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Au dernier virage, les visiteurs suivent un chemin asphalté qui monte 
en zigzaguant à travers la vallée. Arrivé au sommet, le paysage se 
découvre sous leurs yeux ébahis. Devant eux, l’eau du lac est sombre, 
opaque et visqueuse. Autour, la végétation est absente, les flancs de 
montagne sont nus et d’une couleur terne, tandis qu’aux sommets 
persiste une végétation éparse. La terre est sèche, stérile, le sol 
rocailleux est accidenté, et l’air y est poussiéreux et irrespirables.   
L’atmosphère est calme mais saisissante, sans vie ou presque. Voici la 
réalité des montagnes Appalaches de Virginie-Occidentale, dévasté 
par l’homme pour ses ressources en charbon.

On leur remet l’uniforme du visiteur. Ils doivent enfiler un masque anti-
poussière et des bottes hautes. Une carte du site avec les indications 
à suivre leur est aussi remise.  

L’expédition commence.

JOUR 1

Dès le départ, le visiteur suit le sentier qui longe le bassin, il marche 
sur un sol rocailleux et poussiéreux. Il peut déjà voir le bassin noir qui 
reflète parfaitement le ciel nuageux. Le pavillon du premier scénario, 
l’Eau trouble se trouve en plein centre du bassin de charbon. La 
couleur sombre de l’eau est dû au fait que le charbon y était nettoyé 
pour ensuite être transporté vers les centrales thermiques via pipeline. 

L’accès se fait à partir d’une rampe qui descend tranquillement dans 
l’eau, jusque dans  la base submersible. Le visiteur ne voit presque 
plus le paysage, mais seulement les parois de béton noircies par l’eau. 
Sur cette base, monte la structure d’acier qui vient soutenir le système 
de purification et d’exacerbation. De là, le parcours se déploie de 
façon exploratoire entremêlée au système de purification de l’eau. Le 
visiteur peut ainsi suivre la transformation de l’eau de son état sombre 
et visqueuse à son état clair et limpide. 

Lors de sa déambulation, le visiteur sera en contact de près ou de loin 
avec l’eau. Il croisera les chutes d’exacerbation dispersées dans le 
pavillon et passera au travers la cuve de clarification. Le parcours veut 
favoriser la compréhension de l’ampleur des efforts nécessaires à la 
dépollution de l’eau. À la fin de la journée, le visiteur rejoint les capsules 
hôtel de ce scénario, qui son situé sous la plus haute chute. Cette vue 
sur l’eau trouble qui brouille le paysage, ainsi renforce l’immersion et 
la réflexion. La sortie du pavillon se fait du côté des réservoirs d’eau 
pure.

JOUR 2

Le visiteur regagne la rive par une passerelle sur les pipelines d’eau 
propre. Il continue son chemin au creux de la mine puis il commence 
son ascension vers le deuxième scénario Air vicié. La montée est 
interminable, mais lorsqu’il arrive au sommet, la vue des mines de 
charbon qui contraste avec les douces courbes des montagnes des 
Appalaches est saisissante. Le scénario de l’air est en fait une immense 
passerelle aérienne qui relie deux flancs de montagne à l’endroit où 
jadis se trouvait le sommet. 

Cette fois-ci, le visiteur traverse ce scénario en ligne droite. La 
structure en hélix du pont permet l’intégration de différentes zones. 
À chaque extrémité, on retrouve des zones d’exacerbation. Afin de 
pouvoir voir la pollution de l’air qui est la plupart du temps invisible, 
une enveloppe forme un filtre électrostatique auquel la poussière vient 
s’accumuler au fil du temps et obstrue tranquillement la vue sur le 
paysage. C’est aussi dans cette section que se trouvent les capsules 
hôtel, dont la vue d’une ouverture singulière est dirigée vers le ciel et 
les amas de poussière filtrant la lumière naturelle. Sous la passerelle 
principale, on peut entrevoir le système d’extraction du CO2 et ses 
conduits mécaniques se dirigeant vers le 3e scénario. Ce système 
permet d’extraire le dioxyde de carbone de l’air et ainsi disposer d’un 
gaz composé presque exclusivement de CO2 pur se transportant 
facilement par conduit. 

Enfin, la dernière zone, c’est là que l’énergie est produite. D’immenses 
éoliennes hélicoïdales se retrouvent au centre de la superstructure. 
La passerelle qui les traverse offre au visiteur une expérience hors 
du commun, il entrevoit le site entre les ailes de l’éolienne qui tourne 
tranquillement. Il peut sentir et entendre le mouvement de l’air.

JOUR 3

On quitte les airs pour revenir sur terre, car le troisième et dernier 
scénario est celui de la Terre aride. L’excavation du site est l’effet 
néfaste le plus évidentdes des trois, car afin d’extraire le charbon les 
sommets des montagnes sont litéralement détruit à l’aide d’explosifs. 
Sur les parois d’extraction composant le site, on peut encore voir les 
traces de la machinerie qui a grugé la montagne jusqu’à en épuiser 
ses ressources.

Le visiteur suit le sentier jusqu’à ce qu’il s’enfonce sous terre. Les 
tunnels souterrains sont la première approche au pavillon. Il y a trois 
possibilités/tunnels, la première offre d’une part un point de vue sur 
les montagnes et sur le point de départ.  La deuxième mène vers une 
section réservée aux capsules hôtel. Les capsules de ce scénario sont 
creusées à même la montagne. Puis le dernier tunnel mène directement 
dans le troisième scénario. 

Au bout de cette galerie souterraine, le visiteur entre dans le bâtiment 
par le creux d’une faille qui s’ouvre verticalement sur la serre au-
dessus. Cette faille est l’élément qui ancre le bâtiment au sol et met en 
relation la noiceur de ce gouffre avec la clarté de la serre qui donne 
un souffle d’espoir. Ce pavillon est l’aboutissement du parcours, on y 
retrouve une serre fertile auquel les deux autres scénarios contribuent, 
l’eau purifiée abreuve la végétation, le dioxyde de carbone extrait de 
l’air la fertilise et les éoliennes produisent l’énergie néscessaire au 
fonctionnement de la serre.

Scénario  1  Eau trouble

Scénario 2  Air vicié

Scénario 3  Terre aride

Le projet cherche à adopter les paysages post-extraction comme 
une opportunité de promouvoir, provoquer et d’engager de manière 
critique l’homme face à la consommation des ressources naturelles 
tout en incitant également à réévaluer notre relation au paysage. 
En provoquant une expérience choquante dans un site dénaturé, 
l’architecture, mettant en scène le paysage de l’exploitation, à la fois 
d’une beauté impressionnante et tragique, permettra de cultiver une 
sensibilité environnementale. Le projet se veut donc comme une retraite 
où l’esprit est pris en charge par l’architecture qui nous accompagne 
dans ce processus de réflexion et de prise de conscience.
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