoile 
participant à notre joie de vivre.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


