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Résumé 
 

Cet essai (projet) présente une réflexion sur les projets d’architectures en support à la 

culture alternative. Comment le projet culturel peut-il devenir un espace de rencontres et 

d’échanges au sein de communautés diversifiées? Ce travail se penche sur la relation 

entre l’espace et les modes de diffusions de la culture en survolant divers lieux culturels 

dits alternatifs, ou « undergrounds » qui renvoient, d’après Boris Grésillon, à des « clubs 

de musique électronique, cirque, théâtre « off », […] squats ou ateliers d’artistes, friches 

industrielles ou urbaines reconverties en centres d’art » (2008 :183). L’essai explore la 

notion de repères et d’identité collective, pour ensuite étudier la place accordée à la 

culture dans la société québécoise et plus précisément dans la ville de Montréal. Il pose 

un regard sur les friches industrielles et les friches culturelles et aborde la ségrégation 

sociale qui peut être entrainée par des interventions culturelles. Il s’attarde finalement à 

quelques projets d’architecture qui représentent des alternatives pour l’expression d’une 

culture locale. À travers ces explorations, ce travail de recherche-création s’est orienté 

vers une architecture axée sur l’adaptabilité et la dimension du jeu, en support à un lieu 

ancré dans sa communauté. Dans le secteur du Centre-Sud à Montréal, le P.A.R.C. offre 

des espaces de rassemblements intérieurs et extérieurs pouvant accommoder des 

prestations musicales, audiovisuelles et théâtrales. Il suggère finalement un dialogue 

avec le pont Jacques-Cartier, cette infrastructure symbolique de ce secteur effervescent 

au niveau artistique. 
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Avant-propos 
 

Je me souviens, entre le boulevard Saint-Laurent et le quartier Sainte-Marie, être passé 

régulièrement sous le pont Jacques-Cartier, cette infrastructure fascinante qui évoque la 

présence du fleuve Saint-Laurent et qui réfère à un univers industriel. Au passage, je me 

souviens m’être arrêté au parc des Faubourgs pendant un festival d’été, avoir noté la 

présence d’un poème sur les murs de la rue Sainte-Rose, avoir assisté au vernissage 

d’une exposition à l’église Sainte-Brigide, avoir admiré une murale peinte sur les murs 

d’un atelier et finalement, m’être posé dans un café pour observer les gens qui 

circulaient dans la rue. Ce sont ces lieux et, bien avant, les gens dans ces lieux qui m’ont 

fait apparaitre ce secteur de la ville comme un endroit à l’échelle humaine et un quartier 

où tout semble possible.  

 

 

Un merci particulier à mon tuteur, Olivier Vallerand, qui a su m’orienter tout en me laissant 

suffisamment de liberté à travers ce travail de recherche-création. 
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Introduction 
	  
L’espace culturel est souvent associé à une quête de distinction en architecture, mais les projets de cette 

nature devraient avant tout être vus comme des lieux de rassemblements et d’expression pour les 

collectivités qui les entourent. Cet essai (projet) s’intéresse à l’architecture de l’espace culturel en tant que 

support à la diffusion des arts alternatifs. Étroitement associé aux arts émergents, cet univers culturel 

permet à des communautés diverses de se manifester, de se rencontrer et, par le fait même, de renouveler 

leur identité culturelle respective. Ainsi, comment le projet culturel peut-il devenir un espace de 

rencontres et d’échanges au sein de communautés diversifiées? Par quel(s) moyen(s) l’architecture, elle-

même une forme d’expression de la culture, peut-elle révéler et se conjuguer à la présence des arts dans la 

ville? Le Pôle Artistique de Rassemblements et de Créativité (P.A.R.C.) proposé rapproche la collectivité 

des artistes et définit un point de contact entre les quartiers de part et d’autre du site d’intervention. Dans 

le secteur du Centre-Sud à Montréal, le P.A.R.C. Alternatif rassemble deux salles de diffusion et deux 

places publiques extérieures prévues pour recevoir des prestations musicales, audiovisuelles et théâtrales. 

La conception de ces espaces est axée sur la flexibilité des configurations spatiales afin de permettre une 

programmation évènementielle diversifiée. Les espaces de transitions ont également été au cœur des 

préoccupations puisqu’ils sont des lieux privilégiés pour les échanges entre passants, artistes et spectateurs. 

 

La première partie du cadre théorique explore le partage des cultures et le développement des identités 

collectives. L’idée d’un projet qui remet en question l’association usuelle entre architecture et culture s’est 

imposée à la lecture de l’essai (projet) de Antoine Guy qui proposait une infrastructure d’art nomade en 

bordure d’une autoroute aérienne (Guy, 2011). Pour que l’art puisse rejoindre la collectivité, des notions 

d’ordre social se sont avérées primordiales. C’est en se tournant vers certains spécialistes de la géographie 

sociale et culturelle que ce cadre conceptuel gravitant autour de la culture, de l’identité et du territoire a, 

peu à peu, pris forme (Bonnemaison, Geertz, Di Méo, Jackson). Cet essai (projet) se questionne ainsi sur 

l’apport de la diversité culturelle à la société et sur la façon dont les identités se génèrent par contraste les 

unes par rapport aux autres (Di Méo, 2005 : 48). En réponse à ces questionnements, il a été envisagé qu’un 

lieu qui favoriserait les échanges entre l’art et la collectivité et dans lequel les visiteurs ne seraient jamais 

bien loin des artistes permettrait de renforcer les identités collectives. Après un survol de quelques lieux 

culturels, il semble, d’une manière très générale, essentiel d’offrir des espaces d’ambiances variées dans ce 

type de projets, afin de permettre leur appropriation et d’y stimuler la créativité. Cette partie de l’essai 

