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L’élan de l’homme qui l’entraine vers les îles reprend le double mouvement qui produit
les îles en elle-même. Rêver des îles, avec angoisse ou joie peu importe, c’est rêver
qu’on se sépare, qu’on est déjà séparé, loin des continents, qu’on est seul ou perdu – ou
bien c’est rêver qu’on repart à zéro, qu’on recrée, qu’on recommence. Il y avait des îles
dérivées, mais l’île, c’est aussi vers quoi l’on dérive, et il y avait des îles originaires,
mais l’île, c’est aussi l’origine, l’origine radicale et absolue.
Gilles Deleuze, ‘Causes et raisons des îles désertes’, L’île déserte et autres textes, 2002.
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Dans cette deuxième itération d’ Architecture/Territoire/Information 4.0, nous proposons
d'explorer l'archipel des Îles de la Madeleine. Situé au centre du golfe du Saint-Laurent,
l'archipel est composé d'une douzaine d'îles dont six sont connectées par des bancs de sable.
L'archipel a émergé d'une ancienne mer asséchée qui a laissé une stratification de sel sur
laquelle se sont accumulés des matériaux sédimentaires et volcaniques. Les nouvelles
strates, plus denses que le sel sous-jacent, compriment le dépôt plus ancien qui réapparaît en
surface sous forme de dômes ou de colonnes. La majeure partie du territoire est de
formation dunaire ou les ammophiles (plantes herbacées vivaces) jouent un rôle important
dans la stabilisation des dunes. Des falaises nombreuses et colorées, des structures variées
ou sculptées en grottes, caractérisent les paysages des îles. Les îles sont perpétuellement
tourmentées par les vents et sont également connues pour les tempêtes féroces qui ont
provoqué une quantité importante de naufrages (713 ont été comptés, le plus récent a eu lieu
en 1990).



Naufrages aux Îles de la Madeleine entre 1831 et 1883, par Daniel Paquet. Revu et corrigé par J.B.F. 
Painchaud percepteur des douanes au port des Îles de la Madeleine, 15 novembre  1887



Avant leur « découverte » officielle par Jacques Cartier (vers 1534-1536), l’archipel est fréquenté par les Micmacs
qui vont pêcher et chasser le phoque et le morse. Les Micmacs appelaient l’archipel Menquit signifiant « îles
battues par les vagues » ou Menagoesenog « îles battues par le ressac ». Rebaptisées les « Araynes » (du Latin
arena, sable) par Jacques Cartier, plus tard, les îles seront nommées les Îles Ramées, puis les Îles Madeleine, et
finalement, les Îles-de-la-Madeleine, par François Doublet de Honfleur concessionnaire des Îles (1663). L'histoire
de la colonisation des îles est longue et complexe, elles sont restées un territoire disputé entre les empires français
et britannique, et la plupart de leurs habitants sont des descendants des Acadiens qui ont trouvé refuge dans
l'archipel et ont basé leur économie sur l'agriculture et la pêche.

Le thème de l'île et de la vie insulaire a été et est toujours un objet privilégié de méditation et d'investigation pour
les philosophes, les économistes politiques, et plus récemment les architectes, artistes, paysagistes et designers
(voir la bibliographie de travail de l'atelier et du séminaire). Les Îles de la Madeleine sont proposées comme cas
d'étude dans la lignée de cette réflexion qui offre la possibilité de zoomer sur une localité précise tout en se
connectant aux réalités planétaires.



Carte non datée mais indiquée 16__ (XVIième siècle), des Îles de la Madeleine, son auteur a relevé surtout les éléments 
qui sont pertinents aux activités de l'époque (la chasse aux morses et aux loups-marins, ainsi que la pêche). Elle 

comporte donc le nom plus précis de plusieurs lieux ainsi que les profondeurs d'eau pour s'y rendre.



La proposition consiste à explorer les potentiels créatifs et les défis offerts par la vie insulaire, 
actuellement amplifiés par des phénomènes mondiaux tels que le changement climatique, les 
pandémies, l'extinction massive d'espèces, la pollution et l'extraction incontrôlée de ressources 
non renouvelables. Pour amorcer une réflexion sur la manière dont les architectes peuvent 
concevoir activement et éthiquement des environnements favorables à la vie humaine et non 
humaine, nous avons énuméré comme point de départ les thèmes et questions d'analyse 
suivants :
- Changement Climatique
- Sources d’énergie
- Autosuffisance alimentaire
- Logistique Insulaire
- Extraction
- Langue (infrastructures éducations et santé)
- Tourisme et villégiature 
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liens vers le site Web "Reclaiming the Planet" (en cours), et vers la vidéo présentée lors d'une 
conférence à Venise sur les territoires post-miniers, Biennale 2021, et vers le Festival Ars 
Electronica, Linz, septembre 2021  www.reclaimingtheplanet.net
https://youtu.be/7xavK2knCxo

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.reclaimingtheplanet.net%2F%3Ffbclid%3DIwAR3iNCEFuuvDq7Nd7I_XrGZOIvwsyjka8ibul9oUVLmj09mekrrL_O5vr4o&h=AT2vURx30T3L7c7yIPRHb_6E6gpNZkxQb395wJOq_cR24K6MQPHdREYy2xN7ETq0d9QPTBBlGNR32UhOvt9WuCuBgSPJJ4DlDkEdiLrcclG5--Z9dwttC--zsmHT2FXXFnjzgFA&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT3s04LZK0r129sea2770mIwpl8BNzCxjIEZ4FHclBirkh3S4eLG1ZxFqYg_tXh49cupHudRZvWpLQNF06sFv8rqXGB4nod2MC-OBAADVolkTDp1UaI-c9NX0xjV9zufhOdJR25HlJDBtG4CsjEV2tfYM-I
https://youtu.be/7xavK2knCxo?fbclid=IwAR2qj9f0o88IkE1_d6HsMOfEaenYMPBV4QFsQLfGTB3ugdV8OI-Pc0qTPdc




Lateral Office, Faroe Islands and its settlements. Klaksvik is the second largest town at 
almost 5,000 inhabitants.



Magdalene Haggârde, Gilse Lokken, Layered 
Landscapes Lofoten: Understanding of 
Complexity, Otherness and Change, 2019



The installation "Islands & Atolls: A taxonomy" ties connections between ideas, projects, sketches and 
landscapes that constitute the recent work of Luis Callejas. The installation is a site specific work at the 
Chicago cultural center in collaboration with swedish architect and fashion designer Charlotte Hansson, 2016





MAP Office, Hong 
Kong is Land, 2014



MAP Office contribution to Uneven Growth exhibition at the MOMA NY



Neyran Turan, Nine Islands Istanbul Design Biennale, 2016
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