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RÉSUMÉ 
 

Dans le contexte de désaffectation des lieux de culte au Québec, cet essai [projet] tente d’actualiser 

l’église en apportant une piste de solution d’intégration d’un nouvel usage. Plus particulièrement, cette 

recherche-création s’intéresse au dialogue entre l’ancien et le nouveau, par le contraste qui existe entre la 

valeur de permanence du patrimoine cultuel et le caractère éphémère des activités qui y prennent place. 

Il s’agit d’évaluer si le mouvement, dans ses dimensions humaines, temporelles et matérielles, peut servir 

de moteur de conception pour générer des interventions contemporaines révélatrices de ce patrimoine 

cultuel. Le projet vise la mise en lumière du patrimoine architectural de l’église Saint-Cœur-de-Marie à 

Québec par des interventions architecturales issues des différentes dimensions du mouvement et 

permettant l’intégration d’un centre de recherche-création chorégraphique. 
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1.0 INTRODUCTION  

La mise en lumière du patrimoine cultuel par le mouvement 
 
L’avenir du patrimoine religieux au Québec représente un enjeu culturel important. Ces édifices 

possèdent une grande valeur identitaire pour notre société et leur conservation est souhaitée. 

Cependant, leur désaffection croissante voue plusieurs édifices à une perte certaine. En effet, 

composantes importantes du paysage culturel québécois, les églises sont mal entretenues en raison du 

manque de ressources financières et humaines autrefois assurées par les paroissiens. Quel sens va 

prendre cet héritage dans notre société? Quel est l’avenir de ces édifices? Faut-il les restaurer, les 

réutiliser ou les détruire? Luc Noppen et Lucie K. Morisset (2005), dans un ouvrage intitulé Les églises du 

Québec, un patrimoine à réinventer, affirment qu’il faut conserver les églises les plus intéressantes et assurer 

leur survie en leur trouvant un usage. Leur simple conservation comme objet d’héritage est irréaliste pour 

la plupart. D’ailleurs, selon Bernard Tschumi « l’architecture ne concerne pas simplement l’espace et la 

forme, elle concerne aussi l’événement, l’action, et ce qui se déroule dans cet espace. [Il n’y a] pas 

d’architecture sans action, pas d’architecture sans événement, pas d’architecture sans programme. » 

(Orlandini, 2001; 102) Alors, afin d’offrir un avenir à ce patrimoine délaissé, il faut développer des projets 

offrant un nouveau programme, un dynamisme des lieux à préserver et une réappropriation par la 

communauté.   

 

Aujourd’hui, le recyclage architectural ouvre la voie à des projets novateurs permettant de créer un 

dialogue entre édifice(s) existant(s) et interventions contemporaines. L’édifice patrimonial ayant traversé 

le temps porte des valeurs de société, d’identité, de permanence et de continuité à préserver. Ces 

valeurs représentent un cadre fixe et intemporel. Cependant, les activités internes de ce lieu sont en 

pleine évolution et s’adaptent aux changements. Cette constatation mène à une réflexion sur la façon 

d’intervenir dans l’existant, d’actualiser le patrimoine. Cet essai [projet] explore donc une orientation 

d’intervention favorisant la renaissance du lieu, basée sur le dialogue entre l’ancien et le nouveau et 

particulièrement sur le contraste qui existe entre la valeur de permanence du patrimoine et le caractère 

éphémère des activités qui y prennent place. L’hypothèse est que le patrimoine cultuel peut être révélé 

par le mouvement interne des usagers qui l’occupent.  

Plus précisément, s’inspirant du trio théorique de Tschumi (Bure, 2008) - mouvement, événement et 

espace - cette recherche-création tentera de répondre à la question suivante : comment le mouvement, 

dans ses dimensions humaine, temporelle et matérielle, peut-il servir de moteur de conception pour 

générer des interventions contemporaines révélatrices du patrimoine cultuel? L’hypothèse intuitive que 

soulève cette question sera développée dans le cadre théorique. Chacune des dimensions sera détaillée 
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en s’appuyant sur des textes d’auteurs clés et d’architectes renommés et sur des précédents 

architecturaux. Finalement, chaque section sera mise en relation avec des concepts de recyclage 

architectural. 1 

Finalement, le cadre conceptuel sera appliqué à un projet de requalification pour l’église Saint-Cœur-de-

Marie. Il s’agit d’un édifice qui convient pour le sujet à l’étude puisqu’elle est représentative du 

phénomène de désertion des institutions religieuses. Aujourd’hui, celle-ci est en pleine décrépitude et 

cherche une nouvelle vocation pour s’intégrer à la société laïque. De plus, l’église Saint-Cœur-de-Marie 

offre un espace vaste ayant des qualités constructives et artistiques uniques. La mission du projet sera 

donc de révéler le patrimoine architectural de l’église Saint-Cœur-de-Marie à Québec par des 

interventions architecturales flexibles créant un parcours inusité, issu du corps en mouvement dans 

l’espace, et permettant l’intégration d’un centre de recherche-création chorégraphique.  

  

                                                             
1 Voir le schéma conceptuel à l’annexe 3 
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2.0 CADRE THÉORIQUE  
 

« On ne peut restaurer, ou mieux : conserver, qu’à condition de transformer. Il faut 
actualiser la signification du monument, éclairer le témoignage du passé d’un nouveau 
jour qui le rende perceptible par une sensibilité de notre époque. Ce sont parfois des 
éléments nouveaux qui mettent en valeur ceux du passé. »  

(Maheu-Viennot et al., cité dans Georgescu Paquin, 2014; 1) 
 

2.1 Approche d’intervention dans l’existant 
 
La réutilisation d’édifices existants pose plusieurs questions, mais aucune solution claire et absolue ne 

peut être donnée. Cet essai [projet] développera une approche d’intervention dans l’existant pour le cas 

particulier de l’église Saint-Cœur-de-Marie. Cette section tentera d’éclaircir les méthodes d’intervention 

permettant de faire cohabiter le bâti existant avec un nouveau programme, tout en mettant en valeur les 

éléments valorisés du lieu. L’objectif est d’adapter un édifice du culte à la société d’aujourd’hui et de 

permettre le maintien et la transmission du patrimoine. 

 

D’abord, Noppen et Morisset (2005) ont développé une piste de solution qui a inspiré le raisonnement 

de l’auteur afin de déterminer la nouvelle vocation du lieu. À travers l’idée d’ipséité (ce qui fait qu’une 

chose ne peut être considérée comme une autre), ils proposent la conversion des églises par une 

vocation communautaire, un lieu de rassemblement. Robert Lepage (2011), quant à lui, affirme que 

l’espace de culte a cédé sa place à l’espace de culture. « Au fond, les deux [la culture et le culte] ne 

procèdent-ils pas en partie du même besoin de communier? » s’interroge-t-il (2011; V). La fonction 

sociale et de rassemblement du lieu de culte rime parfaitement avec la fonction des lieux de 

représentation artistique. Cette constatation s’arrime avec le concept de compatibilité d’André Corboz 

(2009), selon lequel tout édifice n’admet pas n’importe quelle fonction. Donc, dans cet esprit de 

compatibilité, l’intégration d’un espace de création et de diffusion chorégraphiques semble tout à fait 

appropriée. En effet, la salle de spectacle de nos jours joue un rôle fondamental dans la création de notre 

culture et de notre identité (Lepage, 2011), tout comme l’Église le faisait il n’y a pas si longtemps 

(Noppen et Morisset, 2005).  

 

Afin d’intégrer la nouvelle vocation culturelle au lieu, certaines transformations doivent être apportées. La 

réhabilitation de l’église existante s’inscrit dans une démarche de développement durable abordant les 

enjeux de permanence, de réutilisation et de durabilité. Le développement durable tend à répondre 

« aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs » 

(Laferrière, 2007; 3). De plus, le recyclage architectural « permet [au bâtiment] de bénéficier d’un 

nouveau cycle d’utilisation en s’adaptant aux conditions contemporaines » (Laferrière, 2007; 3). Feilden 
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(2003) souligne également que la réhabilitation aurait des avantages sociaux, culturels et économiques. En 

effet, les gens et le quartier gardent leur identité, les valeurs artistiques, architecturales et historiques 

perdurent, sans compter les avantages du capital d’utilisation, de l’économie d’énergie, des coûts de 

démolition évités et de l’utilisation des infrastructures et services. Dans cet essai, le recyclage est utilisé 

comme procédé permettant de garantir la conservation de l’édifice patrimonial. Le projet tentera d’établir 

un équilibre entre la restauration et la réanimation.  

 

André Corboz (2009) dans son livre De la ville au patrimoine urbain : histoires de forme et de sens, définit 

la restauration comme une discipline couvrant l’ensemble des interventions techniques et scientifiques 

fondées sur une méthode et ayant pour but de garantir la continuité matérielle d’un édifice à travers le 

temps. La restauration ne concerne pas la fonction. Elle a trait uniquement au contenant. Semes (2009) 

affirme que les édifices anciens offrent des qualités que les nouvelles constructions n’ont pas. « Nous 

préservons pour apprendre comment construire. » Donc, la meilleure façon d’assurer un futur à notre 

héritage serait de préserver et de reconnaître les traditions de la construction. Il réfère à la « compétence 

d’édifier » de Françoise Choay et soutient que c’est cette compétence qui est la véritable ressource qui 

doit être protégée.2 D’autre part, Noppen et Morisset (1994; 55) soulignent le caractère de permanence 

des lieux de culte : « au cœur d’un habitat qui évolue, se transforme, l’église demeure, stable, tel un 

repère, un signal ». C’est cette caractéristique que le projet tentera de faire ressortir, en utilisant l’église 

comme un cadre fixe et intemporel et en s’assurant de préserver les valeurs historiques, constructives et 

artistiques de celle-ci. 

 

Ensuite, Corboz (2009) définit la réanimation comme discipline ayant pour fin d’adapter un édifice ou un 

aménagement aux exigences actuelles, soit en permettant aux anciennes fonctions de se poursuivre, soit 

par changement d’affectation. La réanimation ne concerne pas, au premier plan, la structure et le langage 

architectural. Elle concerne le contenu. Le caractère changeant des activités d’un lieu demande des 

interventions sur l’aménagement. Cependant, le degré d’intervention sur les édifices anciens varie d’un cas 

à l’autre. Corboz (2009) pose la question suivante : en cas de conflit entre la réanimation et la 

restauration, est-ce que l’historicité du lieu prime sur l’intégration de la nouvelle fonction? Dans le cas du 

recyclage de Saint-Cœur-de-Marie, l’analyse des valeurs de Reigl (1903)3 permettra de déterminer les 

éléments du patrimoine architectural qui priment sur l’intégration de la nouvelle fonction. 

  

                                                             
2 Voir l’analyse architecturale de l’église SCM à l’annexe 9 
3 Voir l’analyse des valeurs de l’église SCM à l’annexe 12 
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2.2 Mouvement et architecture : l’espace comme matériau 
 

Afin d’intégrer la nouvelle fonction à l’église Saint-Cœur-de-Marie, le concept de mouvement est alors 

exploré. Il est étudié selon trois dimensions considérées indispensables pour le projet d’architecture : la 

dimension humaine, la dimension temporelle et la dimension matérielle. La dimension humaine fait 

référence à l’homme, à l’usager. Plus précisément, elle s’intéresse aux différents types de relations et de 

perceptions pouvant être établies entre le corps en mouvement et son environnement construit. 

L’objectif est de créer un espace facilitant les déplacements et les mouvements du corps dans l’espace 

afin de favoriser la redécouverte du patrimoine architectural. La dimension temporelle est relative au 

caractère évolutif des activités internes de l’église. Elle fait aussi référence à la lumière naturelle et à son 

aspect dynamique. Finalement, la dimension matérielle, indissociable des dimensions précédentes, 

s’intéresse à la transformabilité des espaces du culte et à leur potentiel d’appropriation. Chaque section 

sera mise en relation avec l’objectif d’actualisation du patrimoine. 

