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Concept et esquisses élaborés par :



Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans est une municipalité dynamique et reconnue 
pour le souci qu’elle porte à son noyau villageois. Elle est particulièrement �ière 
de faire partie de l’Association des plus beaux villages du Québec. 
En plus des soins particuliers que les citoyens portent à leur résidence, 
en 2006 la municipalité a piloté avec brio un projet de mise en valeur du cœur 
de son village en enfouissant tous les �ils électriques, téléphoniques 
et de câblodistribution le long du chemin Royal. Ce geste important, empreint 
de �ierté et d’une volonté af�irmée de miser sur son patrimoine, a mis la table 
pour le développement de nouvelles opportunités de mise en valeur de la municipalité.

Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans
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Un projet exceptionnel au service de la beauté d’un village
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Un subtil jeu de couleurs chaudes et de couleurs froides – PATRIMOINE BÂTI/PATRIMOINE NATUREL

                       Un élément graphique simple et répété - LA FENÊTRE/LA LANTERNE/LE CALENDRIER DE L’AVENT

                                               Une mise en lumière citoyenne et participative - UN GESTE FÉDÉRATEUR

Directement inspirée de la tradition du calendrier de l’avent, la scénographie lumière 
sublimera l’architecture remarquable de l’un des plus beaux villages du Québec, 
baignant celui-ci dans une douce atmosphère hivernale.

Une scénographie qui s’articulera autour de 3 axes principaux :
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ÉtoileRêve

Guide

Immatériel
Hivernal

Une trame de fond poétique et originale, révélant la beauté des paysages d’hiver 
et mettant en valeur la végétation du manoir jusqu’à l’église.



!

Convivialité

Famille

Noël
Chaleur

Architecture
Une mise en valeur de l’architecture dans des teintes chaudes et orangées,
telle une invitation à se redécouvrir autour d’un feu de foyer.
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La chaleur, l’accueil, la famille
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L'hiver, le rêve, la poésie



Le carreau de fenêtre 
dont le graphisme nous rappelle la lanterne.

 

Un geste fort et répétitif : la lanterne, le fanal

La lanterne...

L’objet 

La Lucarne
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Élément symbolique de l’histoire du village de Saint-Jean 
et de son passé maritime, la lanterne ponctuera 
la totalité du parcours lumineux dans un rythme 
particulier.

Nous retrouverons ainsi la lanterne et son graphisme 
sous différentes formes, lien de la scénographie générale.



... comme élément central du calendrier de l’avent !

24 lanternes s’illumineront jour après jour, 
faisant ressortir 24 lieux particuliers 
dans un subtil jeu d’ombres chinoises. 

En�in, la 25  lanterne se situera près de la patinoire, 
lieu de rassemblement et cœur de l’activité hivernale du village. 
Le temps de Noël est celui des retrouvailles, du partage, 
et de l’amitié. Le temps d’un bon repas autour du feu de foyer...

…et peut-être celui d’un chocolat chaud 
autour d’une lanterne, ensemble, un 25 décembre ?
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Une implication citoyenne et participative 

La mise en lumière du village doit contribuer à donner 
à ses habitants un sentiment de �ierté et d’appartenance. 
Chacun d’eux pourra s’approprier le concept 
de cette mise en valeur de Saint-Jean, et le reproduire 
sur sa propre habitation dans un geste simple, accessible et incitatif. 
Ce projet est donc de nature évolutive et se déploiera au �il des ans.
La communauté de Saint-Jean révélera, dans chaque maison, sur chaque galerie, 
derrière chaque fenêtre, l’expression particulière de chaque individualité 
dans un geste commun.

Pour ce faire, 2 sessions ateliers-lumière seront mis en place.
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LES ATELIERS-LUMIÈRES
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Le principe de ces ateliers sera d’offrir aux habitants la possibilité 
de décorer leur maison avec une base commune et du matériel simple. 
Chaque maison deviendra ainsi un élément constitutif d’une scénographie 
à l’échelle entière du village et de toute la municipalité.

Couleur et gamme de couleurs à utiliser
Choix de quelques objets lumineux (ex.: la lanterne)
Décoration d’une maison-témoin 
avec du matériel issu du commerce.

Une fête pour tous, une fête réalisée par tous 
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Le manoir 

Le quai 
L’église

Le cimetière 

La patinoire

Le projet du calendrier de l’avent se déploiera sur une zone 
de près de 1,2 km, allant du manoir jusqu’à l’église. 

Tous les citoyens sont invités 
à participer à cette fête de lumière.



Plusieurs éléments structurants ponctuent 
le parcours. Ils méritent une attention 
lumière particulière que ce soit pour 
leur valeur historique, patrimoniale ou sociale :
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Le quai 

La boulange

Le cimetière marin

La patinoire

Les éléments structurants du parcours : 

Projet lumineux pour un village unique. 










