
Chaque année, l’aventure m’appelle sur les lacs du Nord québécois. 
Avec les gars, on s’entasse dans un hydravion et on décolle vers une 
destination recluse, au fin fond des bois. Aussitôt entre ciel et terre, les 
poils sur mes bras se dressent, semblables à ces épinettes hérissées à 
perte de vue sur la peau verte et chatoyante de la forêt boréale.

Été 2014. Notre séjour se déroulait sous des conditions 
météorologiques d’un calme plat; c’est donc sur une mer d’huile que 
nous taquinions le poisson. Subjugué par la beauté dans laquelle j’étais 
plongé, je dérobai quelques clichés avec ma caméra.

Installé à la proue de notre embarcation, je captai l’image de notre 
navire qui semblait fendre le ciel et, à l’horizon, la forêt boréale 
dédoublant sa beauté sur le miroir fluide déposé à ses pieds. Rarement 
n’avais-je été sous un tel charme.

De retour à Montréal, je repassai mes photos, j’effectuai quelques 
retouches en saturant quelques pixels ici et là, j’augmentai les 
contrastes ça et là et c’est à ce moment que le FLASH se produisit. 
Devant la photo travestie, un esprit s’est révélé au grand jour. À 
l’intérieur de l’image, une silhouette créée par la réflexion de la forêt 
dans l’eau reproduisait étonnamment les contours d’une onde sonore.

J’étais alors investi d’une mission. Je voulais traduire la voix de cette 
nature, la rendre vivante, raconter son histoire. Cela fait trois ans que ça 
mijote, que je travaille sur ce projet de recherche et développement.

Dès que j’ai parcouru l’appel de projet PLAYSCAPE, j’ai tout de suite 
fait des liens avec mon projet;
ONDE BORÉALE 
Jouer en musique le paysage naturel du Québec.
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ONDE BORÉALE est une installation qui peut facilement être adaptée 
à l’extérieur. Elle comporte une grande photo panoramique de la forêt 
boréale, posée à l’intérieur d’un cadre rigide en acier, avec recouvrement 
d’une peinture électrostatique. Sous la photo, un indicateur est fixé sur 
un chariot qui se déplace grâce à un roulement à billes emprisonné dans 
une rail machinée sur mesure. Un encodeur placé dans le chariot permet 
de distribuer un son précis à une position précise, il est donc possible de 
suivre les variations de tons que tracent les contours de la forêt.

De mini haut-parleurs sont dissimulés dans le cadre, ce qui permet un 
effet sonore convaincant lors de la translation du chariot dans l’image. Les 
possibilités en termes de sons utilisés sont infinies. Une version que je 
propose met en scène des enregistrements captés dans cette même forêt 
boréale, puis synchronisés en fonction du visuel.
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