2.2.1 La dimension humaine 
 

La dimension humaine met en relation le corps en mouvement et son environnement construit. Cette 

section tente de déterminer si l’intégration d’un programme de danse dans le patrimoine cultuel peut 

permettre de l’actualiser, de le révéler. La danse est probablement la discipline qui active le mieux le 

corps et qui est le plus en relation avec l’architecture par l’utilisation de l’espace comme matériau. Ici, les 

notions de relations et de perceptions spatiales sont étudiées. Je conclus ce survol par une hypothèse 

architecturale permettant de révéler le patrimoine par le mouvement du corps, soit la promenade 

architecturale.  

Corps et espace 

 
Selon le Modulor de Le Corbusier (2000), le corps humain sert de modèle, d’unité de mesure et de 

planification des dimensions et volumes qu’il habite. Le corps humain est le lieu de la perception, de la 

pensée et de la conscience. Il est la base dans l’élaboration d’un projet architectural puisqu’il sert de 

comparaison entre le petit, le grand; le géométrique, l’amorphe; le dur, le tendre; l’étroit, le large; le fort, 

le faible, etc. (Von Meiss, 2007) La compréhension de l’échelle architecturale implique la mesure 

inconsciente de l’espace par le corps humain et sa projection à travers lui. Ainsi, en plus d’être intégrés 

dans le processus de développement de l’architecture, le corps du danseur, les mouvements et les 

positions qu’il adopte permettent de définir et de découvrir les espaces architecturaux. Cet espace, qui 

accueille les activités humaines, structure donc l’expérience de l’occupant. Dans un programme de danse, 
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l’organisation formelle des espaces doit être pensée en fonction du mouvement qui s’y déploie et, dans le 

cas de la revalorisation patrimoniale, afin de permettre la redécouverte de la construction existante.  

 

Selon Rudolf Laban (2003), théoricien du mouvement, l’usager trouve son centre d’équilibre en se 

référant au caractère tridimensionnel de l’espace. Cet espace se définit par des plans horizontaux, 

verticaux et parfois inclinés : sol, murs et plafond. Les effets de ces composantes sur l’espace comportent 

des différences fondamentales en architecture, bien qu’elles n’agissent jamais séparément (Von Meiss, 

2007). Von Meiss (2007) affirme que le sol, élément unificateur de l’espace, permet l’orientation de base 

de l’humain et sa compréhension de la gravité. Pour le danseur, le sol est un outil fondamental. Il s’y 

déplace, y puise son emprise, sa force et son élan pour les pas qu’il exécute. « The ground is one of 

movement’s enabling constraints: the dancer will always reach the ground again. » (Manning, 2009; 81) 

Les murs quant à eux délimitent et structurent l’espace architectural en guidant le déplacement des 

occupants d’un endroit à l’autre. Le plafond, lui, a un impact direct sur la liberté ressentie par le danseur, 

en déterminant les limites d’une chorégraphie. Plus il est haut, plus grandes sont les possibilités de figures. 

Finalement, l’architecture doit intégrer des formes et des structures mentales et physiques cohérentes afin 

de permettre au danseur de bouger et de se repérer dans l’espace.  

 

Franck et Lepori (2007), dans leur livre Architecture from the inside out : from the body, the senses, the site, 

and the community, introduisent une approche sensorielle à l’architecture. Elles mettent l’accent sur les 

déplacements, les sensations et l’expérience dans le projet architectural. Les auteures abordent la 

conception comme processus évolutif de l’intérieur, soit de mouvement et de dialogue entre l’architecte 

et l’usager. Elles décrivent une approche qui place la vie humaine, les perceptions et la matérialité au 

centre du design et qui cherche des occasions de découverte et de transformation. Elles soulignent 

également l’importance de ne pas créer un édifice comme un objet, comme spectateur, mais de se 

mettre dans la peau de l’occupant. Le corps est réceptif aux indices que l’environnement présente, 

sentant comment un espace est ouvert à l’appropriation. « Architecture does not simply suggest 

movement; it frequently choreographs it, encouraging us to move in particular ways, adopting particular 

positions, sometimes quite insistently. » (Franck et Lepori, 2007; 56) Le lieu n’est jamais neutre.  

 

De fait, en basant la conception sur les relations entre le corps et l’architecture, il est possible de 

redécouvrir, à différentes échelles, comment l’espace peut supporter et améliorer les activités et les 

expériences de vie quotidienne. Les concepteurs doivent écouter, découvrir et laisser des choses à 

arriver. Ce processus de conception facilite la découverte de ce qui était caché ou dissimulé. L’objectif 
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est de créer une intervention architecturale facilitant l’appropriation, les déplacements et les mouvements 

du corps dans l’espace pour favoriser la redécouverte du patrimoine architectural.  
 

Danse et architecture 

Les danseurs sont probablement les usagers qui sont le plus en contact avec leur environnement bâti. En 

effet, l’architecture et la danse sont connectées par leur travail de l’espace : l’une se construit sur la 

mobilité et le mouvement, tandis que l’autre fige ses conceptions spatiales, construit notre 

environnement (Corin, 2000). L’environnement bâti constitue un cadre nécessaire et signifiant pour le 

danseur. L’espace est un composant inévitable et exploitable d’une pièce chorégraphique. En effet, le lieu 

porte en lui tout un potentiel de gestes et convoque l’imaginaire de celui qui le traverse. Plusieurs 

chorégraphes et théoriciens se questionnent et testent cette relation entre la danse et l’architecture. 
 

« Les chorégraphes, avec l’aide des plasticiens, se sont assez massivement intéressés aux bords de la 

scène, la plupart du temps pour les modifier, c’est-à-dire, pour en déplacer les limites ordinaires, et 

proposer un cadre assumé, qui donc rejette l’arbitraire architecture des théâtres. » (Jacoby, 2003; 76) 

D’ailleurs, dans la collaboration de Frédéric Flamand avec l’architecte Zaha Hadid pour la pièce Metapolis 

project 972, le projet tend à fluidifier les limites de l’espace scénique, à libérer l’espace des contraintes de 

la construction. Frédéric Flamand collabore régulièrement avec des architectes pour la scénographie de 

ses spectacles. Il s’intéresse à la façon dont le corps est confronté à l’espace. Il soutient que l’architecture 

met « en jeu » la relation des danseurs contemporains avec l’environnement, que l’architecture a un effet 

inévitable sur le danseur. Flamand affirme que, pour les danseurs et les chorégraphes, l’environnement 

représente une certaine contrainte. C’est par la maitrise de cette contrainte que le danseur atteint, ou 

laisse paraitre, un certain degré de liberté. 

 

Lucinda Childs s’est aussi interrogée sur les rapports multiples entre danse et architecture et leurs 

délimitations. Elle affirme que le « travail chorégraphique ne peut être dissocié d’une structuration 

spatiale » (Kuypers, 2000). La chorégraphe, dans la pièce Dance, démontre que « le cadre peut aussi 

contre toute attente s’élargir, donnant à voir un espace plus grand que l’espace réel de la scène : le cadre 

déborde alors la matérialité de l’espace scénique. » (Jacoby, 2003; 76) Également, dans Street Dance, elle 

propose une utilisation alternative de l’espace. Il s’agit d’une chorégraphie dans la rue. Le spectateur est 

au 6e étage d’un immeuble et regarde par la fenêtre. Il y a un déplacement de la perspective. Donc, le 

cadre est la fenêtre, mais elle n’influence pas directement des danseurs : ils peuvent entrer et sortir du 

cadre librement. « Le cadre ainsi posé insiste sur ce qui lui échappe, il n’est plus la garantie d’un accès à la 

totalité de l’œuvre. » (Jacoby, 2003; 77) Tschumi « s’émerveille de la manière qu’a Lucinda Childs, par 
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son seul déplacement chorégraphique, de matérialiser l’espace. Comme si en traversant l’espace 

scénique, elle édifiait un mur. » (Bure, 2008 : 12-13) 

 

Adolphe Appia (2000), scénographe et théoricien, conçoit le lieu de spectacle comme un espace libre et 

transformable, un espace rythmique, composé de volumes et de lignes (plans inclinés ou surélevés et 

escaliers), qui se révèle et prend vie au contact des corps en mouvement. Ces volumes offrent des 

oppositions, des résistances aux corps des danseurs, et c’est cette opposition qui permet selon lui 

d’animer l’espace. Ce travail de décor presque architectural lui permet d’occuper l’espace avec une 

grande flexibilité. (Figure 1) 

 

  
Figure 1 – Espace scénique d’Appia.  
Sources : vestuarioescenico.wordpress.com 

Figure 2 – Projet H20NaClCaCO32, chapelle des Récollets 
Source : http://e-spaces-vm.net/?p=304 
 

 

Virginie Mira, architecte et scénographe, a collaboré à une création de la chorégraphe Julie Nioche, 

H20NaClCaCO32. Il s’agissait d’un travail de mise en espace, par une architecture mobile et temporaire, 

à la chapelle des Récollets, à Paris, posant la question suivante : « comment révéler dramaturgiquement 

cet espace caché sans l’offrir d’emblée à l’œil du spectateur? » (Mira, 2006) Dans ce patrimoine religieux, 

à la trame symétrique et marquée par le passage du temps, Mira souhaitait créer un contraste avec ses 

structures blanches, aux délimitations floues et changeantes. Dans son travail, l’architecte considère 

l’espace comme un élément essentiel à la pièce chorégraphique et non pas comme un contenant « au 

service de ». Par l’air en mouvement dans ses structures, tout au long du spectacle, un va-et-vient du 

regard est inévitable : « Une oscillation entre une perception concentrée qui pointe l’objet identifiable et 

une perception plus périphérique d’un environnement englobant. »  (Mira, 2006) (Figure 2) 

 

Par les mouvements qu’il effectue et les positions qu’il adopte, le danseur influence la conception des 

espaces. À l’inverse, l’architecture influence l’expérience du danseur. Les architectes doivent tirer profit de 



LE MOUVEMENT RÉVÉLATEUR DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL :  
la mise en lumière de l’église Saint-Coeur-de-Marie 
 

Marjolaine Morin                                             Essai [projet] 2014-2015  
 

9  

cette constante négociation avec l’espace. Architectes et chorégraphes soutiennent que l’effet de l’espace 

sur le mouvement et l’effet du mouvement sur l’espace sont liés et inséparables (Eisenbach, 2008). La 

danse, par ses mouvements et sa coordination, enrichit la perception spatiale et la compréhension de 

l’espace. Elle est génératrice d’expériences spatiales puisque le corps est en interaction constante avec les 

éléments de l’environnement bâti (Laban, 2003).  

 

 « L’espace, c’est le mouvement » affirme l’architecte Philippe Prost (2006). Selon lui, « on ne peut pas 

concevoir un espace sans penser qu’il sera vécu, habité, utilisé à travers le mouvement ». Une 

construction appréciée offre une succession de séquences qui offrent des sensations architecturales. Prost 

utilise comme exemple l’Opéra Ganier : « Il s’offre d’abord à nous par un grand emmarchement, puis par 

une galerie que l’on franchit; on monte un autre escalier, puis on tourne autour de cet escalier… C’est un 

agencement rythmique d’espaces marqués par des hauteurs, des proportions différentes, des matériaux, 

des couleurs et des lumières changeantes. » Dans son projet de la Briqueterie de Gournay (2008), un 

centre de développement chorégraphique, Prost a pensé l’espace en une succession de séquences qui 

font entrer progressivement le visiteur « au cœur » du projet. « C’est une sorte de mise en scène, qui 

commence avant même l’entrée dans le bâtiment : un parvis couvert ménage une transition entre 

l’espace public et l’espace privé; un pincement marque l’entrée, puis on passe sous une galerie, et, en 

avançant, on se trouve au centre d’un espace en double hauteur entouré par une coursive; en 

poursuivant le cheminement, on rejoint la galerie de circulation, qui permet d’entrer dans le studio-scène 

ou de découvrir le jardin. » (Prost, 2006) Le projet propose un programme atypique conçu comme un 

outil pour la création et l’expérimentation chorégraphiques. La commande demandait que tout l’espace 

puisse être utile à la danse. Alors, ils ont multiplié les espaces utilisables par les danseurs : studio, studio-

scène, parvis pouvant être investi pour les représentations, larges escaliers, double hauteur dans le hall, 

avec coursive donc multiples points de vue pour inventer une utilisation des lieux. (Figures 3 à 5) 

 

   
Figure 3 – Croquis de l’architecte  Figure 4 – Circulation  Figure 5 – Studio 
Source : http://www.lecourrierdelarchitecte.com/article_4450 
 

  



LE MOUVEMENT RÉVÉLATEUR DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL :  
la mise en lumière de l’église Saint-Coeur-de-Marie 
 

Essai [projet] 2015                                                 Marjolaine Morin 
 

10  

Constat 

À la lumière de ces théories, le projet doit offrir des espaces exploitables de différentes façons aux 

chorégraphes. Cependant, il n’y a pas de lieux propres et nécessaires à la danse. Lors de la conception 

d’un lieu pour la danse, il faut tenir compte de la structuration de l’espace (ex. lieu théâtral traditionnel) 

qui est profondément ancrée dans les corps et dans les perceptions (Perrin, 2006). Bien que le studio de 

danse réponde aujourd’hui à des caractéristiques à peu près communes, certains projets chorégraphiques 

désirent sortir du studio et exigent d’investir d’autres lieux (ville, jardin, bâtiment désaffecté, monument 

chargé d’histoire…). Une chorégraphie peut transformer l’usage d’un espace et en modifier la perception. 

