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Présentation
QdS Danse est un dispositif de jeu à grande 
échelle qui s’installe dans l’espace public. Le 
principe est d’utiliser le mouvement des 
passants sur les places publiques pour créer 
une interaction musicale. Le dispositif a princi-
palement été conçu pour animer les festivals 
musicaux. 

Il est composé d’une partie visuelle et sonore à 
grande échelle, ainsi que d’un réseau de bornes 
interactives qui aiguille les passants vers les 
di�érentes places publiques au travers d’un 
chatbot vocal.

L’intention globale est de créer une expérience 
qui anime l’ensemble du quartier en mettant à 
pro�t ses di�érentes places publiques. L’expéri-
ence se veut accessible et participative, ne 
nécessitant aucune instruction préalable pour 
participer.

QdS Dance is a game device on a wide scale set 
up in public spaces. The idea is to use the move-
ments of the passersby to create an interactive 
musical experience. The device has been 
designed to animate music shows.

It is composed of both a visual and sound part 
on a wide scale, and a network of terminals 
using a chatbot that help passersby to �nd their 
way.

Our goal is to create an experience that will 
animate the district using its public spaces. It is 
an accessible and participative experience; 
there is no need to learn the rules to participate 
in it.
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Thème et contraintes

Thème - “S’amuser dans l’espace 
public”

Le projet est entièrement articulé autour de 
l’optique de s’amuser dans l’espace public, en 
incitant les passants à danser.

Contraintes

• Quartier des Spectacles - “Famille”
Le projet propose une expérience accessible, le 
seul prérequis pour participer étant de bouger 
dans le champ des caméras.

• Quartier des Spectacles - “Hacker la ville”
Le projet comporte des bornes d’interaction et 
propose d’interagir avec un bot qui joue le rôle 
du guide des activités du Quartier des Specta-
cles. L’idée serait que les bornes soient 
installées à plusieurs croisements dans 
l’enceinte du quartier.

• IBM Bluemix
Le chatbot des bornes utilise les technologies 
d’IBM Watson pour comprendre la parole de 
l’utilisateur, et synthétiser vocalement les 
réponses du chatbot. Les réponses sont 
processées à travers le service de Conversation 
Watson.

Theme - “Having fun in public 
spaces”:

The project is entirely about having fun in 
public spaces by inciting passersby to dance.

Constraints

• Quartier des Spectacles - “Family”
This project o�ers an approachable experience, 
the only prerequisites is only to move in front of 
the cameras.

• Quartier des Spectacles - “Hack the city”
This project, using interactive terminals, invites 
users to interact with a bot who would guide 
them through the district.

• IBM Bluemix
The bot uses the recent technologies of IBM 
Watson to understand the users and synthesize 
vocally the answers, which are then processed 
through Watson.

Quartier des Spectacles Danse



• Radio-Canada
Les bornes interactives permettent d’obtenir 
des informations pratiques et culturelles, telles 
que la programmation du Quartier des Specta-
cles, la météo, ou un résumé de l’actualité. Le 
projet cherche donc à intégrer les �ux média-
tiques dans l’espace public.

• UQAM
Une instance du dispositif pourrait sans prob-
lème être installée sur le campus de l’UQAM, et 
les bornes interactives pourraient rediriger les 
passants vers le campus de l’UQAM.

• Radio Canada
The interactive terminals can be used to inform 
the public about the programmation, the 
weather, or the news. This project seeks to inte-
grate media information in the public space.

• UQAM
An installation could perfectly be set up on the 
UQAM campus. The interactive terminals could 
redirect the passersby to the campus.
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Installation
Le dispositif QdS Danse comprend, pour chaque 
place publique :

• Une caméra capturant le mouvement des 
passants, placée en hauteur

• Un projecteur retransmettant le visuel du jeu

• Des hauts-parleurs di�usant la musique du 
jeu

• Des lumières d’ambiance accompagnant le 
visuel du jeu (optionnel au fonctionnement)

The required installation is quite simple.:

• A camera placed high enough to capture the 
movement of passersby

• A projector to restransmit the game feed

• Speakers to di�use the playing music

• Light e�ects to accompany the game progress
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(suite)
Installation

Le dispositif peut gérer jusqu’à 5 places simul-
tanément, qui s’in�uencent mutuellement aussi 
bien en termes sonores que visuels.

