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La « forêt numérique » à Osisko en lumière 
L’Œuvre participative éphémère s’installe sur la presqu’île 

 
Rouyn-Noranda, le 17 juillet 2018 – Dans le cadre de sa démarche CULTURAT RN, la Ville de Rouyn-
Noranda appuie, depuis 2015, la mise en place d’une œuvre participative éphémère. Ainsi, un artiste est 
invité à concevoir et réaliser une œuvre mettant à contribution la population dans le cadre d’un festival ou 
d’un événement. Pour 2018, la Ville s’associe au 15e anniversaire d’Osisko en lumière avec les artistes 
Andréane Boulanger et Jules Boissière. 
 
Initialement créé dans le cadre de la maîtrise en création numérique de l’Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue, le projet de Forêt Numérique est une installation expérientielle, immersive et interactive 
utilisant les nouvelles technologies digitales. Dans le cadre des festivités d’Osisko en lumière, quelques 
membres du collectif «Parsi Parla» feront vivre aux festivaliers une brève immersion au sein d’une 
installation numérique, représentant les fonctionnements biologiques de la forêt, comme la communication 
ente les espèces, par exemple. Les visiteurs, guidés par la lumière et le son, seront amenés à interagir 
avec des dispositifs numériques mis en place. Les éléments scénographiques utilisés seront des bûches 
agrémentées de champignons lumineux, des souches d’arbres décoratives servant de panneaux explicatifs 
et des guirlandes florales.  
 
Une partie de l’œuvre éphémère nécessite une participation populaire afin de confectionner un toit floral. 
Cette confection aura lieu lors de la Célébration centre-ville (vente-trottoir), le jeudi 26 juillet 2018, de 10 h à 
21 h. Pour la cause, un chapiteau sera aménagé près de l’intersection Principale et Perreault. Les citoyens 
seront ainsi invités sur place à fabriquer de grandes guirlandes de fleurs avec le matériel fourni. La finalité 
de l’installation sera mise en place dans le lieu de passage entre la billetterie et l’entrée du site d’Osisko en 
lumière dès le  jeudi 9 août 2018. 
 
L’œuvre participative éphémère est rendue possible grâce à la participation de la Ville de Rouyn-Noranda. 
 
Programmation disponible : www.osiskoenlumiere.com  
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