(Figure 6) La reconnaissance du corps fait naître de nouvelles possibilités d’appropriation de l’espace. 

(Guérin, 2006) « La danse devient un moyen de mieux voir, de dévoiler ce qui fait la vie d’un site. » 

(Pichaud, 2006) 

 
Figure 6 – " L’esprit de l’escalier," par Heidi Duckler, chorégraphe  

Sources : http://www.reed.edu/reed_magazine/sallyportal/index.php?start=81 
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D’autre part, lors de la conception d’une architecture pour la danse, le « risque serait d’aller, en suivant 

les prédictions de Venturi, vers une architecture qui soit pure signe » (Fabre, 2006). Traduire les effets de 

la danse dans les volumes de l’architecture est un contresens selon Xavier Favre (2006), architecte. Il 

soutient que la rencontre entre ces deux disciplines doit se faire de manière plus subtile, par une 

véritable appropriation de l’expérience. Il ne faut pas faire danser les édifices pour faire danser les corps, il 

faut plutôt leur offrir un cadre qui donnera un sens à leur mouvement. « Il ne s’agit pas de neutralité : 

l’architecture doit simplement donner une impulsion, dire la chose la plus exacte et la plus ténue possible. 

Elle ne doit pas raconter des histoires, elle doit juste les permettre. » (Fabre, 2006). 

 

La promenade architecturale 

 

Comme on l’a vu, il y a une forte interaction entre les gestes architecturaux et les mouvements de 

l’utilisateur. L’espace stimule le corps de l’usager et l’incite au déplacement dans l’espace. « L’architecture 

(…) devient la scène et parfois le scénario de parcours et de gestes, voire une succession de 

sensations. » (Von Meiss, 2003; 27) Le passage d’un événement à l’autre permet la découverte et 

l’animation de l’espace architectural par une promenade, un parcours. Le Corbusier définit la promenade 

architecturale comme « la mise en mouvement de l’architecture — la grande immobile. » (Goetz, 2003; 

249) Le mouvement du corps dans l’espace est tout aussi important que l’espace lui-même, car il permet 

d’animer un lieu. « La promenade architecturale n’est donc pas faite d’une succession de vues, de 

panoramas. Elle n’est pas « spectacle à thèse ». Elle est « jouissance des sens ». » (Goetz, 2003; 250) En 

effet, l’espace se dynamise par les objets et les mouvements qui s’y établissent (Laban, 2003). 

L’architecture a ce pouvoir d’inciter un mouvement ou un arrêt, dépendamment des aménagements qui 

la composent. Franck et Lepori (2007) soulignent l’importance du parcours dans l’architecture : 

 

« Roads, corridors, and pathways, by making the connections between spaces, are key 
elements because they decide how space will speak to us. Choosing a pathway is the 
first step towards the creation, and thus towards the exploration, of space. By choosing 
a pathway we choose the sequence, the distribution of spaces: we organize the layout 
of its speech, the sequence of the sentences of which it is made. » (Franck et Lepori, 
2007; 105) 

 

Les parcours sont la séquence des espaces et des événements. En architecture, ils sont la base du plan 

d’aménagement, ils forment un diagramme de distribution et sont le « squelette » de la construction en 

devenir. Avec le parcours et l’aménagement, on donne une structure aux expériences spatiales et aux 

relations entre l’édifice et le contexte. Franck et Lepori (2007) comparent le parcours architectural à un 
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récit. Elles donnent comme exemple l’entrée : il s’agit du commencement du récit qui est établi par 

l’architecte et expérimenté par les usagers. Ces derniers sont dirigés dans l’espace par une séquence 

d’espaces de différentes tailles, proportions, orientations, couleurs et textures qui deviennent « the 

sentences telling the story of a particular place » (Franck et Lepori, 2007; 105). Il s’agit ici d’une piste 

intéressante pour raconter l’histoire d’un édifice patrimonial. 

 

  
Figure 7 – AGO, Gehry (2007) 
Source : loulou.to  
 

Figure 8 – AGO  
Source : ago.net 

  
Figure 9 - AGO, Gehry (2007) 
Source : arcspace.com 

Figure 10 - AGO 
Source : arcspace.com 
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Par exemple, Frank Gehry dans son projet pour le Musée des beaux-arts de l’Ontario, un ruban en bois 

vient créer un parcours repensé dans l’existant permettant au visiteur de voir l’espace d’une nouvelle 

manière. (Figures 5 à 8) Cette approche joue un rôle de signalement contemporain. Le ruban s’insère de 

différentes façons par rapport à l’existant et attire le regard par sa distanciation. Une intervention 

architecturale dans un langage différent peut mettre en scène l’édifice historique, « montrant cette réalité 

sous un autre angle ». (Georgescu Paquin, 2014; 15) 

 

L’essai [projet] tentera d’apporter un nouveau regard sur le patrimoine par l’ajout architectural. 

L’intervention tentera d’inciter l’utilisateur à revisiter les lieux par un nouveau parcours. Mais comment 

inciter l’utilisateur à se déplacer, à voyager dans l’architecture? C’est ici que l’intégration d’un programme 

culturel artistique, un lieu pour la danse, prend tout son sens. La danse anime et permet la découverte de 

l’architecture par l’appropriation, la projection des corps et la confrontation à l’espace. La danse et 

l’architecture mènent l’humain à réfléchir sur la manière dont il perçoit son environnement. 
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2.2.2 La dimension temporelle 
 

Dans cette section, c’est le caractère évolutif des activités reliées à l’architecture ainsi que les effets qu’a la 

lumière naturelle sur celle-ci qui sont explorés comme outil de conception pour actualiser et révéler le 

patrimoine. L’hypothèse architecturale propose d’intervenir sur le patrimoine de manière à souligner 

l’évolution des fonctions par la distanciation. D’autre part, la lumière naturelle permettrait de révéler 

l’architecture de différente façon par sa dynamique. 

L’évolution dans l’occupation 

Les activités internes d’un lieu sont portées à changer, à évoluer au fil des ans. Selon Stewart Brand 

(1994), la conception des espaces ne doit pas se restreindre à la fonction souhaitée. Elle doit plutôt 

permettre que cette fonction ait des formes multiples. Cette flexibilité assure une certaine pérennité du 

projet à travers le temps. Le mot flexibilité suggère un potentiel pour le mouvement et un renouveau 

continuel. Dans le meilleur des mondes, tous les éléments qui se retrouvent dans l’espace pourraient être 

métamorphosés au gré du temps et de la demande des usagers. La flexibilité est une vision axée sur le 

futur, sur les changements de fonction et d’usage. Les notions et les concepts reliés à la flexibilité sont 

donc essentiels en architecture.4 (Brand, 1994) 

 

Bernard Tschumi souligne cette incertitude quant à nos modes d’occupation de l’espace (Orlandini, 

2001). Il aborde la notion d’appropriation libre, « c’est-à-dire une appropriation par un certain type 

d’activités qu’il nous était impossible d’imaginer à priori. » (Orlandini, 2001; 92) Selon lui, il faut mettre en 

place des possibilités d’usage et d’offrir beaucoup de polyvalence et d’ouverture à des usages imprévus. 

Tschumi a mis en place le trio théorique – espace, mouvement, événement – qui permet de créer un 

cadre physique permettant cette appropriation libre (Bure, 2008). Il crée une architecture où l’expérience 

de la temporalité est comprise au sein même de la structure architecturale. L’expérience de cette 

architecture – promenade aléatoire au gré du parcours des folies au parc de la Villette, par exemple – 

confronte le spectateur à une nouvelle relation spatiale, comme si l’inscription du mouvement dans 

l’architecture conduisait le visiteur à inscrire à son tour son mouvement, sa corporalité dans l’espace.  

 
Tschumi a également réalisé des projets de transformation d’édifices existants en appliquant son trio 

théorique. Par exemple, dans son projet du Lerner Hall (1994-1999) (figure 11-12), Tschumi crée un 

long mur de verre en façade, comme un gigantesque écran qui dévoile l’action interne de l’édifice, tout en 

respectant le mur de maçonnerie existant. (Bure, 2008) Il crée un espace interstitiel contrastant par une 

                                                             
4 Voir section 2.2.3 La dimension matérielle 



LE MOUVEMENT RÉVÉLATEUR DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL :  
la mise en lumière de l’église Saint-Coeur-de-Marie 
 

Marjolaine Morin                                             Essai [projet] 2014-2015  
 

15  

structure légère et transparente pouvant se transformer en scène verticale, lorsqu’envahie par les 

danseurs. (Bure, 2008; 130)  

 

 
Figure 11 – Lerner Hall 
Source : Bure, 2008; 40 

 
Figure 12 – Schéma de distribution 
Source : Bure, 2008; 38 

 

Au cours de sa pratique, Tschumi identifie trois notions importantes dans ses projets : les vecteurs de 

mouvement, l’enveloppe et l’entre-deux. Les vecteurs de mouvement sont la façon dont on pénètre un 

immeuble, la manière dont on s’y déplace : rampes, escalier, passages, ascenseurs et ainsi de suite. 

L’enveloppe est ce qui protège de la pluie, du froid, de la chaleur, du bruit et des effractions. « Les 

vecteurs activent, animent. L’enveloppe définit, circonscrit. » (Bure, 2008; 116) « La notion d’« entre-

deux » chère à Tschumi se matérialise en jeux d’intérieur/extérieur, de haut/bas, de 

fonction/événement. » (Bure, 2008; 118) C’est entre deux enveloppes (l’entre-deux) que ce déplace les 

vecteurs de mouvement et que des activités non programmées prennent place. (Bure, 2008) « Ces lieux 

interstitiels ont une grande importance. Le palier d’un escalier, le détour d’un corridor sont autant 

d’espaces qui, investis par les gens, peuvent devenir des lieux d’échange. Leur force est due au fait que les 

fonctions auxquelles ils répondent n’ont pas été institutionnalisées. » (Orlandini, 2001; 95) Ces notions 

sont des outils qui lui permettent de créer des lieux qui évoluent dans le temps et qui ont une grande 

flexibilité. D’ailleurs, dans ses projets de requalification, Tschumi intervient avec une certaine distanciation 

par rapport à l’existant et ses interventions mettent de l’avant la flexibilité et l’appropriation libre de 

l’espace. 

 

En intervenant en contraste avec l’existant, on permet à l’observateur de différencier ce qui est ancien de 

ce qui est nouveau. Comme Alexandra Georgescu Paquin (2014; 240) le mentionne dans son essai 

Actualiser le patrimoine par l’architecture contemporaine, « la combinaison d’une ancienne structure avec 
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une nouvelle architecture n’est certes pas une technique architecturale nouvelle, mais un projet 

d’« actualisation » empêche la « fossilisation » du patrimoine ». Cette approche « met en lumière un 

changement de signification du lieu par le croisement de ses formes et de l’émergence d’une nouvelle 

symbolique qui lui est attribuée. » (Georgescu Paquin, 2014; 14) La distanciation permet de signaler la 

nouvelle fonction du lieu.  

