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Proposition
L’Art de célébrer, entre amis, avec nos familles, à deux, trois, etc. Nous avons tous de précieux
souvenirs liés à notre enfance se rattachant à des événements heureux et quoi de plus vrai et
d’actualité que le jeu pour rassembler, amuser et aussi pour certains insuffler une belle dose de
nostalgie !
La place des festivals sera aménagée en une aire de jeu où tous y trouveront de jour comme de
nuit, son amusement. Des jeux qualifiés de « classiques » du temps pré informatique, tels que
kerplunk, labyrinthe, dominos, échelles et serpents, etc. au compte de 12 jeux seront installés à
la grandeur du parvis invitant d’un à plusieurs joueurs, à tout moment, à participer, créer et
célébrer, un pur bonheur!
Redimensionnés, tous les jeux seront illuminés et bonifiés d’une trame musicale ou de sons
adaptés à chacun des thèmes et qui sait peut-être même inusités ou ludiques. Tout l’esthétisme
festif nous transportera dans l’ère foraine complètement revisitée par un design contemporain
adapté à 2020 !
Des 12 jeux, deux jeux interactifs se démarqueront puisqu’un génèrera des projections sur
l’édifice Wilder Espace Danse et l’autre sur le pavillon Président-Kennedy de l’UQUAM.
Le pavillon Président-Kennedy : La course de chevaux
Six stations parallèles, une bleue, une rouge, l’autre verte, etc. devant elles se dresse un tablier
avec six rails et des chevaux de couleur identique à chacune des stations. Chaque cheval est relié
à un dispositif inusité, tel que manivelle, pédalier, etc. voulant que tous participants fassent un
effort physique pour faire avancer son cheval. L’Art de joindre l’effort physique, la saine
compétition et le jeu pour GAGNER et CÉLÉBRER !
Les stations seront munies de capteurs qui simultanément recréeront par des images projetées
sur le pavillon Président-Kennedy la course effrénée en temps réel ! La voix d’un enthousiasme
et coloré commentateur sportif, animera et encouragera chacun des participants.
Lorsqu’aucun coureur n’activera le mécanisme du jeu, des projections de courses aux rigolos
animaux issus de la faune nordique seront présentées.
L’Édifice Wilder Espace «Dance» : Light Bright
Un « Light Bright » sur dimensionné munit de ses traditionnelles couleurs vives de jour tout
comme de nuit inspirera l’artiste créateur seul ou en collectif qui sommeille en chacun de nous.
C’est en ayant la possibilité de tourner chacune des lumières que l’artiste(s) sélectionnera la
couleur voulue pour produire l’image désirée. Conçu d’un ingénieux système l’œuvre créée par
l’artiste(s) sera reproduite de façon intégrale sur la façade de l’édifice Wilder Espace Dance.
Les créateurs plus âgés, se remémoreront les heures inoubliables à jouer avec le jeu d’origine,
les parents auront l’opportunité d’éduquer et de générer des nouveaux adeptes pour la
prospérité et les spectateurs seront témoin à toute heure de l’imaginaire créatif et collectif.
À plusieurs ou seul, organisé ou impromptue, célébrations, arts et spectacles seront au rendezvous.
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