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De manière générale, la richesse naturelle d’un site est souvent le point de départ d’une 
tradition picturale locale développée. Caractérisé par un relief contrasté à l’embouchure 
du fleuve St-Laurent et submergé par une luminosité généreuse, Baie-St-Paul en est 
le parfait exemple. Principal sujet de représentation depuis le 17e siècle, les peintures 
paysagères mettent en évidence la grande sensibilité perceptuelle des artistes face au 
territoire qui se présente devant eux. Une relation d’intimité s’établit : entre la réceptivité 
des sens face au paysage et les éléments naturels qui constituent le panorama de Baie-
St-Paul, tels que le relief, le ciel et l’eau. 

L’expérience sensible des paysages de Charlevoix est amplifiée par sa géomorphologie 
qui est elle-même ensuite soumise aux phénomènes atmosphériques et aux mouvements 
de la nature : aux météores de Corbin. Les qualités paysagères caractéristiques de la 
région, ainsi que la distribution spectaculaire de la lumière dans le ciel, la baie et sur les 
parois montagneuses résultent de cette importante cicatrice dans le relief : l’astroblème 
de Charlevoix.
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IMPLANTATION
 

L’implantation perpendiculaire 
et en retrait de la route permet 
de préserver le prolongement 
de la vue sur le quai dès 
l’arrivée sur le site. Les 
facteurs picturaux étudiés; 
dont la ligne d’horizon 
parallèle à la baie, et le cercle 
qui représente le panorama et 
qui s’ouvre sur ce qui l’entoure 
sont aussi intégrés dès le 
début de la conception. Le 
carré représente les unités qui 
réunies forment le paysage.

Par l’entremise de gestes, de formes et de couleurs, les peintres expriment la géomorphologie 
particulière, la mobilité des phénomènes, le caractère fuyant et les mouvements fluides 
du paysage. Les notions de perceptivité et de subjectivité inhérentes au paysage et à 
l’approche de lecture sensible des artistes peuvent aussi s’appliquer à l’architecture à 
travers une approche phénoménologique. Dans le projet, la phénoménologie s’exploite 
par le biais d’enjeux tels que l’atmosphère, la matérialité et la relation entre l’individu et son 
milieu. En créant l’espace qui prédispose à l’expérience des sens, l’œuvre architecturale 
devient un outil poétique d’appréciation et de mise en valeur du paysage.

Sous l’effet des vents et des marées, le relief se forme et un paysage dunaire se dessine sur 
le littoral. C’est à travers la création d’un paysage artificiel et hédoniste que le projet prend 
forme, proposant ainsi un nouvel univers récréatif où l’architecture devient essentiellement 
une extension de la nature dans un paysage créé par l’homme. Ici, l’architecture ne fait 
plus qu’un avec la dune; révélant des espaces qui suscitent la découverte du paysage par 
son exploration dans l’espace.

HISTOIRE
 
Tel un échantillon de terre, 
une tranche de terrain est 
soulevée pour révéler une 
brèche de l’histoire du relief 
de Charlevoix et sensibiliser 
les gens à une meilleure 
compréhension des qualités 
inhérentes au lieu. Des formes 
sinueuses se dessinent au 
sol à la manière de dunes. 
La nostalgie inhérente au site 
est magnifiée et un sentiment 
teinté de mélancolie participe à 
l’expérience de l’atmosphère. 

PANORAMA

Complètement soumis aux 
éléments de la nature, tous 
les sens sont sollicités par 
l’expérience de l’espace sur le 
toit. En plus d’offrir une vision 
périphérique sur l’ensemble 
de la vallée et de la baie, la 
vue de l’ensemble paysager 
immense, l’effet tactile du 
vent sur la peau, l’odeur de la 
nature et les sons de l’eau en 
mouvement placent l’individu 
au cœur d’une expérience 
totale du lieu. 

PROMENADE
 
La seconde extrémité est 
également abaissée pour 
encourager la découverte et 
l’expérience du paysage par 
son exploration dans l’espace 
et  pour offrir un parcours 
en plein-air qui se poursuit 
jusqu’aux sentiers menant 
au boisé et au marais. Cette 
promenade sur le toit est 
ponctuée d’évènements créés 
par les ouvertures qui offrent 
des vues vers l’intérieur et 
vice-versa sur le panorama.

INTÉGRATION
 
Le projet du Parc du Quai 
propose un prolongement 
dunaire où l’architecture ne 
fait plus qu’un avec la dune. 
Les dynamiques naturelles 
porteuses de sensibilité qui 
inspirent les artistes depuis si 
longtemps sont ainsi misent 
en scène grâce aux stratégies 
formelles d’implantation qui 
intègrent un programme en 
lien avec la nature du lieu, 
et une organisation spatiale 
fluide et topographique.
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PLAN MASSE

PROLONGEMENT DU PAYSAGE ARTIFICIEL DUNAIRE

APPROCHE DE LECTURE DU PASYAGE PAR L’ART APPROCHE GÉOMORPHOLOGIQUE EXPLORATION SÉDIMENTAIRE

MISE EN VALEUR DE L’ASTROBLÈMEESPACE D’ACCUEIL EXTÉRIEUR

DUNES INTÉRIEURESESPACE D’EXPOSITION TEMPORAIRE

OUVERTURE SUR LA BAIEAIRE DE RESTAURATION

Le Parc du Quai
Un univers récréatif alliant art plein-air

Florence Dallaire
E(p) supervisé par Étienne Bernier

L’essai(projet) s’intéresse à la valorisation des paysages par une architecture issue d’une approche de lecture du paysage basée sur le discours peint et donc par le paysage en soi. Il vise à comprendre comment transposer les principes du discours face au paysage Charlevoisien en moyens architecturaux; d’une part à refléter le caractère unique du milieu et d’autre part, à entraîner 
l’individu à redécouvrir le paysage existant comme lieu identitaire. Pour répondre à la question de recherche, le paysage est abordé par l’analyse de ses représentations, la compréhension de la notion de paysage et l’identification des éléments qui caractérisent le discours face au milieu. Par la suite, une approche géomorphologique décrit les qualités paysagères et permet une lecture 
plus sensible du paysage. Cette approche guidera le processus de conception de manière à créer un ensemble cohérent avec l’esprit du lieu, et ce, sans le blasphémer. . L’essai (projet) rend hommage au caractère artistique particulier qui habite Baie-St-Paul grâce à la création d’un environnement qui favorise l’expérience sensible du paysage et de ses composantes naturelles et 
atmosphériques. La transposition dans le projet architectural des éléments identitaires du paysage ,déterminés à travers le patrimoine culturel artistique, agit comme un support bâti de mise en valeur de l’esprit du lieu et de pérennité des environnements sensibles. Le projet se concrétise aux abords du littoral de Baie-St-Paul, dans l’aménagement d’un univers récréatif alliant « Art » et 
plein air. L’espace proposé présente une hypothèse explorant les dialogues possibles entre l’espace naturel et l’homme – entre l’espace naturel et l’art – entre l’espace naturel et l’architecture.

02

03

04

05

06

01

Vallée

Dune

Baie et rivière
Prairie

Milieu humide

Plage

PAYSAGE ARTIFICIEL DUNAIRE

ASTROBLÈME DE CHARLEVOIXIL Y A LONGTEMPS QUE JE T’AIME, PAR CYRIL SIMARD