(projet) se penche également sur la répartition des lieux culturels à Montréal afin d’en comprendre la 

logique urbaine. 
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La deuxième partie de cet essai (projet) cherche à saisir comment le développement d’espaces en friches 

dans la ville peut soutenir l’émergence de milieux créatifs, sans engendrer des dynamiques d’exclusion 

sociale. L’idée que la ville et les artistes s’influencent mutuellement et que certains territoires – en marge 

des centres urbains – peuvent devenir leurs terrains de jeu (Boris Grésillon, 2008) est parmi les premières 

auxquelles le contenu de cet essai s’est rattaché. Ce cadre théorique se penche donc sur les friches 

industrielles puisqu’elles représentent des espaces délaissés des péricentres, qui semblent propices à 

l’établissement de nouveaux quartiers axés sur le développement de la culture alternative et émergente, à 

l’échelle locale. Également regroupé dans cette partie de l’essai, le recensement de lieux culturels 

présentant un haut degré d’adaptabilité (Darò, 2009 : Raymond, 1996) a amené à préciser l’orientation 

architecturale du projet. Ces précédents ont permis d’identifier l’expression forte de la structure et la 

neutralité de la composition comme des caractéristiques architecturales des lieux culturels alternatifs. 

 

 
Figure 1 – Coupe conceptuelle réalisée à l’étape préliminaire 

Dessin de l’auteur 
 

Puisque le milieu de la création est effervescent dans le quartier Centre-Sud à Montréal, ce secteur semble 

propice à l’établissement d’un réseau culturel fort, qui se concrétiserait par la multiplication des lieux de 

diffusion et de création. L’histoire tumultueuse de ce quartier, anciennement industriel et ouvrier, recense 

une suite d’évènements qui ont alimenté une réflexion entourant la mémoire du lieu. Le site retenu se situe 

sur l’axe commercial Sainte-Catherine à la jonction du pont Jacques-Cartier et de l’avenue de Lorimier 

(figure 1). Les espaces urbains sous le pont, présentant un fort potentiel de réappropriation, ont 

grandement orienté ce choix de site. De plus, en termes d’accès, cette intersection est favorable au 

développement d’un nouveau pôle artistique dans la ville grâce à la proximité de la station de métro 

Papineau. Le projet s’implante en cet endroit aussi afin de redonner vie à ce tronçon de la rue Ste-

Catherine et de devenir un point de contact entre les quartiers résidentiels qui l’entourent puisqu’il s’agit 

actuellement d’un point de rupture dans les transitions entre les quartiers à l’est et à l’ouest du pont. En 

redonnant des espaces délaissés à la communauté, le projet vient finalement rehausser l’image du pôle 
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médiatique dans lequel il s’implante, une identité qui provient des grandes maisons de diffusion 

télévisuelle québécoises qui s’y sont rassemblées. 

 

En réponse à ce contexte urbain et aux notions théoriques abordées précédemment, la mission du projet 

d’architecture se résume à soutenir la scène alternative en offrant des espaces de rassemblements extérieurs 

et intérieurs conçus en fonction de leur adaptabilité. Il envisage d’offrir une programmation diversifiée et 

un lieu d’expression ouvert.  

 

Dans l’objectif de répondre à cette mission, quatre enjeux de base sur le plan urbain, social, 

programmatique et sur celui de la composition architecturale ont été fixés. Au niveau urbain, puisque le 

site s’avère être un vide immense dans la trame urbaine, le projet propose une reconsolidation du tissu 

urbain. Un secteur résidentiel vient donc reconnecter les quartiers isolés de part et d’autre du site et 

permet une densification à l’échelle humaine en cohabitation avec le P.A.R.C. alternatif. La partie urbaine 

du projet s’étend également aux espaces sous le pont et propose d’y aménager, au sol entre ces piliers, des 

surfaces appropriables pour la collectivité, bordées par des circulations piétonnes et cyclistes. Le cœur 

culturel du projet, quant à lui, se compose de deux places publiques et de deux salles de spectacles. Sur le 

plan social, ces espaces de rassemblement visent un haut niveau d’adaptabilité afin d’offrir des prestations 

variées et de rejoindre des groupes sociaux diversifiés. Au niveau programmatique, les espaces sont 

planifiés en fonction de maximiser leur utilisation et de permettre l’efficacité du montage d’installations. 

Enfin, la volumétrie et la matérialité du P.A.R.C. Alternatif offrent une composition architecturale neutre 

qui permet de laisser libre court à l’expression artistique. Certains éléments, dont le sable de la grande 

place, la tour de l’ascenseur et les mâts d’éclairage, viennent tout de même définir l’identité flexible et 

ludique du lieu. 