L’ombre et la lumière 

Depuis toujours, la lumière constitue l’un des matériaux principaux de la conception de toute 

architecture. D’ailleurs, l’église Saint-Cœur-de-Marie est inspirée du style byzantin, un style 

traditionnellement utilisé pour les gares afin de faire pénétrer la lumière par de grandes fenêtres cintrées 

dans de vastes espaces intérieurs.5 Cette lumière est fondamentale dans la délimitation de l’espace 

architectural. Notre perception et notre compréhension de l’espace sont influencées par la façon dont la 

lumière nous révèle ses limites. Tout changement de lumière (intensité, couleur, direction) annonce des 

ajustements à notre perception de cet espace. Ces changements sont inévitables puisque la lumière est 

en mouvement à travers le temps. La quantité et les qualités de la lumière naturelle sont donc variables. 

Elle est fonction du type de ciel, du moment de l’année, de l’heure, de l’orientation, de l’ouverture, de 

l’inclinaison de l’ouverture ainsi que de l’environnement physique de l’édifice. C’est ce qui explique que la 

lumière soit une autre dimension du mouvement qui joue un rôle important dans la relation entre 

l’humain et l’architecture.  

 

Nous voyons les objets et les espaces grâce à la lumière qui les révèle. Cependant, l’obscurité est 

incontournable pour l’expérimentation de la lumière. L’ombre est le résultat des rayons de lumière qui 

rencontrent un obstacle. Le rythme du jeu ombre et lumière peut avoir un impact sur la création et la 

représentation des œuvres chorégraphiques. Ombre et lumière permettent de créer des environnements 

diversifiés stimulant la créativité artistique en offrant des ambiances intéressantes lorsque bien maitrisées. 

La lumière offre des possibilités de design et d’ambiances lumineuses variées par sa dynamique. En effet, 

« the sources and kinds of light and the atmosphere they make help tell people how to behave, how 

loudly to speak, how gently to move, how much intimacy is invited. » (Franck et Lepori, 2007; 96) Avec 

les jeux d’ombre et de lumière, le concepteur détermine l’atmosphère qu’il veut créer.  

 

L’aspect dynamique de la lumière naturelle a des effets bénéfiques sur l’humain : confort, stimulation. Mais 

cette caractéristique dynamique de la lumière fait que sa qualité est difficile à contrôler. Cependant, c’est 

peut-être justement cet aspect moins tangible et plus éphémère qui crée des endroits et des expériences 

                                                             
5 Voir analyse architectural et historique en annexe 
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mémorables et agréables pour l’individu. Par exemple, Tadao Ando, dans ses projets, travaille la lumière 

naturelle afin qu’elle active l’espace par ses variations temporelles. Pour le projet de la chapelle sur le 

Mont Rokko (Robe, 1986), il utilise deux fentes zénithales, une située au-dessus du mur de l’autel et 

l’autre sur le mur de l’entrée. (Figure 13) Le mouvement de la lumière apparaît lorsque, d’une fente à 

l’autre, nous passons d’une lumière rasante sur le mur jusqu’à un mince faisceau de lumière qui traverse 

l’espace. Cette dynamique de la lumière naturelle entretient la relation intérieure/extérieure de 

l’architecture. Ce rapport intérieur/extérieur est créé par des ouvertures, des vues sur l’extérieur et des 

filtres. Leur conception peut créer des rapports avec le milieu riches et stimulants.  

 

 
Figure 13 - Chapelle Mon Rokko, Tadao Ando, Robe, 1986 

Source : google.com 
 
La caractéristique dynamique de la lumière modifie en permanence l’espace éclairé et donc la perception 

qu’on a de celui-ci. (Narboni, 2006) Par son changement dans le temps, la lumière permet de révéler 

l’architecture de différente façon. « L’espace change selon la lumière. » (Prost, 2006) La lumière naturelle 

peut révéler l’architecture et ses espaces par divers moyens : traverser une ouverture, être diffusé à 

travers un écran, s’insérer par une ouverture zénithale, être réfléchie ou réfractée par une surface, etc. 

L’architecture ne fait pas que recevoir la lumière, elle en émet également. Tout forme, objet, surface peut 

devenir une source secondaire indirecte de lumière. Leur forme, leur couleur, leur fini détermineront son 

intensité. Ces sources secondaires peuvent être en partie contrôlées par le concepteur afin de révéler 

l’architecture. 
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2.2.3 La dimension matérielle 
 

Indissociable des dimensions précédentes, la dimension matérielle aborde les notions de flexibilité et 

d’adaptabilité. Cette section tente d’évaluer si la mobilité, la flexibilité et la possibilité d’adaptation des 

interventions architecturales peuvent permettre de redécouvrir un cadre intemporel chaque fois qu’il est 

transformé. L’objectif est de créer un environnement imprévisible et variable afin de faire redécouvrir 

l’espace au visiteur à chaque visite. Il s’agit également de répondre au besoin de diversité et 

d’appropriation des chorégraphes.  

Transformabilité et appropriation 

Par l’intégration d’une fonction artistique et expérimentale, le projet implique qu’il faut que l’usager puisse 

adapter ou modifier l’espace qui l’entoure selon ses besoins. En effet, dans la relation entre la danse et 

l’architecture, la flexibilité prend une place d’importance. Vraisemblablement, l’environnement représente 

une contrainte pour l’usager. En effet, la réaction du corps vis-à-vis des éléments construits est 

indissociable d’une expérience architecturale. Par l’appropriation de l’espace, le danseur apprend à 

maitriser cette contrainte pour en dégager une certaine liberté. Selon Eisenbach (2008), la flexibilité d’un 

espace est déterminée par la facilité avec laquelle l’occupant peut manipuler et ajuster les éléments (sol, 

murs et plafond) qui forment l’espace. Afin d’offrir le maximum de possibilités de mouvement aux 

danseurs et aux chorégraphes, les espaces de danse doivent disposer de cette qualité. De plus, dans un 

contexte de changement d’usage, la flexibilité permettrait d’accueillir un programme différent. 

 

La flexibilité peut être offerte à l’occupant selon trois degrés distincts. D’abord, la possibilité de faire des 

ajustements à son environnement par lui-même à petite échelle (mobilier, fenêtres, température, etc.). 

Ensuite, l’usager peut personnaliser son espace à sa guise (éléments et cloisons mobiles, par exemple). 

Puis, l’édifice a le potentiel d’être adaptable pour d’éventuels changements (par des travaux de 

construction de petite ou moyenne envergure). (Brand, 1994) Il est important de noter que 

l’appropriation des composantes de l’architecture révèle l’échelle humaine d’un espace (Von Meiss, 

2003).  

 

L’appropriation et la flexibilité peuvent également se réaliser par l’utilisation d’une composante de la 

construction d’une manière différente de celle projetée au départ. Par exemple une colonne, un mur ou 

une main courant peut servir d’appui pour les échauffements du danseur. Le rapport entre les éléments 

architecturaux et l’échelle humaine peut créer une invitation à l’appropriation (Von Meiss, 2003). Par 

exemple, dans certaines écoles de danse, la qualité architecturale de l’échelle humaine est révélée par 
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une appropriation des lieux par les danseurs. Ces derniers utilisent, par exemple, les mains courantes et 

les corridors pour faire les échauffements.  

Réalité artistique 

La danse est un art d’interprétation qui peut s’apparenter au théâtre. Robert Lepage souligne le défi 

devant les architectes créateurs d’espace de spectacle : « ils doivent tout d’abord concevoir une 

architecture pensée pour porter d’autres architectures (un écrin capable de contenir autant de 

scénographies, d’univers, de propositions artistiques plus ou moins radicales en fonction des spectacles), 

tout en offrant des espaces favorisant cette rencontre intime, cette communion unique survenant au 

théâtre. » (Lepage, 2011; V) Selon Lacroix (2011), architecte et consultant en scénographie, depuis 

quelques années, il y a une demande accrue pour des lieux transformables ayant une flexibilité spatiale et 

d’usage. Il souligne « l’hybridation grandissante des disciplines artistique et la présence […] marquée des 

nouvelles technologies sur la scène » (2011; 25). Il propose de s’interroger sur la typologie, la forme et la 

matérialité des espaces qui vont accueillir les arts de la scène ainsi que sur les « possibles mutations 

spatiales, techniques et organisationnelles » des espaces de représentation actuels. La fonction principale 

des espaces de recherche-création et diffusion chorégraphique « consiste à instaurer pour chaque 

spectacle ou manifestation proposés le rapport salle-scène le mieux adapté […] aux événements 

présentés. » (2011; 26) « Ce potentiel de transformation très riche de « possibles » correspond au désir 

de ne pas figer l’espace dans une configuration spatiale unique (fixe). » (2011; 26) 

 

Il existe déjà dans le milieu culturel des studios transformables dits « à géométrie variable ». Les salles 

futures devraient offrir un maximum de polyvalence, la possibilité de transformation rapide et permettre 

une utilisation maximale de l’espace. On note que les salles à faible capacité sont généralement plus 

faciles à modifier, de par leur échelle. Les salles plus vastes demandent des manœuvres plus sophistiquées 

(nouvelle technologie, robotique, électronique, etc.), plus de temps et d’effort. Alors, lorsque les 

manipulations sont trop complexes, les lieux ont tendance à rester figés, entre autres, puisque le temps 

de montage et de démontage rime avec la rentabilité. 

 

« Si nous voulons construire des théâtres d’une manière plus souple et variée, il sera 
important de favoriser des lieux conçus pour répondre aisément aux changements 
durant leur existence. Le lieu transformable de demain devra rester un espace de liberté 
afin que les créateurs puissent y entrer, s’en servir, l’enrichir, se l’approprier et le 
transformer dans le temps. L’occupation hors-norme d’un espace de représentation est 
un acte qui me semble important, voire indispensable aujourd’hui, et le lieu à géométrie 
variable reste probablement l’un des derniers endroits où cet acte est encore possible. Il 
faut donc réussir à créer des lieux d’accueil et de rencontres artistiques très souples qui 
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permettent une succession d’expériences et une grande diversité de possibles. » 
(Lacroix, 2011; 27) 

 
Lacroix (2011) propose plusieurs stratégies pour la conception d’un espace artistique variable. D’abord, il 

faut innover en s’écartant des façons de faire traditionnelles. Il faut valoriser l’expérimentation et 

l’approche spatiale plus flexible (par exemple en laissant le lieu ouvert [non fini]). Il suggère également de 

créer des espaces de diverses échelles, formes, volumétrie et matérialité et de favoriser la réalisation 

d’espaces modulaires, démontables ou éphémères. Également, « au cours de la conception d’un lieu 

théâtral, « bien voir et bien entendre » sont des paramètres majeurs avec lesquels il faut composer et qui 

conditionnent fortement l’organisation de l’espace. » (2011; 26) Cet objectif représente un plus grand 

défi pour les lieux transformables selon la forme et surtout l’échelle de ceux-ci.  

 

À Québec, il existe quelques salles transformables, dont la Caserne (1997), conçue par les architectes 

Jacques Plante et Marc Julien. Lepage a une volonté d’exploser les limites, de se libérer des formes fixes 

du monde « classique » du théâtre. 6 « Vaste boite noire, cet espace de création et de production 

multidisciplinaire est avant tout un espace libéré des contraintes de la scène à l’italienne, un espace 

malléable profitant des avancées technologiques et dont tout le volume architectural disponible peut être 

investi. La boîte est l’élément autour duquel, et à partir duquel, la pensée spatiale et scénographique de 

Lepage se développe depuis ses tout premiers spectacles […]. » (Hébert, 2011; 18) L’espace de création 

de ce lieu favorise l’exploitation de toutes les configurations de scène. 

 

2.3 Conclusion du cadre théorique et hypothèse 
 

Le mouvement du corps dans l’espace et la relation entre la danse et l’architecte offrent plusieurs pistes 

de solution pour concevoir une intervention contemporaine favorisant la découverte du patrimoine par 

un parcours architectural. De plus, la lumière naturelle peut être utilisée afin de transformer l’espace dans 

le temps, par son caractère dynamique, afin que le visiteur découvre de nouvelles caractéristiques au lieu 

chaque fois qu’il s’y déplace. L’évolution des fonctions et la réalité artistique des danseurs vont dans le 

même sens. Donc, la thèse propose un contraste entre une architecture flexible et appropriable 

permettant de découvrir le cadre fixe du patrimoine bâti d’une nouvelle manière, par le mouvement, les 

événements, les lieux ludiques et inattendus. 

