
Notre pratique du paysage ou de l’architecture s’attache 
habituellement à être contextuelle, or aucun de nous n’est 
allé au Québec, encore moins à Grand Métis. Nous avons 
donc choisi de déroger à notre règle et nous laisser aller 
au plaisir de bâtir notre projet sur l’idée qu’une rêverie se 
transporte là où bon nous semble : les rêves de baleines 
que nous évoque le St Laurent peuvent ainsi rencontrer les 
images de forêt que transporte ce territoire ...
Comme une rumeur circulant, un buzz, nous avons choisi 
d’évoquer la présence de l’animal aux abords d’une clairière 
d’où l’on croirait entendre son chant. Inspirés par la texture 
particulière de la peau du cétacée, nous avons décidé de 
l’évoquer par l’utilisation du caoutchouc, souple noir et mat.
Un corps de baleine à bosse échelle 1 se forme ainsi au 
sein du boisement, le visiteur circule sous des lanières 
noires suspendues aux arbres de la forêt. Le système de 
suspension, par des câbles métalliques, simple et souple, 
permet de s’adapter au positionnement des arbres et au 
public de caresser le ventre de l’animal.
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Notre projet consiste à intervenir dans la forêt en place, il ne comprend aucune plantation.
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morphologie et variations de la rumeur

La peau du cétacé est évoquée par 
l’utilisation du caoutchouc , sous 
forme de lanières fixées grâce à des 
liens métalliques.

Les câbles permettent de suspendre 
les bandes de caoutchouc aux arbres 
de la forêt par le biais de systèmes 
de câbles tendus, à la manières des 
parcours ‘accrobranche’.
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Dimensions des bandes : 

A 1m x 7,63m
B 1m x 7,09m
C 1m x 4,52m
D 1m x 2,5m
E 1m x 3,01m
F 1m x 3,54m
G 1m x 4,03m
H 1m x 4,56m
I 1m x 5,11m
J 1m x 5,68m
K 1m x 6,21m
L 1m x 6,93m
M 1m x 7,63m
N 1m x 7,02m
O 1m x 6,5m 
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