	    



P.A.R.C Alternatif 
Pôle Artistique de Rassemblements et de Créativité, au pied du pont Jacques-Cartier 

4/61 Essai (projet) Hiver 2015 William Gauthier Krynski  

1. La culture : forme d’expression collective  
 

	  
1.1. La culture à travers la ville 
 

Cet essai (projet) s’intéresse d’abord à la notion de la culture pour ensuite se pencher sur	  les dynamiques 

culturelles et sociales à Montréal et au Québec. La notion de la culture se traduit par des repères dans la 

ville à partir desquels des identités collectives se forment et se distinguent les unes des autres. C’est entre 

autres par sa créativité et sa production culturelle qu’une ville en vient à se différencier des autres, et à 

permettre à une multiplicité d’identités de cohabiter. Des lieux culturels alternatifs permettent à la culture 

émergente de se développer et comblent ainsi certains manques de la culture institutionnelle. 

 

 

1.1.1. Culture, repères et identité culturelle 
 

La question fondamentale de cet essai se rapporte à la culture, ainsi qu’à ses modes d’expression. En 

géographie sociale et culturelle, les théoriciens Joël Bonnemaison (1981) et Clifford Geertz (1973) mettent 

en lumière l’importance des repères auxquels peuvent s’identifier des groupes sociaux par une 

interprétation commune. Ainsi, dans la ville, la culture est exprimée par un ensemble de repères qui 

permettent aux collectivités de partager une même interprétation d’un contexte et d’un environnement 

singulier (Bonnemaison, 1981; Geertz, 1973). La coopérative Méduse1, à Québec, représente un exemple 

concret d’intégration de repères culturels dans la ville. Les œuvres, qui ont été disposées sur les toits de la 

coopérative (figures 2-3), agissent en tant que repères à travers la ville. Toutefois, cette stratégie s’avère 

insuffisante pour unifier, aux yeux du public, la série de 10 bâtiments qui compose Méduse comme un seul 

ensemble (Coineau, 2014). Mais si la coopérative Méduse a du mal à rejoindre le grand public, c’est 

davantage parce qu’elle se présente sous une forme à laquelle le public n’est pas habitué (Coineau, 2014). 

Les repères au niveau du toit permettent tout de même une identification réussie de la présence artistique 

dans la ville. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  
1 La coopérative Méduse est un espace culturel qui rassemble 10 organismes artistiques à Québec et qui a été étudiée davantage au 
commencement de l’essai (projet) pour sa mixité d’espaces de création et de diffusion. Ce précédent s’est avéré moins pertinent au 
fil de la recherche, mais il reste un bon exemple pour discuter de la question des repères. 
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Figures 2-3 – Coopérative Méduse (1994-95) Québec, Émile Gilbert 
http://www.brieregilbert.com/Centre-Meduse.html 

 

 

L’effervescence culturelle d’un milieu urbain s’appréhende ainsi à partir de diverses formes, dont l’art 

urbain, l’architecture et la forme bâtie des espaces de création ou de diffusion artistiques. L’architecture, 

quant à elle, présente cette particularité d’être le support de différentes formes d’expression culturelle et 

d’en être une en elle-même. Appliquée à l’espace urbain, la notion de culture mène inévitablement à 

aborder une notion parallèle, celle d’identité collective. 

 

Guy Di Méo et Pascale Buléon précisent que l’identité est directement associée à l’espace. « L’identité 

forme le lien idéel majeur entre les êtres humains, leurs sociétés et leurs espaces. C’est l’un des moteurs 

idéologiques les plus puissants de la production de l’espace social » (Di Méo, 2005 : 43). D’après	   ces 

auteurs, l’identité est « en somme la forme « culturelle » des rapports sociaux et spatiaux » (Di Méo, 2005 : 

44). Ils ajoutent à cela que des repères porteurs de sens permettent aux groupes sociaux de s’identifier aux 

espaces, aux paysages et aux lieux. Ainsi prend forme une lisibilité des territoires (Di Méo, 2005 :44). Ils 

constatent également la diversification accélérée des identités, phénomène attribuable en partie aux 

mobilités accrues et qui tend à multiplier les expériences culturelles, ainsi qu’à entrainer le renouvèlement 

constant des identités collectives (Di Méo, 2005 :45).  

 

Di Méo et Buléon affirment que « très souvent l’identité se pose en s’opposant » (Di Méo, 2005 :48). C’est 

aussi ce que discutent Tania Martin et André Casault dans leur texte « Thinking the Other : Towards 

Cultural Diversity in Architecture » lorsqu’ils suggèrent que chaque groupe construit sa propre identité à 

partir de celle des autres.  
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People tacitly construct their personal and group identities against the ‘‘other’’ or others as it is 
commonly through comparison, a process of figuring out how one differs from and how one is 
similar to another that ultimately yields understanding and respect of self and other. (Martin & 
Casault, 2005 : 3) 

 

En somme, c’est la diversification des cultures qui permet à chaque individu de construire son identité 

personnelle à partir de celles qui l’entourent. C’est en se rattachant ou en s’opposant de la sorte à des 

groupes que cette identité individuelle devient collective et qu’il en résulte une construction sociale (Di 

Méo, 2005 :43).  

