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L’EXPÉRIENCE IMMERSIVE LUMIFEST EN CAVALE  ILLUMINERA LA PLACE 

LAGNY JUSQU’AU 6 SEPTEMBRE 2021 
 

Sainte-Agathe-des-Monts, le 12 août 2021 – La Ville de Sainte-Agathe-des-Monts 
est fière d’offrir à ses citoyens et visiteurs une expérience immersive haute en 
couleurs qui sera présentée à la place Lagny du 13 août au 6 septembre 2021. Le 
Lumifest en cavale, un projet de diffusion itinérante, enjolivera la place Lagny au 
cours des prochaines semaines en projetant en boucle de la musique, de la lumière 
éclatante et une œuvre d’une artiste québécoise sur les murs du bâtiment.  

 

LE LUMIFEST EN CAVALE : UNE FORMULE REPENSÉE POUR RESPECTER LES 
MESURES SANITAIRES 

Dans sa forme originale, le Lumifest est un festival de vidéomapping et de bouffe de 
rue qui prend vie en octobre sur la rue Saint-Charles Ouest, dans le Vieux-Longueuil. 
Alors que les mesures sanitaires compliquent toujours la tenue de festivals tels qu’on 
les connaît, la production a trouvé une manière astucieuse de faire voyager son 
concept de villes en villes, en proposant une formule remaniée. L’équipe du Lumifest 
propose désormais de la projection architecturale adaptée aux besoins des 
municipalités. 

« Nous nous sommes demandé comment renouveler la connexion entre les artistes 
visuels et la population en ces temps contraignants où nous sommes cruellement en 
manque de beauté. Ainsi est né le Lumifest en cavale, d’abord en version commando 
et patentée de manière artisanale en projetant de façon complètement mobile 
pendant le premier confinement, puis de façon professionnelle une fois les mesures 
sanitaires assouplies », explique Dominique Arcand, idéateur et producteur du 
Lumifest.  

 

  



 

 

 
UNE PROJECTION UNIQUE ET CONÇUE SUR-MESURE POUR LA PLACE LAGNY 

 

La projection qui sera 
proposée à la place Lagny a 
été spécialement conçue 
pour la façade avant du 
bâtiment par l’artiste 
numérique Line Katcho, une 
artiste visuelle montréalaise 
à l’esthétique méticuleuse, 
rigoureuse et passionnée. 
Celle-ci se distingue 
particulièrement par ses jeux perceptifs. De plus, la composition graphique de 
l’artiste sera accompagnée d’une musique intitulée Transmute du compositeur Lorn.  

« La Ville est heureuse d’accueillir le Lumifest en cavale à la place Lagny. En plus de 
mettre en valeur toute la beauté et la richesse d’un secteur clé de notre ville et 
d’agrémenter les soirées des passants, l’œuvre présentée est signée par une artiste 
québécoise. Nous sommes fiers de pouvoir offrir aux citoyens et aux visiteurs cette 
expérience immersive unique, en attendant de pouvoir se rassembler comme avant. 
» a déclaré le maire, Denis Chalifoux. 

 

Le Lumifest se tiendra à la place Lagny au 2, rue Saint Louis, du 13 août au 6 
septembre 2021. La projection commencera dès la tombée du jour et est accessible 
à tous. La Ville de Sainte-Agathe-des-Monts invite chaleureusement la population à 
aller admirer ces faisceaux lumineux sur la rue Saint-Louis, tout en respectant la 
distanciation physique.  
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Conseillère en communication 
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