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acceuil
ateliers de création 
espace créatif commun / exposition
station de nettoyage
marché éphémère
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espace de la forêt
salon de la tradition orale
espace de la terre / de dépeçage 
séchoir 
garde mangé
cuisine communautaire
fumoir
grill dans le sable
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grand atelier
plateforme protégée / scène
espace de chauffage / pliage du bois
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espace de travail
rangement / station de nettoyage
salle multimédia / vidéothèque
bibliothèque
espace du ciel
espace de l’eau
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Véritable canevas, la 
structure simple du 

mur rivière permet une 
utilisation flexible tel 

que du rangement, une 
strucutre d’accrocage 

ou une division

Les ateliers s’ouvrent  
pour facilement 

devenir un petit marché 
d’artisanat ou de 

travailler à l’extérieur

L’espace central 
libre permet d’y 

installer facilement de 
l’équiement  pour les 

événements tels que des 
shaputuans

L’entrée principale à l’est 
fait référence au début 

du parcours de vie 
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Constament transformé par 
ses utilisateurs et toujours à 

l’image d’une identité actuelle, 
le mur rivière expose la culture 
vivante des Innus alors qu’elle 

est un véritable canevas     

Les débords de toit 
permettent d’y accrocher 

des textiles et d’offrir 
des zones extérieures 

protégées

Il suffit de se laisser 
guider par la rivière 
Betsiamites, un 
assemblage de bois 
inspiré des équipements
traditionnels innus, pour 
y découvrir la complexité 
et la richesse d’une 
culture en constante 
transformation 

Orientés selon les points 
cardinaux et les éléments 

naturels du site, les 
bâtiments offrent différentes 
expériences sut un parcours 
en lien avec les saisons et les 

pratiques de l’Innu Aitun

L’été de retour, la rivière prend 
un nouveau sens et brouille les 

seuils pour définir un nouvel 
espace unifié, rassembleur alors 
que les bâtiments s’ouvrent sur 

l’espace central extérieur

Protégé des vents 
dominants, le coeur
de la Maison de la 
culture peut être utilisé
en toute saison et 
permettre de toujours se 
retrouver

N

Inspiré des pratiques traditionnelles de l’Innu Aitun, le programme s’organise selon les 6 saisons du cycle annuel  
innu et y puise ses principales vocations;  la création, l’éducation, le partage et le rassemblement Le sur-revêtement facile 

d’entretien permet aux 
artistes de donner ses 

couleur aux bâtiments 
pour inviter le visiteur sans 

compromettre l’enveloppe

N

  

Le peuple innu aspire à l’expression, la transmission et l’actualisation de sa culture, entre tradition et contemporanéité, 
dans sa quête constante et actuelle de définition identitaire (Lacasse, 1996). Cet élan nécessite la révision de structures 
existantes et expose un désir simultané d’expression locale et d’échange avec les gens de la communauté et de l’extérieur.

Basés sur la notion de l’habiter (Stock, 2004) et de l’appartenance (Fortin, 2002), et développé à partir d’entretiens et 
d’observations réalisés sur place, ce projet de fin d’études [PFE] propose une maison de la culture au sein du nouveau 
développement de la communauté de Pessamit, sur la Côte-Nord. La culture, fondement identitaire pour plusieurs (Collin, 
1994) est explorée dans ce projet non pas comme un élément cristallisé dans le passé nomade, mais bien une tradition 
vivante en continuelle redéfinition (Desbiens, 2018). 

Sa structure centrale à l’image de la rivière Betsiamites sert de canevas de travail, mais aussi d’expression à ses usagers qui 
lui donne ainsi la couleur du jour. Longé, traversé et grimpé, le mur rivière propose un parcours aux visiteurs au fil des 6 
saisons alors que chaque bâtiment offre des expériences en lien avec les pratiques de l’Innu Aitun ; la création, l’éducation, 
le partage et le rassemblement. 

Espace sensible de partage quotidien de connaissances et d’expériences relatives à la nouvelle tradition innue (Collin, 
1994 ; Desbiens, 2018), T E U E I K A N, tambour sacré traditionnel, est le porteur d’une identité culturelle vivante par 
l’expression de représentations et de pratiques innues en perpétuelles transformations. 

APPROPRIATIONMÉTISSAGE

TERRITOIRE VIVRE ENSEMBLE

lieu de rencontre et de partage autour de la culture innue, passée, 
présente et future, la véritable identité de  T E U E I K A N

vient de notre façon de l’habiter

Visible de partout dans la communauté, TEUEIKAN est 
un appel au partage grâce à sa fumée s’élevant au-dessus 
des arbres

L’entrée de la Maison de la culture donne le ton sensible de 
la visite par sa structure et ses percées lumière à l’image des 
tipis

Une structure filaire imitant le tressage des raquettes permet à l’espace Pit’cipipun [été indien] d’être entièrement recouverte de 
plantes indigènes se donnant en spectacle au passant 

La forêt, un lien très important dans l’éducation traditionnelle et même actuelle des Innus, est soulignée dans le Pipun [hiver] Pourquoi ne pas s’arrêter un instant et lever les yeux pour 
apprécier le ciel?

Notre parcours se termine dans l’espace Nipin [été] où le Nitassinan impreingne le projet de sa grandeur, floutant toutes les limites, 
physiques, générationnelles et culturelles

Le partage est à l’honneur alors qu’on prépare les aliments de 
la forêt et de la mer dans le Shikuan [printemps]

la vue

30 m

La maison de la culture 
s’étend au delà de ses murs 

alors qu’elle est connectée à 
un réseau de sentiers qui lie 

l’ensemble de la communauté

Les installations autour du site permettent 
d’éveiller les sens et préparent les curieux aux 

expériences qu’offre la Maison de la culture    

le goût

l’ouïe

Le repositionnement de la rue 
résidentielle permet de redonner 
les vues sur le fleuve et la rivière 

Betsiamites à la communauté

le toucher

l’odorat
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vivante en continuelle redéfinition (Desbiens, 2018). 

Sa structure centrale à l’image de la rivière Betsiamites sert de canevas de travail, mais aussi d’expression à ses usagers qui 
lui donne ainsi la couleur du jour. Longé, traversé et grimpé, le mur rivière propose un parcours aux visiteurs au fil des 6 
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