
Note d'intention 

 
 
Consistant en associations de mots renvoyant directement aux éléments, aux 
matières et aux mouvements propres à la patinoire, le projet proposé réunit des 
loisirs que tout oppose, arrange des états séparés, ajuste le monumental à la 
discrétion. Il vise ainsi à concilier des univers distincts par le biais d'une série de 
rapprochements équivoques.  
Constituée de 6 tablettes de Scrabble agrandies 50 fois, rassemblées par paires et 
occupées par des mots aux scores inégaux, l'installation présente aux spectateurs 
les associations d'idées suivantes: 
 

METAL 
GLISSÉ 

 
SURFACE 
GRIFFÉE 

 
FLAQUE 
FIGÉE 

 
Soit un éventail de définitions sensitives de ce lieu si particulier, cette bulle 
climatique où les éléments sont contraints à des fonctions déterminées: les lames 
des patins sont glissées sur la glace griffée par leurs mouvements que permet un 
liquide fixé... 
 
Aussi incongrue que soit la présence d’un jeu de Scrabble dans une patinoire, elle 
renvoie à la diversité des pratiques réunies ici: matchs de hockey, entraînements 
artistiques, patinage du dimanche, etc. Ce grand écart entre divertissement et 
discipline de haut niveau trouve un écho dans cette combinaison d’un jeu 
domestique, calme et cérébral, avec les activités de la patinoire, intenses et 
physiques. Par ailleurs, les spectateurs arrivés là par obligation, ou plus enclins au 
Scrabble qu’au patinage, trouveront le temps de reconfigurer mentalement d’autres 
mots. Le dispositif laisse également l’option d’évoluer dans le temps, pouvant 
éventuellement faire place à de nouveaux termes. 
 
De part la concordance des matériaux et des couleurs impliqués —même bois que 
la charpente pour les tablettes, surface blanche et lisse des lettres en plastique— 
cette intervention se place du côté de l’assimilation plutôt que du spectaculaire, dans 
l’intention entre autres de ne pas perturber le champ visuel des sportifs. Malgré ses 
dimensions relativement monumentales, en accord avec l’échelle du bâtiment, elle 
vise à prendre sa place sans s’imposer à l’attention. Les hauteurs choisies 
correspondent à celles des autres aménagements, et la disposition de l’ensemble 
vise à se répartir naturellement. À la manière du paysage que l’on voit à travers la 
façade opposée, cette proposition elle-aussi panoramique ne frappe que si l’on 
prend le temps de la regarder. Plutôt que de clamer un slogan accrocheur, les mots 
géants se débarrassent de leur tendance à l’enseigne pour se diriger vers un énoncé 
plus flottant, réflexif et évocateur. 