Ainsi une place avec une forte activité modi�e 
l’expérience de toutes les autres places.

De plus, les écrans de chaque place retransmet-
tent les activités de toutes les places du disposi-
tif, contribuant au sentiment d’interconnectivi-
té de l’expérience globale.

The device can manage up to 5 di�erent places 
simultaneously. These places in�uence each 
other on a visual level, as well as on the sound 
level.

Therefore, a place with high activity would 
a�ect the experience of all the other ones.

Moreover, the screens at each of the places 
broadcast all the camera feeds, hence contrib-
uting to the global experience.
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Expérience

Jeu

L’expérience se veut accessible à tout moment, 
elle n’a pas de début ni de �n. Tant que le 
dispositif est actif, le jeu continue. Les caméras 
sont retransmises sur l’ensemble des écrans 
installés sur les places publiques.

Si la caméra d’une des places détecte plus de 
mouvements que les autres, le cadre qui 
retransmet la vidéo de celle-ci va s’agrandir, et 
la piste sonore correspondante va s’intensi�er. 
Ainsi, la musique entendue varie en fonction de 
la place enregistrant le plus de mouvement.

Les joueurs peuvent entrer en compétition de 
mouvement avec une autre place en utilisant 
l’écran géant comme indicateur de leur perfor-
mance. Chaque place ayant sa piste musicale 
propre, il est possible d’identi�er la place avec 
l’intensité la plus élevée rien qu’en entendant la 
musique.

Game

The desired experience focuses on accessibility; 
there is no beginning or end. The game is on as 
long the device is.

To allow the crowds to observe each others, the 
video captures are broadcasted on giant 
screens. At the beginning of the track, all 
captures �ll an equal space of the screen and, 
the more the crowd progresses, the more their 
capture �lls it up. The more the camera detects 
movement, the more the volume of their music 
layer will increase.

The participants can compete with the others 
dance �oor using the giant screen as an indica-
tor of their performance. Since each public 
space has its own musical track, it is possible to 
identify the more active crowd only by listening 
to the music.
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Expérience
(suite)
Bornes “Gisèle”

Il est possible d’interagir avec des bornes 
“Gisèle”, un chatbot utilisant les technologies 
Conversation, Speech-To-Text et Text-to-Speech 
d’IBM Watson. 

Installée dans des bornes munies d’un écran 
montrant une carte interactive du Quartier des 
Spectacles, elle est reliée au dispositif QdS 
Danse et elle peut indiquer aux utilisateurs les 
places publiques oú il y a le plus de mouve-
ments. Les places apparaissent sur la borne 
sous la forme de points grandissants en temps 
réel en fonction de l’intensité des mouvements 
enregistrés sur les di�érentes places.

Gisèle se veut être la guide du quartier. Elle 
peut informer les passants sur les événements à 
venir, sur la météo ou même l’horaire du métro, 
et même à propos de l’actualité du jour. Elle 
permet de connecter davantage le Quartier des 
Spectacles au public qui le fait vivre. 

“Gisèle” terminals

It is possible to interact with Gisèle, a chatbot using 
the technologies Conversation, Speech-To-Text 
and Text-To-Speech by IBM Watson.

Installed in interactive terminals equipped with 
an interactive map of the district, it is linked to 
the QdS Dance device and can indicate which 
public spaces are the more active. They 
appeared as spots on the maps which will get 
bigger as the crowd gets more intense.

Gisèle is the future guide of the district. She can 
inform the public about the programmation, 
the weather, the subway schedule or the daily 
news. She can connect the district to its public.
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