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Esquisse



À la demande des Maisons de l’architecture des Pays de la Loire 
(MAPDL) et du Québec (MAQ), le présent document se veut le 
« storyboard » d’un projet de résidence en cours entre Nantes et 
Montréal autour des Villes-Ports. 

Nous  y  r e t rouvons  i c i  une  in t roduc t ion  en  gu i se  d ’é t a t  des  l i eux 
(Une  rés idence  à  qua t re  ma ins ) ,  a in s i  que  l e  r é sumé  des  t ro i s 
«  mouvemen t s  »  à  ven i r  (Une  image  é lue  -  Nan tes  pos i t i ons 
-  Un  t e r r i to i re  d ' e spérance ) ,  qu i ,  au  t e rme  de  ce t t e  r é s idence 
c ro i sée ,  fo rmeron t  l e  r éc i t  i l l u s t r é  d ’une  pub l i ca t ion  à  pa ra î t r e .

Trois personnages – une employée du port de Montréal, un architecte 
naval et un entomologiste – seront les principaux protagonistes de 
cette fiction portuaire. Leurs regards spécifiques et leurs impressions 
partagées autour de différents sites permettront de questionner 
l’identité d’une Ville-Port projetée.

Une esquisse
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Entre confinements décalés et projections nombreuses, entre Nantes 
et Montréal pixellisées, entre déambulations et écrans portuaires, la 
résidence Villes-Ports amorcée en août 2020 s’invente depuis deux 
tables respectives – notre tiers-espace. Si de notre résidence croisée 
l’expérience immersive des lieux devait initialement 
« nourr i r  »  nos  rencont res ,  nous  p longer  in  s i tu  dans 
l ’a rch i tec ture  et la volumétrie des bras de la Loire, des rives du 
fleuve Saint-Laurent jusqu’à "Contrecœur" et ses cloisons, injectant 
à nos regards leurs lignes de force, les premières et deuxièmes phases 
du projet nous ont rapidement obligé à inventer cette résidence 
à quatre mains autrement,  dans le plaisir  du « faire avec ». Les 
nombreuses rencontres numériques ou épistolaires d’un architecte-
plasticien et d’un écrivain-poète autour des espaces portuaires 
montréalais et nantais, de leurs lexiques et de leurs réalités 
géographiques presque inaccessibles, nous ont amenés, par les 
carnets de croquis, par nos recherches et collectes, par nos marches 
dédoublées, par la discussion et l’écriture, à créer le cadre narratif 
d’un « récit illustré » qui est le point de mire de notre résidence 
virtuelle – celle d’une publication où textes et images feront vivre les 
aléas d’un personnage et de ses complices dans nos ports respectifs. 
Parallèlement à cette fiction hybride qui s’écrit sur un temps long, en 
attendant l’ouverture des frontières et des conditions favorables au 
voyage, cette résidence orchestrée par les Maisons de l’architecture 
des pays de la Loire et celle du Québec nous amène aussi, avant la 
publication, à penser une exposition en duo autour de nos travaux en 
cours, qui sera présentée en mai 2021, à Montréal. Enfin, écrire et 
concevoir ce récit intitulé Souvenirs d’un port qui n’existe pas est 
surtout une aventure qui nous permet  d’ invest iguer  les  re la t ions 
fragi les  entre  nos deux vi l les  e t  leurs  l is ières  portuaires ,  secrètes , 
leurs  présences et  leurs  absences dans le  paysage urbain,  un 
prétexte  heureux pour  repenser  la  Vil le-Port  autrement . 
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Carnet  premier  –  Montréa l ,  au tomne 2020.  Les  pages  de  ce 
«  m o u v e m e n t  »  cadrent  la  rencont re  d’une  nar ra t r ice  qui  fa i t 
o ff ice  de  première  voix  –  une  employée  du  Por t  de  Montréa l  –  e t 
du  personnage  p ivot  au tour  duquel  grav i te ra  l ’h i s to i re  qu i  nous 
réuni t  i c i .  Ce personnage, un entomologiste dont les recherches 
dépassent largement le monde minuscule des arthropodes, dont les 
intérêts pour la botanique, le paysage, l’urbanisme, l’architecture 
et le dessin sont fondamentaux, procède minutieusement à des 
recherches de terrain. Ses motivations profondes sont d’abord peu 
connues, on apprendra qu’il est en voyage, ne se révélant que par 
peu de mots. Mue par une force d’attraction et son aura de mystère, 
la rencontre ouvrira sur une amitié qui mènera à la découverte de 
carnets de notes, de dessins fabuleux. Le prétexte de cette première 
discussion étalée sur une vingtaine de jours, toujours dans le paysage 
portuaire de l’Est de la ville de Montréal (à laquelle s’ajoute une 
visite sur le site en friche du futur port de Contrecœur dédié au 
stockage de conteneurs, dont la fin des travaux est prévue en 2024), 
est d’abord la connaissance de ce lieu cloisonné donnant sur la rive 
du Saint-Laurent, puis du personnage que nous suivrons par la suite. 
L’histoire de cette rencontre, racontée de l’intérieur par l’employée 
du port, insiste sur l’émerveillement renouvelé devant les pages du 
carnet que partage avec lui son interlocuteur, devant la nature de son 
projet de recherche – l’observation et la collecte de renseignements 
sur les insectes indigènes et migrateurs qui vivent dans différents 
ports, dont celui de Montréal. S’en suivent une description attentive 
du paysage fluvial et architectural du port ainsi qu’une réflexion 
sur l’habitat et sur sa valeur périphérique dans le tissu urbain, dans 
l’imaginaire des Montréalais. 