 

1.1.2. Diversité, créativité et distinction 
 

Dans cet essai, la notion de culture ne réfère pas à une forme de distinction de certaines classes sociales, 

une connotation vers laquelle elle tend parfois. La culture est entendue, ici, tel que Peter Jackson l’aborde: 

« It rejects a unitary view of the culture as the artistic and intellectual product of an élite, asserting the 

value of popular culture both in its own terms and as an implicit challenge to dominants values » (Jackson, 

1989 : 1). Selon Peter Jackson, la confrontation croissante des diversités culturelles dans nos sociétés peut 

être abordée de deux façons. Certains semblent inquiets que leur culture locale, envahie par d’autres 

cultures, tende éventuellement vers une culture mondiale homogène. D’autres considèrent plutôt comme 

positif que la culture soit, plus que jamais, diversifiée (Jackson, 1989 : 4). Dans une approche comme dans 

l’autre, il y a cette crainte que les cultures régionales ne soient tranquillement assimilées par une culture 

internationale (Jackson, 1989 : 4). 

 

Plusieurs auteurs font éloge à la créativité en tant que mode d’expression culturelle qui permet 

individuellement, autant que collectivement, de se distinguer. Boris Grésillon croit qu’il faut « envisager la 

culture sous l’angle de la créativité (artistique, intellectuelle, esthétique) » (Grésillon, 2008 : 181). Par 

ailleurs, Charles Landry perçoit la culture comme une ressource créative (Landry, 2008 : 3).  Il semble 

logique de parler de créativité dans un contexte où les repères sont multipliés en raison de présences 

simultanées et constamment renouvelées de diverses cultures (Di Méo, 2005 : 45). La créativité devient 

même envisagée comme un outil permettant une certaine forme de distinction, à l’échelle locale : « The 

local distinctiveness […] is vital in a world where cities increasingly look and feel the same » (Landry : 

2008, 11). La distinction n’est donc pas forcément une notion négative puisque, comme nous l’avons vu 
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précédemment, les identités culturelles ont besoin de se confronter pour se construire. L’expression de la 

culture se concrétise ainsi généralement dans une dynamique de distinction.  

 

À l’échelle des agglomérations urbaines, la distinction prend en compte la forme de créativité qui prime 

sur les autres. Aussi, la distinction d’une ville lui permettrait d’exister dans l’imaginaire des autres (Lach, 

1991 : 23). À titre d’exemple, Landry indique que Fribourg en Allemagne se distingue puisqu’elle innove 

en matière de recherches écologiques, tandis que La Nouvelle-Orléans, en Louisiane, se distingue pour le 

blues (Landry, 2008 : 8). Ce second exemple de La Nouvelle-Orléans démontre toutefois que la distinction 

d’une ville peut provenir de son milieu artistique s’il s’avère particulièrement innovant. Le projet 

d’architecture proposé dans cet essai entend donc être le support de la créativité locale, cette marque de 

distinction pour la ville de Montréal. 

 

1.1.3. Culture institutionnelle et culture alternative 
 

Il est éclairant d’établir certaines précisions concernant les différents lieux d’expression de la culture. Boris 

Grésillon définit deux types d’espaces culturels. Il désigne par l’appellation « hauts lieux de culture » des 

équipements culturels institutionnels : opéra, salle de concert, théâtre. Il identifie les hauts lieux de la 

culture dans la ville comme des « lieux d’interaction sociale où l’on va autant pour voir que pour être vu » 

(Grésillon, 2008 :184). Patrick Bouchain ajoute que la mise en scène d’un opéra (hall, escalier, foyer, loge) 

représente une structure lourde et, qu’en ce sens, elle obstrue les relations entre le public, le spectacle et les 

artistes (Bouchain, 2012 : 410). En opposition à ces lieux, Grésillon désigne des lieux de créativité, 

alternatifs, ou «undergrounds», qu’il associe aux « clubs de musique électronique, cirque, théâtre « off », de 

marionnette, déambulatoire, squats ou ateliers d’artistes, friches industrielles ou urbaines reconverties en 

centres d’art » (Grésillon, 2008 :183). La mise en scène de tels lieux est généralement allégée 

comparativement aux espaces culturels institutionnels. Par exemple, les espaces culturels alternatifs sont, 

d’après quelques précédents survolés au fil de cet essai (projet) (voir sections 2.1.1 & 2.2), aménagés de 

façon minimale et la structure y est même parfois laissée apparente.  

 

	    



P.A.R.C Alternatif 
Pôle Artistique de Rassemblements et de Créativité, au pied du pont Jacques-Cartier 

8/61 Essai (projet) Hiver 2015 William Gauthier Krynski  

1.2. L’espace culturel pour la collectivité 
 

Dans une ville multiculturelle comme Montréal, la culture prend des formes diverses, qui sont parfois 

contrastante les unes par rapport aux autres. Face à cette grande diversité, l’architecture des espaces 

culturels et artistiques peut prendre de multiples orientations, mais il ne faut pas perdre de vue que ces 

lieux doivent avant tout être érigés dans l’intérêt des collectivités (Charney, 1971 : 41). Malheureusement, 

tel que discuté par Samuel Archibald et Lise Bissonnette, le Québec souffre d’un désintérêt généralisé 

envers la culture (Archibald, 2013; Bissonnette, 2011), ce qui complexifie le travail de l’architecte pour 

rejoindre la communauté. Toutefois certaines exceptions, dont la Grande Bibliothèque à Montréal, 

semblent avoir entamé un premier pas vers une conception en réponse aux besoins de la collectivité, en 

offrant une grande diversité d’espaces et, par le fait même, un choix d’appropriation pour l’utilisateur. 

