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L’art tributaire de l’eau, créé une maison de la culture au modèle d’architecture résiliente aux 

inondations dans le centre-ville de Lachute avec une connexion à l’hôtel de ville. L’eau cette 

richesse bleue peut être dévastatrice, et ce pendant plusieurs semaines en paralysant une 

partie des services de la ville. Mais dans tout malheur on peut y trouver une beauté cachée, 

l’art. Pour que l’art soit tributaire d’un lieu de création et de diffusion, il y a trois simples 

stratégies de résilience aux inondations soit d’évitement, de résister et d’accueil l’eau. Une 

maison ouverte sur les arts vivants tout en évitant la perte d’espace une scène sur fond de la 

nature, et pour créer, des ateliers. En plus les arts cinématographiques résistant aux diffu-

seurs gourmands, projection en salle, faites place au spectacle sur la canopée, ou diffusé à 

l’étage dans une salle multifonctionnelle. En accueillant, les arts numériques, des projections 

sur mur galerie. En fin pour le conseil municipal une belle salle. Comme la communauté vit à 

proximité de la route principale de la région, éclairons de lumière ce lieu culturel pour attirer 

la curiosité qu’ils voient la cohabitation entre l’art et l’eau.
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