I N V I TAT I O N A U

VOYAG E

MUNICIPALITÉS
St-Augustin-de-Desmaures
(46° 26’ Nord 71° 17’ Ouest)
à St-Joachim
(47° 03’ Nord 70° 51’ Ouest)

L’INVITATION AU VOYAGE
Québec, promontoire émergé de l’eau, dominant les vestiges d’une ancienne mer de glace.
Cap de roc, refuge de l’arrivant, tour de guet, siège du pouvoir, belvédère romantique.
Depuis le départ des chantiers maritimes et le développement des transports terrestres, on
voit de Québec plus qu’on ne voit Québec. Un temps d’arrêt s’impose : renversons le cours
des événements.
Paysage inversé, le belvédère migrateur offre un nouveau regard sur la ville, sur le fleuve et
le lointain. Hommage aux conquérants de ce territoire, l’Invitation au voyage propose de
reprendre contact avec nos origines, avec notre fière ville, avec le fleuve qui nous y a conduits.
Réappropriation d’un paysage plus vu que vécu, la barge paysagère tisse le lien avec l’eau,
au-delà des quais, des berges, des entraves. Avide d’aventures, elle migre sur le Chemin qui
marche, ambassadrice de notre identité. Ouverte sur le monde, elle élargit nos horizons.

LES ÉLÉMENTS
Une barge, élément industriel témoignant de nos activités portuaires, devenue pont flottant
remorqué par bateau, bassin d’eau sur l’eau, bain transitoire vers l’appel du fleuve. Le clapotis
des vagues y résonne, le vent du large et les embruns s’y engouffrent : l’abri est précaire. On
s’appuie au bastingage, on s’étend au soleil, on descend vers l’eau.
Un voile de bois, battu par le vent du large comme lessive tendue au soleil, hommage aux
bateaux de bois transportant le bois, relief protecteur qui conditionne le regard et cadre le
paysage. La lumière s’y teinte d’un blond rassurant.
Un écrin de verre, absence protectrice, logeant un espace ludique, lieu de détente, temps
d’arrêt à l’abri du vent du large, de la pluie battante, de la neige tourbillonnante comme
de l’implacable soleil. Répit temporaire, dilatation du temps, arrêt du mouvement : on est
maintenant au cœur du paysage.
Une terrasse, pont de navire, lieu de guet, freluquet promontoire bravant les falaises avoisinantes,
territoire des migrants où les rêves d’évasion prennent naissance.
Une cheminée, refuge de l’aventurier, présence sécurisante dans un climat parfois hostile, lieu
de célébration de la maîtrise du feu, prétexte au rapprochement des êtres. Elle embroche les
strates, lie la barge au ciel en y déversant ses volutes diaphanes.
Le temps s’est dilaté : une promenade improvisée devient invitation au voyage.
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