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Extrait paysager est un essai (projet) qui explore 
la relation entre l’architecture et le paysage. Il vise 
la création d’un projet sensible qui non seulement 
s’harmonise avec son environnement naturel mais qui 
permet sa mise en valeur. Cette valorisation du paysage 
se traduit alors par une la stimulation de la perception 
sensorielle des usagers. L’architecture s’implante 
donc en une série de pavillons exploratoires des sens 
et des qualités paysagères que le site offre. Cette 
promenade prend place dans le Parc du Domaine-
des-Retraités qui se retrouve tout juste à l’ouest des 
ponts de l’entrée de la ville de Québec en continuité 
avec la promenade de Champlain et la Plage Jacques-
Cartier. Le projet s’insère donc dans les relances de 
mise en valeur des berges du fleuve Saint-Laurent. Il 
propose ainsi une réflexion sur l’influence du lieu et du 
paysage sur la composition d’un projet d’architecture 
et remet de l’avant leur importance dans la pratique 

de l’architecture.

Engager l’expérience
architecturale à travers les sens.

Créer une architecture qui répond 
aux besoins et langage du site.

Révéler l’identité unique d’un site 
via une architecture sensible.
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La conception des pavillons se réalise selon 
un aspect particulier du site. L’architecture 
permet alors de mettre en valeur cette 
caractéristique symbolique du site en 
stimulant une perception sensorielle en 
particulier. Cependant, cette stimulation 
plus pointue d’un sens ne fait pas en sorte 
que tous les autres sont exclus. Ceci créer 
alors des expériences riches et variées selon 
chacun des pavillons et des paysages qu’ils 
soutiennent.
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