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Intrusion Naturelle 
 
L'intention de notre concept c'est d'exploiter l'histoire écologique et géologique de la ville de Montréal et 
d'introduire un nouveau genre de drame urbain. Intrusion Naturelle a pour but de créer un nouveau 
paysage vernaculaire qui harmonise à l'énergie et au dynamisme du quartier 'Place des Arts' et de ses 
institutions culturelles. Intrusion Naturelle c'est la scène pour performer la charmante chorégraphie de la 
ville. Cette proposition invite le passant à devenir partie du spectacle en mettant de l'avant l'histoire 
écologique et géologique de région de Montréal. La proposition crée des espaces évocateurs dans le but 
d'inspirer de nouvelles manières d'interagir avec les espaces urbains et d'être captivé par son drame.  
 
L'inspiration première est tirée des plutons qui ressortent des basses terres du St-Laurent, dont le Mont-
Royal en fait partie, bien entendu. Dans la proposition, les plutons sont de solides éléments verticaux de 
pierre qui rappellent la géologie de la région et offrent un magnifique drame urbain à vivre. Les plutons 
créent des chemins et des vues à travers le site et établissent une variété d'expériences pour les 
visiteurs, y compris le potentiel d'isolement et de paix, mais aussi de dynamisme et de connectivité. Au 
sommet des plutons se trouvent des zones fortement végétalisées de micro-forêts et de prairies vivaces. 
Les micro-forêts baissent les températures et en créent des zones ombragées durant la saison estivale. 
La zone intérieure principale- Le Plateau- est ornée de chutes d'eau; une expérience sensorielle 
enrichissante. Depuis le Plateau, un chemin monte la falaise angulaire et culmine dans la micro-forêt de 
cordiforme et érable pour offrir des vues pour admirer la canopée à travers le site.  
 
Les plutons végétalisés créent de nouveaux espaces d'éco-résilience en milieu urbain. Une palette 
composée de thèmes et d'espèces variées créent de nouveaux habitats pour attirer oiseaux, papillons et 
abeilles qui ne se seraient pas trouvés sur le site autrement. L'aspect écologique du site est équilibré par 
le but de créer des espaces verts éducatifs et stimulants en plein milieu du centre-ville. L'eau est captée 
sur les Plutons et est redistribuée sur le site pour utilisation lors de sécheresse. 
 
Comme arrière-scène pour les nombreux festivals qui ont lieu dans le Quartier des Spectacles, Intrusion 
Naturelle satisfait aux critères logistiques. Les murs des Plutons dans les zones d'arrière-scène servent 
d'écran visuel et donnent un sens de sécurité, mais peuvent aussi accueillir les infrastructures 
nécessaires, dont l'électricité et le gaz naturel. Intrusion Naturelle est un site polyvalent.  Quand l'arrière-
scène n'est pas en utilisation, ou si les infrastructures sont logées ailleurs, cet espace peut accueillir une 
variété d'activités et fonctions, tels que les projets d'installation qui ont lieu annuellement. Au centre de 
cette zone se trouve le point focal, une plateforme construite de bois, qui peut être utilisée lors de 
rassemblements et événements, et qui peut être rangée au besoin. L'arrière-scène qui se trouve 
directement en face de la Place des Festivals peut être transformé en espace événementiel pour 
projections et performances. 
  
 


