


Le mythe d’ icare

Pour s’échapper du labyrinthe dans lequel il a été jeté avec son fils Icare, Dédale a confectionné 

des ailes en plumes fixées par de la cire. Avant de s’envoler, il met en garde son fils, lui 

interdisant de s’approcher trop près de la mer et du soleil. Mais Icare, grisé par le vol, oublie 

l’interdit et prend de plus en plus d’altitude. La chaleur fait fondre la cire jusqu’à ce que ses ailes 

finissent par le trahir. Il meurt précipité dans la mer.

Cette histoire a éveillé notre curiosité…



Une instalation immersive

En entendant des enfants échanger sur le mythe, avec leurs parents sans pour autant s’attarder 

sur la sculpture nous avons immédiatement réfléchi au moyen de donner vie au mythe sur cette 

oeuvre.Nous avons donc pensé à une installation permettant de susciter l’attention d’un jeune 

public du XXIème siècle face à une oeuvre du XVIIIème siècle, afin d’expliquer l’histoire du mythe 

à travers une installation interactive, lumineuse et immersive.



Pour permettre une bonne immersion, l’œuvre est placée au centre d’une salle 

qui lui est dédiée. Dans le sas qui y conduit, afin d’introduire le récit, un texte de 

présentation décrit le mythe.





À la suite, dans un long d’un couloir, une phrase introductive nous plonge 

directement dans le conte.





Le spectateur se retrouve comme dans le récit, plongé dans un labyrinthe lumineux.





Le labyrinthe se transforme en une onde autour de la statue, pour inciter à s’en 

rapprocher. Une fois le spectateur assez proche, l’histoire peut continuer.





Les plumes s’illuminent les unes après les autres pour évoquer 

la construction des ailles.





Le spectateur est alors invité à interagir pour aider Icare à s’envoler.





Les mouvements du public déclenchent l’élévation d’Icare symbolisée par une 

onde lumineuse ascensionnelle. Le passage de la terre au ciel est représenté par 

l’illumination des néons.





Alors qu’Icare s’approche trop près du soleil, une explosion de lumière se produit 

et le spectateur est plongé dans le noir.





L’eau envahit la salle progressivement. Elle est représentée par des points 

lumineux réagissant par ondes lorsque les personnes se déplacent.





Les points se concentrent en un guide lumineux indiquant, par sa trajectoire, 

le chemin à suivre.





Une fois le spectateur à l’emplacement souhaité, un éclairage parcours le corps 

d’Icare proposant aux visiteurs de tourner autour de l’œuvre.





Et de découvrir ainsi son sort funeste.





La salle s’illumine progressivement pour permettre d’apprécier l’œuvre dans sa 

globalité avant qu’une nouvelle session ne commence.