L’accessibilité dans la ville de projets culturels d’une telle envergure semble également jouer un rôle majeur 

au niveau de leur appropriation par les groupes sociaux environnants. Finalement, dans les paragraphes 

qui suivent, Pierre-Mathieu Le Bel (2011) démontre, en s’attardant aux considérations qu’ont les 

Montréalais à l’égard de leur ville, que le développement culturel envisagé par l’administration publique ne 

correspond par toujours aux attentes des citoyens. 

 

1.2.1. Culture et architecture au Québec 
D’après Samuel Archibald, au Québec, il existe une ségrégation entre les différentes classes sociales, qui 

n’est malheureusement que trop rarement reconnue. « Des discriminations de classes existent de façon 

manifeste au Québec, derrière cette façade de grande classe moyenne, mais les nier fait pratiquement 

partie, aujourd’hui, de notre identité nationale » (Archibald, 2013 : 28). Archibald fait notamment ressortir 

certaines caractéristiques de cette classe moyenne qui correspondent, à peu de différences près, aux indices 

mentionnés par Jackson d’une « culture de la pauvreté ». Jackson définit ce concept de « culture de la 

pauvreté » comme un mode de vie	   en retrait des grandes institutions culturelles et dont les individus 

ressentent « a strong individual feeling of marginality, helplessness, dependance and inferiority » (Jackson, 

1989 : 30-31). La classe moyenne, qui éprouve de plus en plus de difficulté à arriver financièrement d’après 

Archibald, se sent affaiblie et n’a effectivement de recours qu’envers ses aspirations individuelles 

(Archibald, 2013 : 78). Selon ses propos, l’expression de la culture dans notre société n’est pas profitable à 

tous. C’est pourquoi cet essai (projet) tente d’aborder la culture afin de rejoindre une plus grande part de 

la population. Ce travail s’oriente donc vers la culture alternative parce qu’elle s’associe à des lieux plus 

accessibles et plus ouverts. 
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Lise Bissonnette attribue ce manque d’intérêt pour la culture au Québec à une trop faible sensibilisation 

culturelle de la part des autorités, ainsi qu’à une éducation culturelle qui ne fournit pas suffisamment de 

repères (Bissonnette, 2011 : 9). Elle établit également une relation entre ce détachement culturel et le 

désintérêt pour l’architecture. Elle traite ainsi du problème de l’architecture et de la culture, en expliquant 

qu’« une société qui n’accepte pas de se donner des normes n’obtiendra pas de résultats concrets » 

(Bissonnette, 2011 : 10). Melvin Charney résumait en 1971 un problème similaire de l’architecture et en 

attribuait également la source au problème plus large de la culture.  

 
C’est dans une sorte de vide qu’ont lieu les activités architecturales au Québec, avec seulement 
quelques rares indices comme points de repère. Il y a de nombreuses causes à cette situation. On 
peut en attribuer quelques-unes au problème plus général de la culture et des arts au Québec d’une 
part, et au contexte social, politique et économique d’autre part (Charney, 1971 : 11). 

 
Charney, affirmait déjà, que les espaces culturels qui permettent aux collectivités de s’exprimer n’étaient 

pas de trop au Québec et que les équipements culturels institutionnels ne correspondaient pas aux besoins 

collectifs. « Le Grand Théâtre de Québec (figure 4) est produit et érigé dans la forme d’un palais culturel 

alors qu’on a besoin d’équipements culturels conçus en terme d’un réseau accessible à tous » (Charney, 

1971 : 41). D’après lui, les Québécois n’attendent pas non plus des lieux culturels une grande distinction, ni 

l’établissement d’une quelconque puissance. « Ce qui importe pour définir une architecture c’est une 

approche sans hiérarchie, sans l’idée particulière de vouloir trouver un monument […] » (Charney, 1971 : 

16). Ainsi, la question du rapprochement entre la culture et la communauté semble au centre du débat sur 

la culture au Québec depuis longtemps. 

 

  
Figure 4 – Grand Théâtre de Québec (1971)  

Victor Prus quebecurbain.qc.ca 
Figure 5 – Hall de la Grande Bibilothèque de 

Montréal (2005) PATKAU 
www.architectureweek.com 
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La Grande Bibliothèque, (figure 5) cet équipement culturel de grande envergure à Montréal, semble 

toutefois avoir réussi à entamer un pont entre culture et collectivité et elle suggère ainsi, en tant que lieu de 

rassemblements public, certaines pistes de design. Lise Bissonnette prend en exemple la Grande 

Bibliothèque de Montréal pour démontrer que des projets culturels qui rejoignent la communauté ne sont 

pas impossibles. Elle considère que la Grande Bibliothèque représente un succès architectural au niveau du 

grand public dû à la diversité des espaces offerts, ainsi qu’à son positionnement stratégique dans la ville 

(Bissonnette, 2011 : 4). Le grand hall de cette bibliothèque (figure 5), en plus de symboliser une ouverture 

sur la ville, offre un espace de socialisation qui a inspiré le projet d’architecture développé à travers cet 

essai (projet). Ces nombreux espaces de lectures, d’ambiances variées, permettent également aux usagers 

de choisir des espaces en fonction de leurs préférences (Bissonnette, 2011 : 4). Mettre à la disposition des 

utilisateurs une grande diversité spatiale s’avère donc être une première piste de design pour l’édification 

de lieux culturels ouverts sur la communauté. 

