
voilâges
Jouons à découvrir qu’est-ce que le labyrinthe occulte? Un labyrinthe est un jeu pour 
les petits… et les grands! Les enfants, curieux, touchent, regardent, courent, se cachent 
et sont trouvés, tandis que les adultes parcourent un chemin de réfléchissante intro-
spection, en cherchant calme et repos. 

Les périmètres irréguliers, presque circulaires et concentriques, rappellent les an-
neaux d’un arbre, qui s’élargissent au cours du temps. Un temps qui varie de couleur 
cycliquement, de l’automne à l’été suivant. Des couleurs typiques de la forêt québé-
coise: le paysage local. Formés par des rideaux d’aluminium, qui se balancent avec  le 
vent et réfléchissent le soleil, variant l’atmosphère selon les saisons. Mais ils ne sont 
pas seulement mobiles naturellement. Le visiteur les touche, étire, replie, sépare, trav-
erse... avec l’agitation de révéler ce qu’il y a après le premier filtre... et le deuxième... et 
le troisième... jusqu’au centre. 

Cependant, l’important du labyrinthe n’est pas la fin mais le chemin, un parcours qui 
réveille la découverte, la curiosité, la surprise, le rencontre, l’interaction... Une expéri-
ence, individuelle ou collective, pour jouir de la nature en plein air.
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La structure de support est composée des profils métalliques cour-
bés soutenus sur des poteaux, aussi métalliques, de 2,40 m d’hauteur 
ancrés au sol.

L’intervention s’adapte aux arbres, les arbustes et les ondulations 
topographiques du lieu. En occupant une surface d’environ 9,40 m 
de diamètre, cette installation peut s’implanter dans des parcelles 
irrégulières et sombres de la forêt ainsi comme aux parcelles rectan-
gulaires et ensoleillées de 10 x 20 m.

Les quatre anneaux sont formés par des rideaux de chaînes 
d’aluminium de 2,10 m de longueur, suspendues sur tringles stand-
ards, séparées chaque 10 mm, soudées aux profils courbés. Les 
couleurs des anneaux, dès l’extérieur à l’intérieur, sont rouge, or-
ange, jaune et vert, rappelant de la gamme chromatique du paysage 
typiquement québécois.
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Les teintes de la forêt québécoise oscillent dès rouges aux 
verts, en passant par oranges et jaunes, surtout à cause de la 
gamme de couleurs des feuilles de l’érable à sucre, symbole 
du drapeau canadien, des arbres typiquement présents au 
Québec.
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