Une image élue

Montréal

Carnet depuis Montréal
2021 -  En cours



Extrait du premier carnet - ' '  Une image élue ' ' 
Partie écrite - En cours

''  Si on le décrivait comme quelqu’un de peu de mots, reste qu’à l’intérieur de sa 
capuche, les mains finement gantées et le regard bas, ça bavardait, c’est le moins qu’on 
puisse dire. Affecté par un travail qu’on ne comprenait pas – une affaire de collectes – 
on l’avait vu traîner ici et là depuis quelques jours, seul avec son matériel, sur la zone K3 
d’amarrage près du débarcadère, rue Currateau. Sa permission d'accéder au port et d’y 
séjourner n’avait rien de banal, personne n’entre ici à loisir, les directives strictes l’or-
donnent, les clôtures cloutées sur des kilomètres n’en sont que le premier rempart de 
refoulement. 

 On l’aurait surtout vu à l’aurore, aux petites heures du matin, ce qui rendait ses 
visites d’autant plus improbables, la main rivée sur ses carnets, le cou désorbité – sa sil-
houette visible de la « tour opaque » avait d’abord attiré l’attention des débardeurs, 
puis, comme tout s’évanouit, on l’avait presque oublié. Il ne s’adressait à personne, évi-
tait l’activité des hommes, des véhicules, qui eux, de toute façon, striaient la surface du 
port de déplacements rapides, dirigés. 

 Sa présence suspecte, devenue familière, aux abords du fleuve en plein cœur faus-
sement éteint du port m’intrigua – j’en parlai aux collègues immédiats. Elles et eux, 
absorbés aux écrans, le pointaient avec une indifférence qui me rappelait toute cette vie 
parallèle, portuaire, qui est la nôtre, la mienne, encabanée aux lisières de cette ville que je 
n’habite plus. Reste que j’allai le voir, je crois que je n’aurais pu faire autrement, c’était 
un mardi – à lui seul il intriguait plus que l’arrivée d’un navire. 

 Mon uniforme l’étonna sans doute, je le voyais bien, à sa manière de contenir sa 
réponse, bien que je ne posai qu’une seule question, douce je crois – il semblait ailleurs, 
loin, ses yeux intranquilles revendiquaient quelque chose, je le dérangeais, il fallait l’ad-
mettre. C’est drôle, mais le premier détail qui me sauta aux yeux était la manière dont il 
retenait son carnet vers l’arrière, les doigts fuyants, comme s’il cherchait à le défendre.  ''



Carnet second – En mer, arrivée au port de Nantes Saint-Nazaire, 
hiver-printemps 2021. Le deuxième mouvement du récit nous déplace 
d’abord à bord du « Saturniidae », un navire nouvellement conçu et 
mis à l’eau à Saint-Nazaire qui entreprend sa seconde traversée de 
l’Atlantique, son chemin de retour. L’histoire, cette fois racontée 
par une nouvelle voix, celle d’un architecte naval entouré de marins 
et d’opérateurs, est une autre occasion de faire la rencontre de 
l’entomologiste, qui, invité sur ce même navire, se dirige maintenant 
vers Nantes. Le point de vue change ici, le narrateur – ayant 
participé à la conception du navire et qui procède à son inspection 
– rencontre ainsi le personnage principal, s’intéressant autrement à 
ses recherches, à ses carnets. L’arrivée au port de Nantes puis dans 
la vieille ville ouvre alors de nouvelles pages d’esquisses, de dessins 
qui cette fois, sont liées à l’espace portuaire nantais. Un relevé visuel 
détaillé des éléments qui composent ce paysage en bord de Loire, 
toujours produit par l’entomologiste, permet ici de s’attarder à divers 
éléments significatifs du port de Nantes, tant micros que macros 
– structures et bâtiments, mécanique et systèmes, éléments botaniques 
et espèces vivantes. S’ajoute une visite au port de Saint-Nazaire, en 
écho à celui de Nantes, où la course au gigantisme des constructions 
navales donne à voir des paysages architecturaux vertigineux – des 
excroissances qui indiquent que la relation entre le port et la ville 
n’est pas fixe, l’un et l’autre se prolongent, se complexifient. Ce 
deuxième mouvement est donc celui d’un chemin de la mer à la terre, 
mettant en scène une amitié entre ces deux personnages fascinés par 
ce qui existe et coexiste dans ces ports, des navires aux dynamiques 
structurelles, au patrimoine bâti modifié au fil du temps – à la forme 
clivée d’une ville. 