 

1.2.2. Aspirations culturelles des autorités et des citoyens, à Montréal 
 

Pierre-Mathieu Le Bel propose une analyse intéressante du développement culturel à Montréal. « Il ne 

s’agit plus pour [Montréal] d’être une métropole économique au-delà de son assise régionale, dit-il, 

puisqu’elle a perdu le combat contre Toronto, mais de renforcer son rôle de centre culturel de calibre 

mondial » (Le Bel, 2011 :198). Ainsi, si Montréal a choisi d’investir dans des équipements culturels de 

grandes portées c’est, avant tout, pour se distinguer sur le plan international. Toutefois, cette stratégie de 

développement culturel vise à rejoindre un public tellement large qu’elle peut difficilement être conciliée 

avec l’expression culturelle locale (Le bel, 2011). Pierre-Mathieu Le Bel pose un bémol contre le 

développement de ces grands projets culturels de la ville parce qu’ils ne correspondent pas toujours aux 

attentes locales, mais aussi parce qu’ils accaparent de grands espaces :  

 
Les administrations municipales profitent de l’occasion offerte par la présence de vastes espaces 
grandement détériorés, voire totalement en friche, pour repenser, réorienter, redéfinir le rôle de 
leur ville dans l’esprit de leurs propres citoyens, mais aussi, et peut-être surtout, dans celui des 
habitants du reste de la planète, potentiels investisseurs ou touristes alléchés, espère-t-on, par 
l’élégance culturelle de la ville. (Le Bel, 2011 : 198). 

 
Dans le cadre de cette même étude,	   Pierre-Mathieu Le Bel a réalisé différents sondages auprès des 

Montréalais pour cerner leur perception par rapport à leur ville. Un premier sondage était axé sur le 

secteur de la ville désigné aujourd’hui sous le thème du « quartier des spectacles », avant que la ville n’y 
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entame une grande phase de revitalisation. Parmi les réponses les plus évocatrices, Le Bel fait ressortir que 

certains individus ont comparé le quartier à un cirque, tandis que d’autres ont dit apprécier son « côté 

trash » (Le Bel, 2011 : 198). Ces témoignages révèlent « autant d’éléments qui pointent en apparence moins 

dans le sens d’un contenu mémoriel que de la pratique d’un espace urbain haut en couleur » (Le Bel, 2011 : 

198). Dans une optique plus large, les répondants ont été invités à partager leurs impressions plus 

générales sur Montréal. Il en ressort que Montréal est considérée comme une ville humaine, qui offre de 

tout et où chacun peut trouver sa place (Le Bel, 2011 : 205).  

 

En résumé, d’après Pierre-Mathieu Le Bel, ce que les citoyens considèrent comme des repères culturels à 

Montréal ne semble pas toujours être pris en compte dans le développement des espaces culturels mis de 

l’avant par la métropole. Il semble donc primordial que de nouveaux lieux de la culture puissent voir le 

jour, afin d’offrir aux collectivités des lieux d’expression qui correspondent à leurs attentes. Ces nouveaux 

espaces culturels devraient, entre autres, retenir que le caractère « trash » de certains secteurs de la ville ne 

déplait pas forcément et qu’il fait plutôt partie intégrante de l’identité de la ville.  

 

1.2.3. Analyse du réseau culturel de la ville 
 

À Montréal, quelques grandes salles et théâtres s’associent à une « haute » culture, mais la culture ne se 

restreint pas à ces endroits. La culture montréalaise est plutôt diffuse à travers la ville, répartie à travers un 

réseau de petites salles de spectacles, de salles d’expositions de quartiers et de sites sur lesquels prennent 

place des évènements culturels éphémères. La figure 6 recense bon nombre de lieux culturels de la ville et 

les classifie en différentes catégories, afin de présenter la logique d’ensemble du réseau culturel. Il apparait 

clairement que pour une question d’accessibilité, les pôles, définis par une forte densité de lieux culturels, 

se concentrent autour des stations de métro centrales. L’axe est-ouest rassemble le Quartier des spectacles 

(métro Place des Arts), le Quartier latin (métro Berri-UQAM) et le Village gai (métro Beaudry). Le projet 

d’architecture vient définir un nouveau pôle artistique à la suite de ceux-ci à proximité du métro Papineau, 

un secteur de la ville à la limite du centre, actuellement en quête d’identité. Ce projet, puisqu’il a pour 

objectif de définir un nouveau pôle d’activité à travers la ville, doit être envisagé à l’échelle du territoire. 
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Figure 6 – Carte du réseau culturel à Montréal 
Carte de l’auteur 

 

 

En somme, la première partie du cadre théorique dirige le projet d’architecture vers un espace ouvert à 

tous, permettant la libre expression de différents groupes sociaux. C’est en axant davantage le projet vers la 

spécificité alternative de la culture qu’il se détache des grandes institutions culturelles pour tenter de se 

rapprocher de la collectivité. La mise en scène de l’espace culturel alternatif offre plus de liberté 

d’appropriation et se différencie ainsi des lieux culturels institutionnels. Dans cette partie, certaines 
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notions abordées par Melvin Charney ont mis en lumière que l’architecture porteuse de sens pour les 

Québécois était avant tout « authentique », née d’une « approche sans hiérarchie » et qu’elle se traduisait 

par une « beauté rudimentaire » (Charney, 1971 : 13, 16, 20). Le projet de la Grande Bibliothèque de 