 

  

                                                             
6 Voir l’analyse de précédent à l’annexe 10 
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3.0 PROJET D’ARCHITECTURE 
 

Le projet d’architecture, la requalification de l’église Saint-Cœur-de-Marie en un centre de recherche-

création chorégraphique à Québec, se veut une synthèse des théories abordées dans le cadre théorique. 

Il permettra d’explorer le thème du mouvement à travers l’élaboration des lieux de formation, de 

création, de diffusion et de transition. D’abord, une synthèse des différents enjeux et objectifs sera 

présentée. Ensuite, le contexte d’intervention sera développé suivi du programme et de la description de 

la proposition d’intervention proposée. 

3.1 Mission, enjeux et objectifs 
 

La mission du projet est de révéler le patrimoine architectural de l’église Saint-Cœur-de-Marie à Québec 

par des interventions architecturales permettant l’intégration d’un centre de recherche-création 

chorégraphique. Plusieurs enjeux sont à prendre en compte dans le développement du projet. De 

chacun d’eux découlent des objectifs de design préétablis. Il y a les enjeux reliés : 

• à la durabilité et au recyclage de l’édifice existant; 

o L’objectif est : 

! De réutiliser la structure existante ainsi que les espaces dans une idée de 

recyclage. 

• à l’image que le projet dégage et à la place qu’il prend dans le milieu du spectacle – visibilité du 

site; 

o L’objectif est : 

! De permettre à la danse de prendre place au coeur des spectacles à Québec en 

lui attribuant une image particulière et significative. 

• à l’approche patrimoniale et aux valeurs attribuées à l’édifice existant (symbolique, identitaire et 

culturel); 

o L’objectif est : 

! De porter une attention particulière aux valeurs qui sont attribuées au lieu afin 

de s’assurer que le projet puisse être accepté par la société qui l’entoure. 

• à la circulation efficace et fluide – le parcours; 

o Les objectifs sont : 

! D’offrir des circulations claires et dynamiques découlant du mouvement des 

utilisateurs dans l’espace; 

! D’offrir un parcours architectural intéressant et stimulant. 
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• à la fonctionnalité du programme, aux perceptions spatiales, au confort, à la flexibilité des espaces 

et à la sécurité; 

o Les objectifs sont : 

! De créer un espace adapté à la création et à la production de représentations 

artistiques; 

! De créer un espace facilitant les mouvements du corps et les déplacements 

dans l’espace. 

• L’ouverture, la connectivité et l’accessibilité; 

o Les objectifs sont : 

! D’intégrer créer des liens visuels et physiques invitants entre l’intérieur et 

l’extérieur; 

! Le projet devra être conçu de manière à être exploré à tous les étages; 

• à l’appropriation que les usagers peuvent se faire de l’espace; 

o Les objectifs sont : 

! D’offrir des espaces adaptés aux usagers-participants; 

! De réfléchir à l’échelle architecturale pour que les éléments puissent être 

appropriables par les individus. 

• à la stimulation des espaces. 

o Les objectifs sont : 

! De créer des environnements diversifiés stimulant la créativité artistique; 

! D’offrir des ambiances intéressantes par les matériaux et les jeux d’ombre et de 

lumière. 

 

 

 

  



LE MOUVEMENT RÉVÉLATEUR DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL :  
la mise en lumière de l’église Saint-Coeur-de-Marie 
 

Marjolaine Morin                                             Essai [projet] 2014-2015  
 

23  

3.2 Contexte d’intervention 

 
À Québec, le centre-ville affiche une certaine effervescence du milieu artistique et culturel depuis 

plusieurs années. On le remarque particulièrement lors des différents événements, festivals et spectacles 

ayant lieu sur la place publique ou dans les salles du Grand Théâtre, du Palais Montcalm, du Capitole, du 

Cercle, etc. Plusieurs autres projets sont en cours afin d’accentuer cette frénésie culturelle, dont la Maison 

de la littérature dans le Vieux-Québec. Cependant, où est la place de la danse dans le quartier des 

spectacles? 

 

L’implantation d’un projet pour la Maison de la danse de La Rotonde (centre chorégraphique 

contemporaine de Québec) est déjà sur la table, sur la rue du Roi, dans le quartier St-Roch. Cependant, 

afin d’offrir une meilleure visibilité aux danseurs et chorégraphes, cet essai [projet] propose, par la 

requalification de l’église Saint-Cœur-de-Marie, une annexe au projet de la Maison de la danse. La 

conception d’un centre chorégraphique à proximité des différentes salles de spectacle permettrait de 

créer une vitrine pour la discipline en plus de répondre au besoin d’occupation du lieu de culte. En effet, 

l’église Saint-Coeur-de-Marie (figure 14) est un édifice emblématique de la Grande Allée Est, à Québec, 

fermé au culte depuis 1997.7 Bien qu’elle ne soit pas classée (aucune protection du ministère de la 

Culture), elle est protégée par la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec (CUCQ), qui 

interdit sa démolition, puisqu’elle s’inscrit sur une artère patrimoniale et touristique (valeur économique) 

de Québec (Demers, 2012). Grande Allée est reconnue pour la richesse de son histoire et la diversité de 

son patrimoine architectural, c’est pourquoi la Ville souhaite que l’église soit mise en valeur (Parent, 2013-

2014). Le contexte de désaffectation croissante des lieux de culte invite également à définir leur 

signification et les valeurs qui leur sont attribuées, afin de développer des pistes d’intervention permettant 

de valoriser ce patrimoine cultuel tout en lui assignant une nouvelle vocation.8 Plusieurs projets ont été 

proposés pour l’église Saint-Cœur-de-Marie par les promoteurs : Palais des Arts en 2002, tour à 

logement en 2011, hôtel-boutique en 2013, etc. Cependant, aucun projet viable n’a encore vu le jour. 

Aujourd’hui, l’état de décrépitude de l’église soulève l’inquiétude des citoyens quant à sa conservation : 

« il faudrait investir au moins 10 millions $ pour remettre le bâtiment religieux à niveau » (Parent, 2013). 

C’est dans ce contexte que je propose la restauration et l’actualisation de l’église Saint-Cœur-de-Marie en 

un lieu de création, formation et diffusion d’art chorégraphique. Elle serait accessible à l’ensemble de la 

population et offrirait des espaces de rencontre entre les citoyens, les danseurs et les chorégraphes dans 

un environnement culturel dynamique. 

                                                             
7 Voir l’historique du site à l’annexe 8 
8 Voir l’analyse des valeurs de l’église SCM à l’annexe 12 
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Figure 14 – L’église Saint-Cœur-de-Marie sur Grande Allée Est à Québec 
Source : Carte Bing 

 

 
Figure 15 - Localisation à l’échelle de la ville 
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Le site est situé au cœur du centre-ville de Québec, sur l’artère importante qu’est la Grande Allée. Cette 

rue dessert d’est en ouest les pôles du Vieux-Québec et de Sainte-Foy. (Figure 15) Elle est située dans le 

prolongement direct de l’arrondissement historique du Vieux-Québec, dont la limite est située à moins 

de 1 km. L’église jouit d’une position stratégique au seuil du développement tant historique que moderne 

de Québec. Elle est à proximité de plusieurs pôles attractifs dans la ville : salles de spectacle, plaines 

d’Abraham, quartier historique, hôtels, restaurants, circuits touristiques, etc. 
 
 
En plus, l’église Saint-Cœur-de-Marie offre un espace très vaste à investir ainsi qu’un décor unique à 

découvrir.9 Le volume de l’église peut accueillir des espaces communs et publics afin de donner à la 

communauté un accès le plus libre possible. Le parvis sur Grande Allée offre un espace d’appropriation 

extérieur intéressant. Ce lieu offre beaucoup de potentiel pour les disciplines qui utilisent l’espace comme 

matériaux.  

3.3 Programme architectural 

Le programme architectural vise la requalification de l’église Saint-Cœur-de-Marie par l’intégration d’un 

nouveau centre de recherche-création chorégraphique. Il s’agit d’un lieu de formation, de création et de 

diffusion de la danse. Le projet agit aussi comme une vitrine pour la danse. Il crée un lieu culturel convivial 

et inspirant ouvert à tous. Il tente de faire l’événement dans la ville. 

Le centre chorégraphique comporte des espaces adaptés à la pratique (studios de répétition et 

d’entrainement), des espaces de présentation de diverses formes, des espaces d’accueil et de soutien 

(bureaux administratifs) nécessaires pour répondre aux besoins des danseurs professionnels et des 

amateurs de la région. L’édifice accueillera également des ateliers pour les costumes et les décors, afin 

d’offrir tous les outils nécessaires aux chorégraphes. En plus, le programme prévoit des fonctions plus 

publiques pour attirer les visiteurs dans le projet : un centre de documentation permettant le 

visionnement de film sur la danse ou autre, un café ouvert sur le parvis, des expositions le long d’une 

promenade architecturale, ainsi que plusieurs espaces pouvant accueillir des événements publics ou semi-

privés. 10 Le programme est inspiré de divers organismes de danse au Québec et d’ailleurs, dont le 

Siobhan Davies Studio, à Londres, le centre chorégraphique Circuit-Est et l’Agora de la danse, à 

Montréal.11 

 

                                                             
9 Voir l’historique et les photos de l’existant en annexe 
10 Voir le programme détaillé à l’annexe 11 
11 Voir l’analyse des précédents à l’annexe 10 
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3.4 Proposition d’intervention  
 

La présente proposition s’insère dans l’église, telle une promenade architecturale, par des interventions 

contemporaines permettant aux visiteurs de redécouvrir les qualités spatiales et décoratives de l’édifice et 

de faire revivre le lieu par des espaces flexibles mettant de l’avant le mouvement. À l’extérieur, les 

interventions ont pour intention d’identifier la nouvelle fonction de l’église, d’agir comme support au 

mouvement et de faire entrer les gens dans le nouveau centre de recherche-création chorégraphique. 

 

Le projet conserve l’ancienne église presque en totalité. (Figure 16) L’enveloppe extérieure et le clocher 

sont conservés, tout en tirant parti de l’espace intérieur généreux ainsi que de ses composantes 

intrinsèques que sont les voûtes autoportantes, les vitraux colorés et les piliers massifs structurant 

l’espace.  

 
 

Figure 16 - Ajouts et retraits Figure 17 - Schéma conceptuel : ajout d’un basilaire 
 

Tout d’abord à l’extérieur, la première intervention consiste à ramener le parvis sur le même niveau que 

le rez-de-chaussée de l’église qui est à un mètre au-dessus de Grande Allée Est. (Figure 17) Pour ce faire, 

un nouveau basilaire est créé afin d’accentuer la relation intérieure/extérieure, de faire pénétrer la lumière 

de différente façon dans l’espace ainsi que d’inviter les passants à entrer. Ce basilaire public est un lieu 

d’animation extérieur, une terrasse et un parvis à la fois. Des événements de toutes sortes peuvent y 

prendre place. L’accès se fait du côté de la façade sud, sur Grande Allée Est. Du côté de la façade ouest, 

longeant la rue de l’Amérique-Française, un garde-corps vitré cintre le basilaire. De ce côté, la rue 

descend vers le boulevard René-Lévesque. Un dénivelé de près de quatre mètres permet l’aménagement 

de bureaux en sous-sol amenant de l’action sur cette rue peu animée. À l’arrière, le dégagement du sous-

sol a permis de créer un accès pour le débarcadère. 
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Figure 18 - Vue extérieure d’hiver 

 

Toujours à l’extérieur, la façade est marquée par de nouvelles parois translucides qui viennent se glisser 

derrière les murs de pierre existants. Un dégagement est créé entre la façade existante et la nouvelle 

enveloppe de verre. Cette distanciation permet de créer une entrée protégée et d’intégrer diverses 

stratégies lumière naturelle. Le visiteur, entrant dans le projet, passe sous le mur de maçonnerie de 

l’église. Quelques pieds plus loin, il ouvre une double porte de verre pour se retrouver dans le hall du 

centre chorégraphique. Le vestibule est muni d’un plancher de verre permettant d’illuminer le centre de 

documentation situé en sous-sol. (Figures 19 et 20)  

 

 
Figure 19 - Plan du rez-de-chaussée 
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Figure 20 - Centre de documentation Figure 21 - Puits de lumière 
 

