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Le site de la Pointe-du-Moulin dans le Vieux-Port de Montréal est emblé-
matique du malaise qu’ont les villes à traiter les ruines modernes. Le per-
pétuel statu quo sur le développement de ce site n’est que symptomatique 
de la complexité des enjeux concernés. Dans la recherche d’une vocation 
publique, la greffe au parcours de la promenade du Vieux-Port semble la 
plus logique des options surtout qu’elle permet une transition plus struc-
turée vers le parc du Canal-de-Lachine. Au même titre que Cloud Gate de 
Kapoor, le visiteur est attiré vers l’objet et désire s’en rapprocher. Aussi, 
comme Mary Jane Jacobs l’explique, en parlant de Cloud Gate, ce n’est 
pas le parc public autour qui en fait un véritable espace public, c’est qu’on 
interagit intimement avec l’oeuvre d’une multitude de manières. C’est ce 
qui rend à cet espace son caractère public. En termes plus concrets, il s’agit 
de rendre habitable la ruine moderne; faire en sorte que le visiteur puisse 
profiter du site à plusieurs niveaux. Comme Cloud Gate, il doit pouvoir 
s’en approcher et lui toucher. Contrairement au bâtiment typique implanté 
dans la ville, celui-ci n’a pas de relation de proximité avec la rue. Il s’agit 
donc de  reconvertir les infrastructures, ou du moins une partie de celles-ci, 
pour pouvoir accueillir un programme mixte de public et privé. Il s’agit 
de trouver un équilibre entre une nouvelle intervention et la ruine; que 
l’esthétique industrielle contribue à la richesse architecturale de la nou-
velle intervention et vice versa. L’expérience de la ruine fait référence à 
ce que Juhani Pallasmaa avance lorsqu’il fait, d’une part, l’éloge d’une 
architecture qui ralentit et précise l’expérience et, d’autre part, le fait que 
l’architecture soit le gardien de la mémoire collective et de l’authenticité et 
l’indépendance de nos expériences. Il résume ce qui fait défaut à l’éléva-
teur grains de la P.D.M. en expliquant que le sens ultime d’un bâtiment dé-
passe la simple architecture; il redirige notre conscience et nos sens vers le 
monde et vers notre propre conception de l’être. C’est la fonction primaire 
de n’importe quelle oeuvre d’art et c’est ce que tente de nous communiquer 
Kapoor par son oeuvre. 
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