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s e u i l  i n s u l a i r e
De fermeture et d’ouverture, de pleins et de 
vides, d’espaces et de limites, le pouvoir 
de la scène insulaire s’unit à notre état 
d’être, à notre état d’âme. La spatialité du 
monde insulaire est un lieu d’interaction 
spécifique du corps à l’environnement. 
La relation des composantes eau, rivage 
et île influence l’identité insulaire certes, 
mais aussi le comportement, la perception 
et l’imaginaire des gens. L’ambiguïté de 
vivre dans l’î le propose des allers et retours 
entre ici et là, entre réel et imaginaire...

La scène invite à larguer les amarres, à 
découvrir un monde, un microcosme, les 
seuils insulaires. L’être se laisse bercer 
sur ce silence matérialisé. Il se porte à 
découvrir le sublime. De transition définie 
ou subtile et symbiotique, de l’eau à 
l’estran, par la berge au rivage, dans 
l’î le au bâti, cette mise en scène offre 
l’insularité pour expérience poétique du 
temps, de l’espace, des matières, des 
réalités, du soi, du monde. 
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eau
espace de navigation.

estran
espace de submersion.
composition de plantes aquatiques tels 
la zostère marine, nénuphares et l’élyme 
des sables.

berge
interface d’interaction entre l’î le et l’eau.
composition de plantes endémiques des 
milieux riverains telles la gentiane de 
Victorn et l’arabette du Québec, couplé 
à l’élyme des sables et petits arbustes du 
littoral supérieur.

rivage
rive de l’espace clôt. 

composition de la limite par des pierres 
blanches.

î le
espace clôt.

composition de l’espace sol par gravier 
d’ardoise.

cont inent
Espace global de société. 

archi tecture
l imite identitaire poétique. 

composition volumétrique des mûrets par 
maçonnerie de pierres blanches.



s e u i l  i n s u l a i r e

Spectateur, l’être du continent contemple 
cette spatialité. Elle expose un tableau 
floral luxuriant, un environnement isolé, 
refermé. La scène laisse planer le mystère. 
L’ici nous projète là. L’esprit voyage. 

Acteur, l’être découvre progressivement 
limites et espaces. Il fait l’expérience du 
sublime. Ancre jetée, l’î le l’acceuil dans 
son intimité. Le monde ce renverse. L’là 
nous ouvre au réel, au spectacle extérieur.


