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MÉMOIRE COLLECTIVE DANS L’INTIMITÉ 
DU CHEZ-SOI  | La poésie comme levier de 
réinterprétation de l’habitat riverain

Cet essai (projet) présente les travaux 
de recherches d’identité territoriale et de 
culture territoriale réalisés au moyen de la 
poésie québécoise. Une analyse linguistique 
d’ouvrages poétiques a permis d’établir des 
marqueurs identitaires signifiants tels que la 
relation à l’hiver, la dualité ville/campagne, le 
rapport à l’eau, la contemplation, le paysage 
et la notion de seuil. Ainsi donc, la poésie 
québécoise est ici utilisée comme levier de 
réinterprétation de l’habitat riverain.  

En réponse à cette recherche, le projet de 
laboratoire d’observation des inondations 
permet de mettre en lumière le genius loci 
et la poétique de cette identité territoriale. 
Une lecture phénoménologique et typo-
morphologique du site et du territoire a 
orienté le processus de design architectural 
de cette proposition. En sommes, le projet se 
présente comme un parc inondable ponctué 
de résidences d’artistes et d’un bâtiment de 
co-travail communautaire. Les divers modes 
d’implantation, les bassins de rétention et les 
passerelles flottantes permettent d’observer 
les effets des inondations sur l’architecture 
riveraine québécoise. 
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Parc laboratoire d’observation des inondations
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HABITAT POÉTIQUE
Un laboratoire d’observation des inondations 
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