Nantes positions
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Carnet depuis Nantes, 
2020, 2021 - En cours



Extrait du second carnet - ' '  Nantes positions ' ' 
Partie graphique - En cours



Carnet final – En mer, direction inconnue, été 2021. Le dernier 
mouvement du récit se compose principalement de lettres rédigées par 
l’entomologiste qui ici, à rebours, prend parole. Cette section épistolaire 
est en quelque sorte la mise en place d’un espace de réflexion ouvert 
sur l’idée d’une possible Ville-Port, à partir d’un point de vue lucide et 
rêveur – celui du personnage qu’on aura appris à connaître dans l’œil de 
l’employée du port et de l’architecte naval. Ces lettres sont le prétexte 
pour réfléchir à des phénomènes divers, de la nature qui s’impose aux 
constructions humaines en bord de ville, tout en questionnant les projets 
de développement des infrastructures riveraines et portuaires qui sont 
trop souvent « désaccordées » à l’environnent des berges urbaines 
et à l’espace social. Ces lettres mèneront surtout le narrateur à faire 
un retour sur ses expériences de voyage à Montréal/Contrecœur et à 
Nantes/Saint-Nazaire, ce qui permettra de nommer des problématiques 
communes entre ces villes et d’y voir une mutualisation possible de leurs 
ressources. Ici, en télescopant certaines caractéristiques de ces lieux, en 
synthétisant et en rêvant à une Ville-Port imaginaire, le personnage se 
projettera dans un espace portuaire ouvert aux changements, aux idées 
neuves. Par ces quelques lettres, on y rencontrera des considérations 
sensibles sur les paysages industriels versus les paysages naturels et 
urbains, sur le système d’imbrication et de ruptures entre l’industrie et 
la végétation (frontière, dialogue/absence de dialogue, espaces vacants, 
paysages interdits, corps de métier, règlementations); sur les matériaux 
et les structures (ponts, silos, béton armé, froideur des métaux, 
armatures, mécanisation, grues, quais inaccessibles, espaces immobiles 
et mouvants); sur la logique des transports et la force de l’industrie, 
(espaces ferroviaires, stockage, déchargements, cloisons, raffineries, 
conteneurs, cargos); sur la migration et sur l’histoire des ports 
(marchandises, terre d’accueil, législation, uniformes, port d’escale, 
trafic et immobilité); sur la cartographie et le découpage des zones (carte 
toponymique inversée, carte circulaire des cours d’eau, ramifications, 
circuits et arborescences). Ce regard porté sur les ports et leurs villes 
est donc le lieu d’une réflexion qui embrasse large, qui en toute 
permissivité s’invite à nommer et à illustrer des enjeux préoccupants au 
terme de cette résidence de création. À nommer de possibles réponses 
architecturales crédibles, plausibles, tangibles aux problèmes évoqués, 
tout en questionnant l’idée de la Ville-Port de demain.

Un territoire d’espérance
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Un territoire d'espérance, 
2021 - En cours



Extrait du troisième carnet - ' '  Un territoire d'espérance ' ' 
Partie écrite et planche de recherche - En cours

''  Structures de bois, échafaudages, matériaux locaux acheminés par le fleuve, je te joins ici quelques notes et dessins sur 
les assemblages et sur l’hybridation de mes « scènes projetées », celles que je collige dans un nouveau carnet – Un territoire 
d'espérance. Bambous, cèdres, arbres hydrofuges, matériaux de construction légers, j’en suis venu à rêver de savoir-faire et de 
milieux de vie qui ne se transposent pas ailleurs, jointés au port, comme une extension réfléchie de la ville, un débordement 
heureux, vert et bleu, ancré entre ciel et terre.''

''  J’ai beaucoup appris des insectes, tu le sais. Sur leur manière d’investir les berges venteuses, les rives à coloniser, les 
territoires arides, industriels, leurs migrations inattendues, leurs réclusions... Paquebots, conteneurs, cargos, insectes des ports 
enclavés, espèces invisibles qui habitent et survivent aux paysages irrigués, ils se dressent là, nous ne les voyons plus – souvent j’y 
songe, j’y reviendrai toujours, créateurs de formes inspirantes, d’habitacles suspendus, d’espaces à réinventer…''

''  Depuis, une image m’obsède, belle, celle que nous avions nommée à "Contrecœur" – des fleuves portant des architectures 
mobiles, des écoles, des théâtres à la Aldo Rossi, des « parcs flottants », souviens-toi, annexés aux lisières des villes-ports comme 
la tienne, Montréal, qui depuis m’habite, et Nantes, mon pied-à-terre d’où je viens et que je requitte demain – recherches obligent.''
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