
Marie-Claire lagaCé, directrice artistique
Conceptrice multidisciplinaire dans les domaines culturel, artistique, événementiel  
et muséographique depuis plus de 25 ans, Marie-Claire Lagacé rejoint le Cirque du Soleil  
en 2004 pour participer à la création de Love. Depuis 2009, cette bachelière en design  
industriel a conçu pour Moment Factory des univers scénographiques et des environne-
ments narratifs pour le grand public. La conceptrice des Lents de nature cisèle ses projets 
pour qu’une sensibilité palpable s’en dégage, provoque l’émerveillement et stimule 
l’imaginaire.

« “Rien ne sert de courir, il faut partir à point”, me suis-je souvent 
fait dire. Nous vivons à un rythme infernal et la seule réponse 
possible est la lenteur. Alors, dépêchons-nous de ralentir ! C’est 
exactement ce que je propose aux visiteurs le long du parcours 
qui s’étire de l’accueil jusqu’à l’habitat des paresseux spécialement 
créé pour l’occasion. Mon intention est de semer une petite graine 
du mouvement slow life dans le cœur et la tête des visiteurs, de 
faire en sorte qu’ils ressentent une connexion directe entre eux et 
les paresseux. Avec l’équipe du Biodôme, nous avions une seule 
préoccupation en tête à savoir comment toucher tous les visiteurs, 
car chacun est différent. En observant les paresseux et leur calme 
légendaire, une sensation de bien-être envahit le corps. Voici 
l’élément commun que nous recherchons tous. L’objectif que nous 
voulons atteindre. À travers des installations qui visent à ouvrir 
l’esprit et à créer une ambiance douce et enveloppante, je souhaite 
que petits et grands s’imprègnent des bienfaits de la lenteur et 
sortent de cette expérience le sourire aux lèvres ».

Marie-Claire Lagacé

l’art de prendre le teMps
En 2014, Espace pour la vie a choisi de pousser encore plus loin la rencontre de la science, l’art  
et l’émotion, en invitant des artistes de tous les horizons à s’inspirer des rythmes de la nature  
pour imaginer, avec ses équipes, une programmation originale nous conviant à ralentir. 

Une démarche créative et multidisciplinaire qui s’exprime à travers des mises en scène savamment 
orchestrées faisant vibrer au même diapason le Biodôme, l’Insectarium, le Jardin botanique et le 
Planétarium Rio Tinto Alcan. Au fil des saisons, chaque expérience sublime les beautés de la nature 
de manières très différentes en cultivant l’art de prendre son temps. 

Prendre le temps d’être en contact avec la nature à travers l’art, mais aussi prendre le temps  
de penser au temps et surtout, prendre le temps de savourer doucement de purs moments  
de ravissement.
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