Montréal, un modèle d’espace culturel à suivre, s’avère inspirant pour son hall de rencontres et la diversité 

d’ambiances offerte. Enfin, l’étude citoyenne réalisée par Le Bel à propos du Quartier des spectacles, un 

important développement culturel récent à Montréal, suggère que les projets de ce type devraient 

s’attarder davantage à la pratique du lieu. Dans cette optique, la partie 3 de cet essai (projet) s’attarde au 

cadre contextuel pour traiter du caractère du lieu ciblé pour le projet.  
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2. Lieux alternatifs pour une culture émergente 
 

Certains secteurs urbains délaissés sont, d’après Boris Grésillon, des lieux qui présentent un potentiel de 

développement d’espace culturel alternatif. Ces secteurs de la ville permettent, comme il le spécifie, un lien 

plus étroit entre culture et communauté : 

 
La rencontre avec la population est permanente et prend de multiples formes, que d’ailleurs nous 
imaginons avec eux : spectacles, étapes de création, restitution de laboratoire de recherche, carte 
blanche, encadrement d’ateliers de pratique artistique, ateliers de parole, transmission de la 
mémoire, débat, banquet, bal ou fête… Tout est possible. (Grésillon, 2008 : 194) 

 

La deuxième partie du cadre théorique explore des alternatives aux espaces culturels institutionnels qui 

sont davantage accessibles pour les collectivités et qui offrent une grande liberté d’expression. Les notions 

qui seront abordées dans cette partie se rapportent également plus spécifiquement aux particularités du 

secteur d’intervention qui se définit, dans son état actuel, comme une importante friche industrielle. Les 

ateliers de création à Neukölln, un quartier berlinois, sont des exemples de nouveaux modes 

d’appropriation de friches industrielles réinvesties par des programmes à vocation culturelle, d’où 

l’appellation friches culturelles (Lucchini, 2012). De telles réappropriations de friches, si elles présentent un 

potentiel de rejoindre les collectivités, peuvent également entrainer certaines dynamiques d’exclusion qu’il 

ne faut par perdre de vue. Cette partie se termine par l’analyse de quelques exemples de projets dont les 

ambiances et les configurations reflètent bien la culture alternative. Certains night-clubs et discothèques 

(Rimini, 1967), le Palais Métro (Montréal, 1968), le Pavillon Pepsi (Osaka, 1970) et quelques salles plus 

récentes à Montréal seront abordés. Ces projets ont en commun de présenter un haut niveau 

d’adaptabilité, permettant, par le fait même, d’être associé à un haut degré de créativité.  

 

2.1. Les friches culturelles 

 
2.1.1. Appropriation collective & lisibilité des friches 
 

Avant toute chose, il importe de spécifier clairement ce qui est entendu dans cet essai (projet) par une 

friche industrielle : «Témoins de la désindustrialisation […] les friches industrielles urbaines sont des 

surfaces laissées à l’abandon non encore construites […] ou encore d’anciens sites industriels – usines ou 
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terrains associés à des usines, tels des entrepôts ou des décharges – qui sont maintenant abandonnés ou 

sous-utilisés » (Benali 2012 : 299). Françoise Lucchini emploie l’appellation « friches culturelles » pour 

désigner ces secteurs industriels péricentraux2 qui ont été réclamés et réappropriés par les collectivités pour 

en faire des lieux culturels.	  Ceci dit, les friches culturelles ont le potentiel de devenir de nouveaux lieux de 

pratiques culturelles puisqu’elles ont « du sens pour les populations avoisinantes et pour les collectifs qui 

les ont mis en place, comme pour les populations plus averties et habituées à fréquenter des lieux 

culturels » (Lucchini, 2012 : 19). Ces terrains souvent semi-abandonnés sont plus abordables et, puisqu’ils 

sont en marge du cadre rigide de la société, diverses expérimentations sont plus susceptibles de s’y 

concrétiser (Grésillon, 2008 :192). C’est grâce à cette dynamique que des « espaces disqualifiés deviennent 

des espaces requalifiants » (Grésillon, 2008 :192).  La position urbaine, la lisibilité, et la multiplicité des 

acteurs sont des facteurs qui influent sur l’appropriation de ces espaces. Un lieu culturel excentré peut être 

porteur d’identité collective, mais « la connaissance du lieu ne conduit pas non plus automatiquement à un 

usage de ce lieu par la population » (Lucchini, 2012 : 17).  

 

D’après ses observations à Montreuil, en périphérie parisienne, et à Neukölln, à Berlin, Camille Boichot 

identifie certaines particularités des quartiers artistiques qu’il s’avère intéressant de mettre en relation. Elle 

définit ainsi certains facteurs qui influencent la lisibilité des espaces d’art à travers la ville. Selon Boichot, 

ce type de quartiers se différencie par les activités qui y dominent, certains étant des quartiers d’artistes, 

soit des lieux principalement de création, d’autres étant plutôt des  quartiers d’art. Ces derniers « mêl[ent] 

activités de production et de consommation culturelle » (Boichot, 2014 : 1089).  Dans le cas des ateliers 

d’artistes, certaines particularités architecturales vont leur permettre une visibilité accrue dans la ville. « Le 

degré de visibilité de la création artistique dépend en première instance de l’ouverture des lieux de la 

création aux publics, passants ou visiteurs avertis » (Boichot, 2014 : 1097). Les ateliers d’artistes à 