Ensuite, des ouvertures sont percées sur la façade ouest afin de perméabiliser le mur de pierre ainsi que 

d’améliorer l’intensité lumineuse au niveau du rez-de-chaussée et du sous-sol. En effet, ces ouvertures 

agissent comme de grands puits de lumière jusqu’au niveau le plus bas afin d’apporter une ambiance 

d’éclairage naturel dynamique aux espaces du sous-sol. (Figure 21) Puis, toujours à l’extérieur, la nouvelle 

façade est comme un écran où, le soir, on perçoit l’animation intérieure et, le jour, une lumière 

chaleureuse se faufile dans les nouveaux espaces de circulations et de création. La nouvelle façade est au 

service du mouvement, sans chercher à le représenter. En toiture, la volumétrie extérieure accueille un 

grand salon longitudinal avec des bulles de création et un espace ‘lounge’, en plus des circulations 

verticales. (Figure 22) Sur la façade sud, le nouveau volume de circulation qui est surhaussé représente un 

deuxième clocher fonctionnel et tente d’équilibrer la façade principale; un clin d’œil à l’évolution 

morphologique des édifices religieux où l’on construisait les clochers selon les besoins et moyens de la 

paroisse, clochers qui étaient souvent dépareillés et d’époques différentes. Ce volume permet un accès à 

une terrasse sur le toit. La composition de la façade, se voulant mystérieuse et institutionnelle, est 

composée de bandes de verre translucide pliées ponctuellement. Ces minces inclinaisons créent des 

ouvertures latérales composées de verre clair ce qui crée un dynamisme dans l’éclairage de l’espace 

intérieur au fils de la journée. (Figure 23) 

  
Figure 22 - Centre de documentation Figure 23 - Puits de lumière 
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Figure 24 -  Schéma concept intérieur du projet 

 

À l’intérieur, le projet s’articule autour d’un cœur dynamique, une boite pouvant s’ouvrir et se fermer afin 

d’assurer une grande flexibilité. Ce dernier est entouré de passerelles, d’escalier et de rampes permettant 

la redécouverte de l’espace existant et du décor intérieur de l’église. (Figure 24) Le cœur accueille les 

studios des chorégraphes, mettant au centre du projet le mouvement du corps. Au périmètre, les 

espaces de circulation intermédiaire offrent différents rythmes de parcours aux visiteurs et aux usagers. 

Un parcours rapide par les circulations verticales en façade est disponible pour les usagers réguliers 

désireux de se rendre rapidement à un endroit précis. Un parcours intermédiaire, dans l’escalier central, 

s’adressant à tous les visiteurs, se déploie de part et d’autre de l’église, permettant de monter jusqu’au 

toit tout en restant dans l’espace patrimonial. (Figure 25) Puis un parcours, plus lent, contournant la boite 

central permet de découvrir, fragment par fragment, le décor de l’église, pour, ensuite, monter et 

découvrir un espace vaste et majestueux sous les voûtes impressionnantes pour, finalement, poursuivre 

l’ascension et explorer le support de cette structure unique. (Figure 26) Ce dernier parcours, aux 

circulations larges, peut recevoir des expositions publiques. Il rejoint également plusieurs lieux ouverts et 

informels où des événements peuvent prendre place. Les multiples options de parcours offertes par les 

escaliers et passerelles permettent de diversifier l’expérience de l’espace.  

  

Figure 25 - Centre de documentation Figure 26 - Puits de lumière 
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Les interventions intérieures visent à conserver la lecture des voûtes la plus libre possible. Pour ce faire, 

les différentes circulations se glissent en retrait par rapport aux murs existants et des ouvertures 

continues sur tous les niveaux sont créées (figure 28). Les passerelles ont des trajectoires obliques, qui 

ont été déterminées selon des points d’ancrage repérés sur le tracé régulateur de la structure de 

l’église12. Ces interventions sont utilisées afin de créer des percées visuelles vers les éléments d’exception 

du décor et des lieux de contemplation inattendus. (Figure 27) En dérogeant ainsi de la trame rigide de 

l’église, un contraste est créé en nouveau et existant.  

 

 

 

 

 

 

 
Figure 28 - Coupe longitudinale 

 
 

                                                             
12 Voir l’annexe 9 

Figure 27 - Plan du niveau 2 
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Figure 29 - Vue du hall 
 

L’approche préconisée pour intervenir sur ce patrimoine cultuel est la distanciation. Une lecture claire par 

contraste des composantes majeures du projet, soit l’église existante, l’agrandissement extérieur, les 

interventions intérieures, est souhaitée pour ensuite ne faire qu’une seule entité. L’interaction continuelle 

entre ces parties dynamise les lieux.  

 

À la massivité de l’église sont juxtaposées la légèreté et la transparence des nouvelles composantes. La 

tour de circulation verticale, une structure d’acier légère bardée de murs rideaux, permet de lire le 

volume de maçonnerie existant par sa translucidité. Les bandes verticales en façade épousent l’assise des 

murs de maçonnerie tout en étant de matérialité opposée. Par leur translucidité, le soir, les interventions 

extérieures agissent comme une lanterne dans la ville. À l’intérieur, les passerelles et les planchers sont 

délimités par du verre et sont de couleurs neutres révélant les couleurs vives du décor de l’église. (Figure 

29) 

 

La mise en scène vouée à la découverte de cet espace procure une riche expérience sensorielle. Elle 

actualise l’église en créant un lieu de culture et de rencontre, par le mouvement, les événements et les 

surprises. 
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4.0 CONCLUSION – RETOUR CRITIQUE SUR L’ESSAI (PROJET) 
 

C’est en désirant unir ma passion pour la danse et le patrimoine que l’idée du projet de mise en lumière 

de l’église Saint-Cœur-de-Marie par le mouvement m’est apparue. D’abord, un survol des principaux 

concepts inhérents au recyclage architectural a permis de souligner le bien-fondé d’intervenir sur l’édifice 

désaffecté en lui attribuant un nouvel usage, un centre chorégraphique. La conception d’un centre 

chorégraphique sur Grande Allée Est permet de créer une vitrine pour les danseurs et chorégraphes tout 

en offrant une grande accessibilité publique à cet héritage architectural. Ensuite, l’exploration du concept 

de mouvement comme moteur de conception pour intervenir sur ce patrimoine désaffecté a permis de 

cerner trois dimensions essentielles pour faire vivre un lieu : humaine, temporelle et matérielle. Le projet 

s’articule donc autour de la lumière, du parcours et de l’appropriation. Ainsi, un parcours fait de larges 

circulations, de rampes-escaliers, de larges paliers relie chacune des fonctions et devient un espace de 

rencontre, un lieu de performance, autant pour les danseurs que les spectateurs/visiteurs. Le lieu est 

changeant par la flexibilité des espaces et leurs possibilités d’appropriation ainsi que par la lumière qui 

révèle l’espace, d’une nouvelle manière au fils du temps. Ce projet permet à tous de vivre une 

expérience, une interaction unique avec l’espace.  

 

Le défi de cette recherche-création était de travailler deux thèmes qui auraient pu être le sujet de deux 

projets distincts : l’actualisation du patrimoine cultuel et le dialogue entre le mouvement et l’architecture. 

Le mouvement comme le patrimoine sont des thèmes très vastes et il est facile de s’y perdre. D’ailleurs, 

le nombre d’éléments que je souhaitais intégrer dans ce projet m’a confronté à plusieurs embuches. 

Toutes les décisions qui ont été prises durant le cheminement du projet avaient comme but ultime de 

révéler des qualités architecturales de l’église par une intervention permettant et mettant de l’avant le 

mouvement dans l’architecture. J’ai tenté de créer un lieu qui offre des espaces recherchés par les 

danseurs au niveau des qualités spatiales, des diversités d’ambiances et de la qualité des lieux. De 

nombreuses tentatives ont été développées pour déterminer une méthode appropriée pour répondre à 

tous les enjeux. En effet, la difficulté à restreindre la thèse m’empêchait d’avoir un concept clair et 

cohérent à toutes les échelles du projet. Donc, la réalisation du projet a été marquée par d’importantes 

modifications de conception entre la première présentation et la critique finale.  

 

Lors de la critique finale, le jury a confirmé la pertinence de s’intéresser à la problématique du patrimoine 

religieux ainsi que le potentiel qu’offre le cadre théorique proposé et le programme intégré. La réponse 

architecturale a été bien reçue pour sa clarté et sa distanciation par rapport à l’existant. Il a été souligné 

que les fonctions internes de l’édifice ainsi que le nouveau basilaire aident à l’interaction 
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intérieure/extérieure et à l’animation des rues Grande Allée Est et de l’Amérique-Française. Les 

ambiances lumineuses riches ont été appréciées, en particulier les puits de lumière insérés dans les murs 

de pierre. La présentation vidéo a été applaudie, car elle a permis de bien comprendre la fluidité du 

parcours des visiteurs dans le projet. « On a envie d’aller voir les voûtes ». Les éléments uniques du 

patrimoine, les voûtes et les vitraux, ont été conservés et mis en valeur. Cependant, plusieurs 

commentaires constructifs visant à bonifier le projet, advenant le cas où le projet se poursuivrait, ont été 

apportés.  

 

D’abord, le jury a souligné que les dessins ne permettaient pas de bien saisir la matérialité du projet. Pour 

la façade, une vue de nuit aurait aidé à la compréhension de sa translucidité. (Celle-ci a été réalisée suite 

à la critique et insérée à l’annexe 2.) À l’intérieur, on dénote une surcharge matérielle. L’église existante 

offre déjà un éventail assez vaste de matérialité. L’ajout des matériaux présentés semble alourdir et créer 

une trop grande superposition. Dans le même ordre d’idée, la triangulation du mur de l’escalier et les 

lignes obliques des planchers auraient pu être raffinées. Ce raffinement permettrait, entre autres de 

dégager davantage les grandes ouvertures de la première trame de l’église. D’autre part, l’expertise de 

Mme Demers aurait pu être davantage exploitée afin d’explorer une validation tactile du soleil avec la 

maquette, d’expérimenter davantage les effets de la lumière et des matériaux réfléchissants. Finalement, la 

maquette de présentation physique ne représentait pas bien le contraste entre le nouveau et l’existant. 

Des matériaux différents auraient dû être utilisés pour faciliter la lecture des interventions. 

 

À travers ce projet, j’ai atteint mes objectifs d’explorer le mouvement comme outil de conception dans 

l’actualisation du patrimoine. Le projet a été bien reçu dans son ensemble et la démarche a été jugée 

pertinente. Je prévois poursuivre la réflexion sur le patrimoine cultuel dans mes projets futurs. L’avenir de 

ces lieux porteur de l’identité historique des Québécois fera partie des débats pour encore plusieurs 

années.  
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ANNEXE 1 : Planches présentées à la critique finale 
 

 
 

  











LE MOUVEMENT RÉVÉLATEUR DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL :  
la mise en lumière de l’église Saint-Coeur-de-Marie 
 

Marjolaine Morin                                             Essai [projet] 2014-2015  
 

37  

ANNEXE 2 : Vue de nuit ajoutée suite à la critique finale 
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ANNEXE 3 : Schéma conceptuel 
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ANNEXE 4 : Analyse de site 

 
 
Topographie 
D’une pente montante de près de 4 m d’une extrémité à l’autre du terrain, le site offre une différence de niveau d’un étage. Un 
plateau est présentement en façade de l’église pour faciliter son accès. 
 
Course du soleil 
Les flèches courbes ci-haut nous démontrent la course du soleil tout au long de l’année. La flèche bleue (hiver) et la flèche jaune 
(été) indiquent que le principal masque d’ombrage qui est créé par l’église durant l’année se fait vers la Banque de Montréal en 
matinée ainsi que vers les bâtiments résidentiels du même îlot le midi et en après-midi.13 
 
Vents 
Les vents les plus fréquents soufflent dans l’axe nord-est / sud-ouest et sont plus fort l’été.  

