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Cet essai (projet) s’inspire des peintures de William Turner et du mouvement sublime de l’époque romantique et explore la relation qui existe entre l’homme, les émotions et le paysage maritime. À travers une réinterprétation du culte funéraire, le projet propose une avenue différente de vivre le 
rituel du deuil. En se basant sur les nouvelles techniques de biodégradation, telle que l’aquamation, il suggère une expérience engagée du deuil dans un processus cyclique et temporel particulier. Le procédé de biodégradation s’étale sur quelques jours et permet de contester le statu quo actuel, 
où l’industrie funéraire a pris une tendance commerciale qui contraint le rituel du deuil à une temporalité accélérée. En offrant la possibilité d’accueillir les familles durant une semaine, par de l’hébergement directement sur le site, celles-ci pourront plus aisément s’imprégner de l’esprit du lieu, 
dans un espace de vie en communion avec la nature. En leur offrant ainsi une expérience temporelle ralentie, il leur sera possible d’entrer dans un rapport beaucoup plus intime au deuil. Le projet se veut un lieu de recueillement, où l’eau guide les différentes atmosphères et devient un moyen 
d’apaiser, de se retrouver, de s’isoler. 

L’eau salée de la mer, acheminée jusqu’aux cylindres de l’atelier, sera chauffée à haute température afin de servir pour la dissolution de l’enveloppe corporelle. Une fois le processus de biodégradation terminé, la poudre d’ossements, minéraux inertes résultant du processus, servira à la fabrication 
d’objets mémoriels. Ces derniers seront accrochés à la structure des ossuaires sous-marins et agiront à titre de récif artificiel. L’eau ayant servi à la dissolution, fortement concentrée en nutriment, sera acheminée aux ossuaires marins jusqu’aux objets mémoriels. Elle servira à enrichir une culture 
marine qui participera à la régénérescence de la biodiversité sous-marine. Chaque vie contribuant ainsi à en créer une nouvelle... 

« de la même façon qu’elle s’étend à l’infini vers l’horizon et qu’elle s’abîme verticalement dans sa profondeur effrayante, elle se déploie également et infiniment dans l’étendue de l’espace et du temps » (Scanff, 2007)
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