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« Gaboter » d’une île à l’autre

« Ce terme de marine est aujourd'hui d'un emploi tout à fait terrestre parmi les Acadiens. 
J'ai beaucoup gaboté cet été veut dire : J'ai beaucoup voyagé aux alentours. » 

- Dictionnaire acadien 2010

Cet essai (projet) s’intéresse à l’expérience sensorielle diversifiée d’un projet d’installations d’exploration d’un paysage 
insulaire en mouvement aux Îles-de-la-Madeleine. Adoptant l’approche géopoétique de Kenneth White, il cherche à 
valoriser, à requalifier et à connecter les fragments d’un paysage délaissé à travers un parcours de découvertes qui s’insèrent 
de façon singulière et solidaire au milieu. Le rapport identitaire entre le site de La Pointe et la communauté offre 
l’opportunité de réinterpréter les références typologiques de ce paysage en mouvement pour qu’il devienne, par le biais du 
projet, catalyseur culturel dans une vision sensible à l’esprit du lieu (Norberg-Schulz).

En ce sens, la démarche de recherche-création tente d’adresser une question qui revient constamment en regard des réalités 
insulaires : comment intervenir dans un paysage identitaire délaissé pour offrir une expérience sensorielle à saveur locale 
unissant territoire insulaire, communauté et environnement bâti ? S’intéressant au caractère insulaire de la Pointe, le projet 
d’architecture tente de donner un deuxième souffle à ce site d’importance en s’inscrivant comme une scène du quotidien 
madelinot permettant au gaboteux d’explorer et de s’approprier différents fragments du paysage. 

Dans un rapport de médiance (Berque) entre milieu et communauté, les interventions émergent comme supports 
expérientiels à la pratique d’activités récréatives et socio-culturelles visant la découverte, les échanges et la contemplation. 
Le projet dans ses dimensions programmatiques, formelles et techtoniques tente ainsi de créer un dialogue poétique entre 
architecture et paysage pour répondre aux besoins actuels et futurs du milieu.

Observer - Moment de pause au sommet de la wellhouse pour contempler l’Île Rouge sous un nouveau regard 

Plonger - Différentes façons d’accéder à l’eau à partir des vestiaires du vivier situé à l’emplacement de l’ancien quai

Déguster - Réinterprétation des couchettes à l’étage de la cookhouse comme espaces de détente reprenant l’expérience de souper sur l’eau

S’abriter - Façade avant du grand tambour qui s’ouvre sur les dunes au rdc et sur la mer à l’étage

Découvrir - Descente progressive sous le niveau de la mer dès l’arrivée qui permet au gaboteux de s’immerger dans le projet
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