                                                             
13 Voir étude d’ensoleillement 
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ANNEXE 5 : Étude d’ensoleillement 
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ANNEXE 6 : Relevé photographique de l’existant – Extérieur 
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ANNEXE 7 : Relevé photographique de l’existant – Intérieur 
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ANNEXE 8 : Historique du site 
 

La paroisse Saint-Cœur-de-Marie a été créée le 5 mai 1918 dans le quartier le plus aisé de Québec, ce 

qui a favorisé la construction rapide d’une église « coûteuse et moderne, inspirée par un monument 

européen pour la forme et par des exemples américains pour la technologie. » (Noppen & Morisset, 

1994; 97) En effet, la construction de l’église a renoué avec les églises à coupoles de France. Le père 

Dagnaud, curé de la paroisse, originaire de Rennes, avait commandé les plans d’une église à l’ingénieur et 

architecte français Arthur Régnault, qui avait déjà à son actif plusieurs dizaines d’églises alliant modernité 

et régionalisme breton. À Québec, l’architecte Ludger Robitaille, jeune diplômé en architecture de l’École 

polytechnique de Montréal et fils de la paroisse, a adapté le projet au site et au contexte. Pour 

l’implantation de la nouvelle église, une dizaine de maisons ont été démolies, du jamais vu à Québec. 

Cela démontre les « moyens considérables dont dispos [ait] la nouvelle paroisse ». Le chantier a débuté 

en 1919. (Noppen & Morisset, 1996)  

 

La construction de l’église « romano-byzantine » attire l’attention par l’unicité de la construction des 

voûtes en brique. Les coupoles rappellent la basilique romaine et les grands halls des gares (figure 2). 

Noppen et Morisset (1996) confirment qu’« on a quelquefois comparé l’architecture de l’église Saint-

Cœur-de-Marie à celle d’une gare, précisément en raison de ces grandes arcades ajourées ». On avait fait 

appel à un entrepreneur d’expérience de New York pour ériger ces voûtes à l’aide de technologie 

moderne et séculaire. Le curé les décrivait comme suit : 

 

« La voûte vaut la peine d’être observée. Elle est faite, en dehors des arcs doubleaux, de 
trois couches de brique séparées par un épais lit de ciment. Les deux couches 
extérieures sont en briques rouges, l’intérieur en briques blanches. C’est la partie visible 
de la voûte et, comme la cuisson a donné à la brique blanche des tons très variés, allant 
du blanc mat au rouge feu, il en résulte une remarquable richesse de couleurs. L’une des 
faces de la brique blanche est striée; en montrant alternativement ses deux faces, on 
augmente les jeux de lumière, au bénéfice de la beauté. En fait, la structure est érigée 
sur des cintres. » (Noppen & Morisset, 1994; 121-122) 

 

La présence des coupoles a permis l’intégration de larges fenêtres cintrées (figure 3) qui suivent le rythme 

de la travée du volume principal. À côté de ce dernier, une tour inspirée de l’architecture des mosquées 

s’élève. (Figure 1) « L’église se veut à la fois moderne, au sens où l’entendent les architectes du 

mouvement rationaliste, mais aussi néobyzantine » (Noppen & Morisset, 1996; 122).14 Finalement, l’église 

est livrée au culte en 1921.  

 
                                                             
14 Voir l’analyse architecturale et structurale à l’annexe 3 
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Figure 30 – Extérieur SCM (1930)  
Source : BanQ 

Figure 31 – Intérieur SCM (1930)  
Source : BanQ 

Figure 32 – Vitraux SCM (1930) 
Source : BanQ 

Peu de modifications ont eu lieu depuis l’édification. En 1942, le sous-sol de l’église est réaménagé pour 

accueillir une chapelle. Ensuite, le presbytère, qui occupait l’historique maison Bois-Jolliet érigée en 1834, 

a été entièrement reconstruit en 1961, puis, transformé en copropriété en 1980. En effet, « depuis les 

années 1970, [avec l’expansion urbaine, la décentralisation des activités commerciales et la désaffectation 

du centre-ville,] on note une désaffectation des lieux de culte qui appelle une rationalisation des 

ressources, tant humaines que financières » (Noppen & Morisset, 1994; 35). Également, « l’expansion de 

la colline parlementaire et l’édification tout autour d’une cité administrative ont sérieusement contribué à 

dépeupler les paroisses Saint-Cœur-de-Marie et Saint-Jean-Baptiste » (Noppen & Morisset, 1994; 43). 

« Avec l’optique de l’urbanisme fonctionnaliste, seuls les monuments les plus importants étaient 

conservés ou transformés en attraits touristiques. » (Noppen & Morisset, 1994; 43) L’église Saint-Cœur-

de-Marie a fermé ses portes au culte en 1997 et vendu en 2002 au Palais des Arts. Après plusieurs 

années de litiges et un projet d’espace pour les artistes qui n’a pas vu le jour, le site fait aujourd’hui l’objet 

de pression immobilière afin de réutiliser le lieu à des fins commerciales et résidentielles. Elle abrite 

aujourd’hui un « bazar » et est toujours en attente d’un projet. (Figure 4) 
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Figure 33 - État actuel de SCM (2014) 

Source : www.quebecurbain.qc.ca 
 

  

  

Figure 34 - Plan d'assurance-incendie de Québec - 1957 
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ANNEXE 9 : Analyse architecturale et structurale de l’église 
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ANNEXE 10 : Analyse de précédents 
 

 
 
  

AGORA DE LA DANSE  
 

Client Université du Québec à Montréal 
Adresse 840, rue Cherrier | Montréal | Québec | H2L 1H4 | http://www.agoradanse.com/ 

Fin des travaux 1991 
Budget 5 M$ 

Type de projet Recyclage 
Architectes Saia Barbarese architectes 

Caractéristiques Configuration scénographique à géométrie variable 
Capacité : jusqu’à 345 sièges selon la configuration (à l’italienne : 241 sièges) 

 
Il s’agit d’un bâtiment de 1919 qui a été recyclé en 1991 pour devenir LA maison de la danse de 
Montréal. Les locaux abritent de département de danse de l’UQAM. « Littéralement habité par la 
danse, ce lieu conserve malgré tout son allure presque domestique. Son gabarit à l’échelle humaine et 
chaleureuse, ses anciennes moulures restaurées, son vieux béton conservé à nu ainsi que son 
authentique courtepointe de matériaux et de couleurs donnent vie au espaces. » (Plante, 2011; 105) 
Les usagers s’y sentent rapidement chez eux (sentiment d’appartenance). Les jeux de matériaux 
(bois, béton, terracotta rouge) et de lumière semblent mettre en scène le bâtiment. De vaste aires 
d’accueil avec vue sur l’extérieur offre des possibilités d’usage multiple : réception, bar, salle à 
manger…  
 

 
Source : http://danse.uqam.ca/ 

 
Source : http://danse.uqam.ca/ 

 
Source : http://www.nightlife.ca/ 

 
Source : http://www.agoradanse.com/ 
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PROGRAMME 
 

 
 

 PIÈCES*** Dimensions (nette) Superficie (brute) 
 Entrée, hall & billetterie  153m2 

 Bar & Foyer  120m2 
 Vestiaire  35m2 
 Bureaux  240m2 
 Salle Polyvalente  58m2 
 Salle de classe Capacité : 55 étudiants 92m2 
 Local spécialisé 9 x 19 m 210m2 
 Salle Tangente 162 spectateurs(géo. var.) 265m2 
 

Salle Agora** 

Profondeur max. : 28,2m* 
Largeur max. : 14,3m 
Hauteur libre : 7m 400m2 

 
 
 Loges 12 personnes 81m2 
 Locaux techniques  75m2 
 Coulisse  138m2 
 Piscine-théâtre (laboratoire de recherche-création) 305m2 
 Studio polyvalent  107m2 
 Monte-charge  22,5m2 
 WC  50m2 
 Circulation  435m2 
  TOTAL 2786,5m2 
 * Profondeur divisé en deux entre salle et scène (aire de danse : 11,5x14,3m) 

** Dispositif d’accrochage sur passerelles. Noirceur total impossible (mais pas aussi 
important que pour le théâtre) 
*** 2 studios supplémentaire au 4e étage et un studio, atelier de couture et salle 
d’entrainement supplémentaire au sous-sol. 

 
PROPORTION DES SUPERFICIES PAR TYPE D’ESPACE 

 
 

 
 DIAGRAMME DES RELATIONS ENTRE LES ESPACES  

 
Sources :  
PLANTE, Jacques. (2011). Agora de la danse. Dans Architectures du spectacle au Québec (p.104-107). Québec : 
Publications du Québec. 
Agora de la danse. (2014) Lieux. Récupéré le 30 décembre 2014 du site de l’Agora :  
http://www.agoradanse.com/fr/pages/lieux 
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LA CASERNE | AUTREFOIS CASERNE DALHOUSIE 

 

  

Client Ex Machina 
Adresse 103, rue Dalhousie | Québec | Québec | G1K 4B9 | www.exmachina.qc.ca | www.lacaserne.net 

Fin des travaux 1997 
Budget 7,5 M$ 

Type de projet Restauration et agrandissement 
Architectes Les architectes Plante et Julien 

Caractéristiques Configuration à géométrie variable 
Capacité à l’italienne : 250 sièges 

 
« En fait, c’est finalement la polyvalence qui a caractérisé l’aménagement des lieux : le studio peut devenir lieu de tournage, accueillir 
des performances, des concerts, de la danse, des projections, etc. Le hall d’entrée sert alors de soupape pour toutes les activités 
précédentes et peut se transformer en loges, en bureau de production, en salle de conférence ou en bar. La salle de répétition 
deviendra un studio d’enregistrement performant ou celui du Moulin à images, alors que la terrasse sera appelée à faire office de lieu 
de diffusion et d’expérimentation extérieure. Des parcours variés et étanches permettent d’utiliser ces lieux selon des horaires et des 
activités diverses sans entraver le fonctionnement quotidien du reste de la Caserne. Le choix de l’emplacement des escaliers, du 
monte-charge, des  corridors et de la porte levante du débarcadère va au-delà des considérations d’évacuation : il assure la viabilité 
du projet. » (Plante, 2011; 102) 
 

 

 
Source : www.jbcarchitectes.ca 

 
Source : www.lefil.ulaval.ca 

 
Source : www.jbcarchitectes.ca 
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1 FOYER 

 

2 STUDIO 
3 PLATEFORME ÉLÉVATRICE 
4 ENTREPOSAGE D’ÉCLAIRAGE 
5 ALLE DES GRADATEURS 
6 BUREAU DU SCÉNOGRAPHE 
7 STUDIO DE PRODUCTION 
8 DÉBARCADÈRE 
9 TOUR À BOYAUX 
10 SALLE DES TRAPPES 
11 ENTREPÔT 
12 ATELIER 
13 BUREAU 
14 LOGE 
15 DÉPÔT DES COSTUMES 
16 LOCAL D’ÉLECTRICITÉ 
17 CHAUFFERIE 
18 ARCHIVES 
19 SALLE ÉLECTRIQUE 
20 BUREAU EX MACHINA 
21 PASSERELLE TECHNIQUE 
22 BALCON 
23 SALLE DE CONTRÔLE 1 
24 SALLE DE CONTRÔLE 2 
25 SALLE DE CONTRÔLE 3 
26 BUREAU ROBERT LEPAGE 
27 CUISINETTE ET LOUNGE 
28 SALLE DE RÉPÉTITION 
29 TERRASSE 
 
 
 

 
Sources :  
PLANTE, Jacques (dir.). (2011). La Caserne : Autrefois Caserne Dalhousie. Dans Architectures du spectacle 
au Québec (p.101-103). Québec : Publications du Québec. 
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CIRCUIT EST CENTRE CHORÉGRAPHIQUE | Autrefois Espace chorégraphique Jean-Pierre-Perreault 
 

Client Circuit-Est 
Adresse 2022, rue Sherbrooke Est | Montréal | Québec | H2K 1B9 | www.circuit-est.qc.ca 

Fin des travaux 2000 
Budget 3 M$ 

Type de projet Restauration et agrandissement 
Architectes Atelier Pierre Thibault 

Caractéristiques Configuration scénographique à géométrie variable 
Capacité variable 
 

L’espace chorégraphique Jean-Pierre-Perreault était l’un des premiers projets permanents d’espace de danse 
contemporaine à Montréal. Cet espace est destiné principalement au travail de création, de production et de diffusion 
du chorégraphe et de sa compagnie.  Il abrite aussi le siège de la Fondation Jean-Pierre-Perreault. Le programme a servi 
à convertir l’ancienne église anglicane unie Saint-Thomas qui c’était vu attribué différentes fonctions et reconvertie par 
des architectes à plusieurs reprises depuis sa désaffectation. Suite à la fermeture du premier centre chorégraphique en 
2004, les locaux ont été réinvestis par Circuit-Est en 2007. 
 

