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Métissage - Hybridation (Eng) 

de «hubris» qui veut dire excès...
qui dépasse la mesure.
En linguistique, le métissage et les emprunts entre 
langues ont toujours existés et les croisements se 
perpétuent

SEARCH ENGINE est un moteur qui n’en est pas un, 
c’est un jeu! 
Un jeu de recherche qui brouille les pistes. 
Ou est-ce une oeuvre interactive?

SEARCH ENGINE défini le sens de l’interaction entre 
le visiteur et l’art de plusieurs façons.
C’est un pavillon infranchissable.
 
Il prend la forme d’un carrousel, d’un jeu d’enfant 
Son aparence rustique est multiple
Est-ce une construction autochtone revisitée? 

La structure ciculaire n’a ni début ni fin. Les possibi-
lités sont illimitées. Encore faut-il trouver les bon-
nes! Les combinaisons possibles donnent le vertige. 

SEARCH ENGINE est un tourbillon de lettres et de 
mots où langues et cultures se télescopent pour 
générer le sens ou dévoiler des surprises

Instruction 

Au-delà de 100 mots portant sur la thématique 
«métissage» sont intégrés au jeu. 
Le visiteur est invité à tourner les blocs afin de trou-
ver les bonnes combinaisons de lettres pour générer 
les mots.

Le nombre de mots «cachés» dans une seule langue 
est d’environ 320 - soit + de 500 en français et en 
anglais.

La lecture se fait horizontalement mais peut ègale-
ment se faire à la verticale.
Faire pivoter les blocs, rechercher le maximum de 
mots, ou en trouver de nouveaux...

La possibilité de trouver de nouveaux mots en rela-
tion avec la thématique est de plusieurs centaines, 
en y ajoutant une nouvelle langue les combinaisons 
se multiplient, 1000, 2000 mots...

Entre les néologismes, les dialectes, 
La multiplicité des mots est en mouvement perpé-
tuel

SEARCH ENGINE dépasse la mesure 
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Ambiances autour du jeu dans un contexte de parcTotem de blocs de lettres pivotants

Détail d’assemblage Elévation

8 blocs de bois par 
poteau - 
dimensionnés à partir de 
section de bois courante
et découpés selon 4 types 
de formes géométriques 
simples
288 blocs au total

Prisme hexagonal

Prisme pentagonal

Cube

Prisme triangulaire

Lettres par gravure CNC sur 
chaque face des polyèdres 
- peinture des lettres avec 4 
coueurs primaires appliquée 
selon niveau de diffculté
1296 lettres à combiner
 

Bague intercalaire en 
acier brut  permet  de dis-
socier chaque élément et 
d’assurer  une manoeuvre 
aisée des blocs

36 Poteaux - perche de 
bois  massif ou d’assem-
blage - Ø80mm


