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Entre repère et imaginaire, le paysage industriel comme figure d’emblème
APPEL À PROPOSITIONS
Date limite : 1er juin 2019

Bâtiments industriels, chevalets de mine, cheminées, silos, centrales hydroélectriques, ouvrages de génie, châteaux d’eau,
quartiers ouvriers. Tous de forts symboles de l’industrie qui sont bien souvent devenus des repères, non seulement visuels,
mais aussi identitaires, des paysages de nos villes et régions. Évoquant une partie de notre histoire et participant à la fois à
l’imaginaire entourant les territoires industriels, ces figures paysagères font l’objet d’un attachement grandissant.
Toutefois, au-delà des problématiques de sauvegarde et de conservation de ces emblèmes du patrimoine industriel, ceux-ci
sont souvent, malgré ce sentiment d’attachement, en mal de reconnaissance.
Le congrès 2019 de l’Association québécoise pour le patrimoine industriel propose d’explorer la thématique du paysage
industriel autant dans sa dimension tangible, en tant que marqueur ou repère visuel, que dans sa dimension intangible, par
le biais des imaginaires et des valeurs qui y sont associées.
Quel meilleur endroit que le Saguenay, véritable vallée industrielle, où se côtoient usines
en activité et trésors du patrimoine industriel pour incarner toutes les facettes du paysage
industriel, d'où notre choix d'y tenir notre prochain congrès. D'ailleurs, des visites de
plusieurs hauts lieux du patrimoine industriel permettront non seulement d'alimenter notre
réflexion, mais aussi de nous permettre de les découvrir dans toute leur magnificence.
L’Association québécoise pour le patrimoine industriel sollicite des propositions de
communications sur la thématique du paysage industriel. Ces communications pourront,
entre autres, explorer les questions suivantes :
-

Qu’est-ce que le paysage industriel? Comment peut-on le définir et pourquoi estil important au sein de notre patrimoine culturel?
Quels sont les repères emblématiques des paysages industriels des régions du
Québec? Sont-ils mis en valeur ou à mettre en valeur?
Comment préserver les paysages industriels patrimoniaux? Quelles sont les
stratégies, les mesures et les actions à mettre en œuvre?
Quelles sont les valeurs et les significations attribuées aux paysages façonnés par
l’industrie en général ou celles accordées à des paysages industriels spécifiques
de la province?

Nous invitons également tout organisme ou institution ayant participé à la mise en valeur
ou la conservation d’éléments du paysage industriel à venir nous présenter leur projet dans
le cadre d’une communication.
Les propositions de communications (300 mots, avec titre et courte notice biographique)
doivent être transmises à communications.aqpi@gmail.com au plus tard le 1er juin 2019.
Nos partenaires :