 
Source : http://www.pthibault.com/projets/ 

 
Source : http://www.pthibault.com/projets/ 

 
Source : http://www.pthibault.com/projets/ 

 
Source : http://www.pthibault.com/projets/ 

Recyclage : 
À l’origine, l’église unie Saint-Thomas était un vaste édifice de brique rouge un peu austère, massif et peu fenestré, au 
toit métallique pentu et au clocher remarquable et signalétique.  
« Amalgame entre le respect du lieu d’origine et l’expression de la nouvelle vocation. » (Plante, 2011 ; 109) 
 
!  



LE MOUVEMENT RÉVÉLATEUR DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL :  
la mise en lumière de l’église Saint-Coeur-de-Marie 
 

Marjolaine Morin                                             Essai [projet] 2014-2015  
 

53  

 
 
PROGRAMME 
 
PLANS

 

 PIÈCES Dimensions Superficie 
 Hall & vestibule  95m2 

 Bureaux  137m2 
 Salle polyvalente  35m2 
 Cuisine  45m2 
 Studio Jeanne-Renaud 

(principal) : aménagé dans la 
nef. 

Profondeur max. : 15,24 m 
Largeur max. : 21,33 m 
Hauteur libre : 7,31m 390m2 

 
 
 Studio Peter-Boneham  170m2 
 Entrepôt & rangement  150m2 
 Monte-charge  25m2 
 Débarcadère  17m2 
 Atelier  45m2 
 Vestiaire, loges & WC  116m2 
 Circulation  245m2 
  TOTAL 1450m2 
  

PROPORTION DES SUPERFICIES PAR TYPE D’ESPACE 
 

 
 

DIAGRAMME DES RELATIONS ENTRE LES ESPACES 

 

Sources : PLANTE, Jacques. (2011). Circuit-Est centre chorégraphique. Dans Architectures du 
spectacle au Québec (p.109-111). Québec : Publications du Québec. 
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SIOBHAN DAVIES STUDIO  
 

Client Siobhan Davies Dance Compagnie 
Adresse London, UK | http://www.siobhandavies.com/ 

Fin des travaux 2005 
Budget 2,4 M £ 

Type de projet Restauration et agrandissement 
Architectes Sarah Wigglesworth architects 

Caractéristiques Re-use of redundant building.  
Earth tube system located underneath building to temper incoming air. 

 
Malgré son aspect extérieur rigide, le Siobhan Davies Studio offre des espaces qui incite l’occupant au mouvement et 
qui a été développé en étroite collaboration avec la chorégraphe Siobhan Davies. Le but était de mettre en relation le 
corps en mouvement avec l’espace construit. 
Le projet s’articule autour d’un hall principal construit sur deux étages et qui orchestre littéralement les deux ailes du 
bâtiment. À l’image d’une chorégraphie, le hall est un élément clé qui rend l’ensemble cohérent. Les percées visuelles 
possible entre les étages du bâtiment incitent l’occupant à bouger. Le traitement architectural des espaces transitoires 
incite le danseur à s’exécuter n’importe où. 
Le projet a été construit de manière à retourner à l’essence même de la spontanéité corporelle. L’ensemble du projet 
est réduit à l’essentiel. Les salles de création ne comportent aucun miroir, ce qui est rare dans les salles traditionnelles. 
L’absence de miroir et d’éléments sur stimulants; et l’utilisation du bois favorisent la concentration du danseur. 
 

 
Source : http://www.swarch.co.uk/ 

 
Source : http://www.swarch.co.uk/ 

 
Source : http://www.swarch.co.uk/ 

 
Source : http://www.swarch.co.uk/ 
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PROGRAMME 
 
PLANS 
 

 

 PIÈCES Dimensions (nette) Superficie (brute) 
 Entrée & réception  38m2 

 Bureaux  92m2 
 Cuisine (« parlour ») 6,4 x 4,2 m (« parlour ») 51m2 
 Salle de réunion 5,8 x 4 m 29m2 
 Rangement  11m2 
 Vestiaire & WC   112m2 
 Studio 12,7 x 6,5 m 87m2 
 Studio principal 16,5 x 12 m 223m2 
 Monte-charge  21m2 
 Circulation  223m2 
  TOTAL 887m2 
  

 
 
 
 
 

PROPORTION DES SUPERFICIES PAR TYPE D’ESPACE 
 
 
 

 

 
 

DIAGRAMME DES RELATIONS ENTRE LES ESPACES 

 

Sources : PLANTE, Jacques. (2011). Circuit-Est centre chorégraphique. Dans Architectures du 
spectacle au Québec (p.109-111). Québec : Publications du Québec. 
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ANNEXE 11 : Programme architectural 
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ANNEXE 12 : Valeurs à préconiser 
 

Afin d’intervenir adéquatement sur l’édifice patrimonial, cette section présente une analyse des valeurs 

basée sur les critères explorés par Noppen et Morisset, dans leur Rapport sur les lieux de culte de Québec 

(1994, p.62-78), eux-mêmes guidés par Aloïs Riegl (1903), le premier théoricien à explorer les qualités 

monumentales des sites et édifices.  

 

Reigl (1903) divise les qualités en deux catégories. La première catégorie touche les qualités 

intentionnelles, ce qui signifie qu’elles sont « inscrites dans l’objet » et la deuxième catégorie, les qualités 

attribuées, représente « celles qui émanent de la projection de nos valeurs sur l’objet » (Noppen et 

Morisset, 1994; 62). La valeur d’âge, d’art, d’usage, d’intégrité et la valeur situationnelle seront définies ici-

bas et interprétées selon le cas de l’église Saint-Cœur-de-Marie.  

La valeur d’âge 

Selon Noppen et Morisset, les lieux de culte « sont d’abord considérés en fonction de leur valeur d’âge » 

(1994; 24). La valeur d’âge est ce qui a trait à la pérennité, à l’évolution dans de temps, ce qui « donne 

naissance au concept de “monument historique” » (1994; 63). Tout bâtiment étant témoin d’une 

époque, d’une société ou d’un fait d’histoire a une certaine valeur d’âge. L’âge réel est une qualité 

intentionnelle et l’apparence d’âge, « construite par leur histoire » (1994; 69), une qualité attribuée. Au 

Québec, les églises datant d’entre 1817 et 1922 ont cette qualité intentionnelle. Donc, Saint-Cœur-de-

Marie, ayant été construite en 1919, a une certaine valeur d’âge à considérer. 

La valeur d’art 

La valeur d’art est une qualité plus subjective en lien avec la beauté et, donc, une qualité attribuée. 

Cependant, elle peut être intentionnelle lorsque l’œuvre est signée par un auteur ou est une 

représentation exceptionnelle, exemplaire ou rare d’une époque ou d’un artiste. « La plupart des 

bâtiments qui datent d’avant 1931 ont des caractéristiques individuelles qui leur confèrent une valeur 

d’art certaine. » (Noppen et Morisset, 1994; 74) Saint-Cœur-de-Marie « est remarquable par la 

modernité du parti architectural de sa nef et par la technologie mise en œuvre pour ériger la voûte » 

(Noppen & Morisset, 1994; 102). De plus, plusieurs éléments de sa décoration intérieure unique sont 

l’œuvre d’artisans du Québec, dont les vitraux des fenêtres cintrées.15 

  

                                                             
15 Voir l’analyse architecturale à l’annexe 9 
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La valeur d’usage 

Noppen et Morisset, dans Les églises du Québec, un patrimoine à réinventer, proposent de s’interroger sur 

la valeur d’usage des églises : « de quoi a-t-on besoin ici, dans cette ville, dans ce quartier et qu’y 

requerra-t-on dans dix, vingt ou trente ans? » (2005; 360) La valeur d’usage est reliée à la commodité, à 

la fonction du monument, à la réponse à un besoin. Elle fait référence à la typologie fonctionnelle en 

architecture, à la correspondance à un programme. (Noppen & Morisset, 1994) Par exemple, les églises 

étant un lieu de rassemblement, est-ce possible de lui trouver un usage actuel répondant à cette 

typologie? Bien que les églises aient une « autonomie typomorphologique », leurs espaces libres à grande 

hauteur représentent une typologie intéressante pour divers usages, dont les salles de spectacles, les 

bibliothèques, les écoles de cirque, etc. D’ailleurs, l’église Saint-Cœur-de-Marie offre de vastes espaces 

intérieurs, bien éclairés, de plus de 800 mètres carrés de superficie et d’une hauteur atteignant jusqu’à 13 

mètres. De plus, l’édifice offre une structure totalement à l’épreuve du feu. (Noppen et Morisset, 1994) Il 

est également intéressant de souligner que « le clocher, qui dans une église fait généralement partie 

intégrante du bâtiment, est ici hors-d’œuvre, […] peut être intéressant dans le paysage de la Grande 

Allée, mais n’ajoute rien à la qualité du bâtiment. » (Noppen et Morisset, 1994; 75-76) D’autre part, 

l’église témoigne des usages cultuels anciens par la conservation de ses ornements, cependant aucun 

mobilier n’a été conservé sur place. 

La valeur d’intégrité 

La valeur d’intégrité est en lien avec la solidité, l’état matériel du bâtiment. Selon Noppen et Morisset, 

« les édifices trop restaurés ou reconstruits à neuf perdent très rapidement la notoriété laborieuse 

acquise au fil des ans et qu’ils sont désaffectés par une opinion publique plus avide d’intégrité formelle, 

souvent appelée authenticité » (1994; 65). Bien que les valeurs précédentes priment sur celle-ci, notons 

que l’église Saint-Cœur-de-Marie a été très peu modifiée au fil des ans. Cependant, il faut également 

souligner que les travaux d’entretien n’ont pas été effectués pendant plusieurs années. En effet, n’étant 

plus utilisé depuis plus de 15 ans, l’intérieur l’église est en ruine, ce qui dévalorise l’intégrité de l’édifice. 

La valeur situationnelle 

La valeur situationnelle est le cadre, la position dans l’environnement. Elle vient appuyer la valeur d’âge. 

D’abord, il y a la valeur situationnelle objectale qui représente la lecture de la réalité physique de 

l’environnement. L’église Saint-Cœur-de-Marie est privilégiée pour son emplacement sur une artère 

historique de la ville de Québec. Cependant, contrairement à la plupart des églises paroissiales 

catholiques, elle ne semble pas être un édifice « structurant » dans l’environnement. Ceci est 

probablement dû à sa construction tardive dans le développement du quartier et à la désaffectation du 
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centre-ville. En effet, ayant un site restreint et étant fermée au culte depuis 1997, peu d’activité humaine 

s’organise près du site. Ensuite, il y a la valeur situationnelle perceptuelle qui vise à décoder la position de 

l’édifice dans l’imaginaire collectif. Les valeurs précédentes contribuent à cette position. Donc, son âge, 

son unicité et son potentiel sont des valeurs qui tendent à protéger l’église. 

Constat 

En 1994, le rapport de Noppen et Morisset recommandait d’ailleurs le classement de Saint-Cœur-de-

Marie. Ils ont fait un constat des potentiels et des mesures de conservation : 

 
« Cette église est remarquable par la modernité du parti architectural de sa nef et par 
la technologie mise en œuvre pour ériger la voûte. Le clocher est un peu étranger au 
caractère exemplaire du bâtiment; son rôle consiste en quelque sorte à identifier la 
fonction cultuelle. Mis à part le fait que ce clocher pittoresque fait jaser les passants, il 
n’est pas indispensable au monument qu’il menace par son coût d’entretien et de 
rénovation. » (Noppen & Morisset, 1994; 102) 

 

Ils affirment également que l’église pourrait être reconvertie sans trop de difficulté. « Il s’agit d’un forum 

intérieur, au même titre que l’étaient les basiliques du forum romain. » (Noppen & Morisset, 1994; 102) 

L’église sera un lieu propice pour accueillir une vocation culturelle qui permettra de mettre en valeur son 

patrimoine, pour actualiser et enrichir cet actif « dont il revient à chaque génération la responsabilité de 

faire fructifier […] à l’intention des générations futures. » (Martin, 2013; 1). 

  


