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L’œuvre Voyageurs de l’ombre est une production 
initiale créée par la firme Evans & Sutherland et 
adaptée par l’équipe du Planétarium Rio Tinto Alcan 
d’Espace pour la vie pour inclure l’apport d’un animateur 
scientifique en direct. Tout au long de la projection, ce 
dernier accompagne les visiteurs dans leur découverte 
de l’Univers. Cette magnifique expérience immersive 
est portée par une musique originale de Nicolas Borycki 
et soutenue par une nouvelle conception sonore de 
Benoît Dame, deux artistes ayant aussi collaboré aux 
œuvres Kyma, ondes en puissance, Pluton : chronique 
d’une ex-planète et TEMPO. 

À propos d’Evans & sutherland 
Evans & Sutherland est une grande société 
d’infographie et le développeur de technologies 
infographiques avancées depuis près de quatre 
décennies. Spécialisée principalement dans le 
domaine des planétariums et des cinémas numériques 
à l’échelle internationale, E & S offre Digistar, le chef 
de file des systèmes numériques pour planétarium au 
monde, de même que des programmes, des services 
de production et des films formatés pour les dômes 
360 degrés. L’entreprise propose également des 
dômes de projection de qualité supérieure et des 
services de conception de théâtre. Les produits E & S 
ont d’ailleurs été installés dans plus de 1 300 théâtres 
à travers le monde.  


