
AGRICULTURE PÂTURAGE DENSITÉ FORTE DENSITÉ MOYENNE DENSITÉ FAIBLE MARAISMARAIS BOISÉS

RIVIÈRE 
MISSISSIPPI

CÔTE 1922

HOUMAS

MORGAN CITY GALLIANO

LOUISIANE ATLANTIQUE 
NORD

MER DES
CARAÏBES

30°N

28°N

26°N

24°N

20°N

18°N

80°W 78°W82°W84°W86°W

10
100

500
1000

1000

3000

TEXAS

TA
M

A
U

LIPA
S

TABASCOVERACRUZ0 50 100 CAMPECHE

MISSISSIPPI FLORIDE ALABAMA

CUBA

FUITE DE PRÉTROLE EUTROPHISATION

D
EN

SITÉ D
E PRO

D
U

CTIO
N

PÉTRO
LIÈRE

D
EN

SITÉ H
U

M
AIN

E

COURANTS

Paysage mécanique
Le palimpseste architectural comme moteur d’une résurrection mégastructurelle

Tyana Laroche
E(p) supervisé par Jean Verville
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Centrale aquifère

Processus d’agglomération

Déplacement des plateformes flottantes

Ancrage et ajout de superficie par la juxtaposition de 
plusieurs coques 

Potentiel de la trame existante et segmentation 
spatiale en contraste matériel

Ajout de circulation verticale et du transit mécanique
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1. Zone de baignade 
2. Promenade des arbres fruitiers
3. Transit vertical de désalinisation

1. Marché saisonnier
2. Serriculture intensive
3. Cuisine
4. Chambre froide
5. Traitement des aliments
6. Espace de consommation extérieur
7. Espace de consommation intérieur

1. Quai des visiteurs 
2. Quai de chargement
3. Quai de récolte maricole 
4. Place centrale 
5. Hall d’accueil 
6. Vestiaire
7. Zone de déchargement 
8. Salle d’employers
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Marché marin
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Champs de culture 
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Coque de culture 
intensive

Laboratoire de désalinisation 
des eaux

Transit vertical de l’eau 
de mer

Culture du riz en innondation

Couvert végétal 
vertical
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immersif

Laboratoire de culture 
intensive

Laboratoires de culture 
maricole

Renforcement structural en fond marin et 
implantation de cultures et végétation

L’ACCUEIL | DUALITÉ TEMPORELLE DE LA MATIÈRE

LE MARCHÉ | LUMIÈRE ET TRANSPARENCE IMMERTION DU CORPS  | ENTRE PAYSAGE MÉCANIQUE ET NATUREL

LABORATOIRES ET ESPACE TRANSIT | REPRISE DES DROITS NATURELS
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1. Cascade maricole
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2. Plateaux maraîchers 3. Centrale aquifère

Parcours expérientiels d’un 
jour par voies navigables 

Îles productives expérientielles au coeur de l’érosion (3 volets de développement)
Dulac Galliano
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L’essai projet pose un questionnement sur l’avenir des 
mégastructures atypiques délaissées en créant un 
rapprochement avec le principe de palimpseste en ar-
chitecture normalement associé à la ruine tradition-
nelle. Accusant de longues périodes d’abandon, ces 
structures sortent des cycles classiques de revalorisa-
tion par leur rupture esthétique avec l’image poétique 
de la ruine. Pourtant, ces lieux sont des vecteurs de 
mémoire ainsi qu’une représentation du fonctionne-
ment de notre société de production, de consomma-
tion et de distribution. 

De ces faits, le projet s’intéresse aux potentiels de réha-
bilitation des 1862 plateformes pétrolières du Golfe 
du Mexique qui sont en processus d’abandon graduel 
à la suite de la réduction de l’exploitation pétrolière. 
Dans une action inverse des impacts négatifs qu’on eut 
les activités d’extraction sur le paysage, le projet pro-
pose une agglomération de ces structures mouvantes 
au cœur des terres érodées de la côte de la Louisiane, 
autrefois agricoles, sous la forme d’îles productives 
et expérientielles. Ces nouvelles terres divisées en 3 
volets : la mariculture, la culture maraîchère et serri-
cole ainsi que la désalinisation des eaux pour consom-
mation et irrigation, accueilleront, en plus des travail-
leurs, des visiteurs qui pourront expérimenter, sous 
la forme de voyage d’un jour, les différentes exploita-
tions des îles, ajoutant ainsi une valeur économique à 
l’ensemble. 

La superposition des plateformes permettra non 
seulement d’envisager la réutilisation de l’entité, mais 
bien du réseau entier de ces carcasses marines. L’inter-
vention en contraste de la structure existante créera 
une relation de mise en valeur commune de l’ancien et 
du nouveau tout en accueillant lumière et vie au cœur 
de ces coquilles flottantes.

Ainsi, paysage mécanique est une condensation de 
couches en relation constante les unes avec les au-
tres, formalisant un équilibre entre la vie, la mort et la 
renaissance d’une structure délaissée. 
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PALIMPSESTE MÉGASTRUCTUREL | RENOUVEAU FONCTIONNEL

Possibilité de dispositions multiples  et rotation sur 
un axe vertical
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