“

Prêtre pas d’prêtre,
ON Y VA !

Parmi notre décor paisible et photosensible
se trame en douceur une excitation indicible,
une petite mise en scène nuptiale bien joviale,
ou peut-être une ambiance musicale radicale?
Offrons-nous ce devoir de rappel,
À chaque village éphémère sa chapelle!

”

Les foires et les festivals ont tous besoin d’un lieu poétique et attrayant. Au cœur de chaque
village se trouve un lieu de réunion fort et rassembleur, la chapelle du village.
L’édition 2014 du Village Éphémère aurait aussi sa propre chapelle, un espace ludique et
iconique ouvert à tous. Visible depuis tout le site, la silhouette du clocher sera le point de repère!
Donnez rendez-vous à vos amis, votre famille et votre douce moitié! Ce parvis des rencontres
sera autant propice pour des discours politiques enracinés que pour des concerts acoustiques
d’artistes émergents!

#ChapelleADUQ

Cet espace distille notre désir collectif d’immortaliser et de partager nos petits et grands
moments de #joie #chapelleADUQ. S’inspirant du thème des foires et des coups de coeurs,
notre proposition transmute par l’alchimie spatiale, notre identité québécoise contemporaine,
l’esprit festif des silhouettes découpées de personnages, les photomatons d’occasions et le
charme irrésistiblement nostalgique de la chapelle nuptiale!

Création d’un album
souvenir à partir de
photos prises par les
visiteurs en utilisant les
réseaux sociaux.

La façade en forme
de diamant inversé
rappelle l’alliance
de fiançaille,
symbole de l’union
conjugale.

Espacement laissant entrer
la lumière naturelle et
permettant l’aération de
l’espace
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Hauteur des murs
verticaux de la chapelle
alignée avec celle du
conteneur

Arrière-plan doré
au fond de la chapelle
Une arche nuptiale
ornementée de
fleurs dorées
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Structure type
en 2x4 répétée à
tous les 24”

Surface en
contreplaqué peint
en blanc

Façade dorée reprenant
la géométrie de la
structure
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