Montreuil représentent un premier cas de figure : ceux-ci ont un degré de visibilité relativement faible 

puisqu’ils sont souvent situés dans les cours intérieures des immeubles. Ces ateliers sont rendus accessibles 

au public uniquement lors de journées « portes ouvertes », soit lors d’évènements rares et éphémères 

(Boichot, 2014 : 1097). La visibilité notable des ateliers de création à Neukölln représente un second cas de 

figure. Les ateliers ont souvent la chance d’y occuper les rez-de-chaussée d’immeubles, des espaces qui 

offrent des vitrines sur rue et qui rendent la présence artistique facilement identifiable dans la ville 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  
2 Le péricentre, se rapporte à une position entre la périphérie et le centre, qui représente plus ou moins 20 minutes de déplacement 
à partir d’un centre-ville (Lucchini, 2012 : 13). 
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(Boichot, 2014 : 1098). Actuellement, l’effervescence artistique dans le Centre-Sud s’apparente plutôt à un 

quartier d’artistes. En effet, les ateliers d’artistes sur la rue Parthenais qui ont investi d’anciens locaux 

industriels se font bien discrets. Le P.A.R.C. Alternatif vise à révéler cette présence artistique dans le 

quartier en présentant un niveau de visibilité élevé. En plus de quelques murales présentant des œuvres 

d’artistes à même l’espace de la rue, les espaces sous le pont seront spécifiquement dédiés à des expositions 

ou encore à des installations extérieures. 

 

Radialsystem V, (figure 7-8) localisé dans le quartier Friedrichshain, à Berlin, est un exemple d’espace 

industriel reconverti en centre de performance artistique qui démontre une forte visibilité des arts à 

travers la ville. À l’origine, une station de pompage construite en 1880, cette ancienne usine désaffectée fut 

réhabilitée par l’architecte Gerhard Spangenberg en 2005-06. Grâce à sa cheminée haute de 40 mètres 

(figure 7) qui agit en tant que repère, le centre culturel est repérable de loin dans le quartier. Le volume 

vitré surplombant la rivière dégage également une loggia sur laquelle des rassemblements et des activités 

pourront avoir lieu, affirmant ainsi la présence artistique depuis l’extérieur. Il peut être noté également que 

la structure à l’intérieur de la salle (figure 8) est laissée apparente et que l’aménagement des gradins et des 

sièges reste très sommaire. Le P.A.R.C. Alternatif s’inspire de telles configurations où les détails 

d’aménagement ne semblent pas avoir été à la base des préoccupations, mais où l’espace, défini en terme 

de proportions et d’une certaine neutralité, permet à de multiples prestations de s’y tenir. 

 

 

  
Figure 7 - Radialsystem V (2006) par Gerhard Spangenberg 

Wang, Wilfried. (2013) Culture : city. p.161 
 

Figure 8 - Radialsystem V (2006) 
Wang, Wilfried. (2013) Culture : city. p.160 
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2.1.2. Regard critique sur le développement des friches  
 

Les dynamiques de réappropriation des friches urbaines vont avoir tendance à augmenter la valeur 

foncière des secteurs environnants. Ces lieux, s’ils ont une influence sur les quartiers immédiats dans 

lesquels ils s’insèrent, ont également un effet d’entrainement à l’échelle de l’agglomération (Grésillon, 

2008 : 190). De cet intérêt grandissant pour ces espaces, résulte souvent des dynamiques d’exclusion de 

certains groupes sociaux qui deviennent considérés comme « out of place » (Le Bel, 2011). Il s’agit là d’une 

critique qui revient fréquemment puisque la réappropriation d’espaces urbains délaissés a aggravé la 

ségrégation des classes sociales à de multiples reprises (Benali, 2012 : 301). Vauban en Allemagne et 

Bedzed à Londres, se sont mérité cette critique puisqu’ils sont désormais des quartiers résidentiels associés 

à une certaine distinction sociale. « Ce constat amène d’ailleurs certains auteurs à évoquer une nouvelle 

forme « d’injustice environnementale » dans la ville » (Benali d’après Emelianoff, 2012 : 301). À plus ou 

moins long terme, de tels espaces urbains entrainent les secteurs dans lesquels ils sont situés à se 

développer et à s’embourgeoiser, tel que l’ont démontré le théâtre du Volksbu ̈hne et le Tacheles, (figure 9) 

une galerie commerciale en ruine dans le secteur de Mitte à Berlin, qui est devenue le centre artistique 

culturel alternatif de Berlin le plus célèbre (Grésillon, 2004 : 148). 

 

 
Figure 9 – Tacheles (vers 1995) Berlin 

http://blogs.rue89.nouvelobs.com/ 

 

Dans le contexte de la chute du mur de Berlin et de la popularité exponentielle de la ville en temps que 

métropole culturelle, l’histoire du Tacheles (1989-2000) est extrême, mais tout de même représentative des 

risques d’embourgeoisement entrainés par le développement d’espaces culturels alternatifs. Tel que 

Grésillon le mentionne, le Tacheles représente « une histoire tout à fait symptomatique de la trajectoire de 
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bon nombre de lieux culturels dits « off » ou alternatifs dans le Berlin des années 1990 - 2000 » (Grésillon, 

2004 : 148). L’appropriation de cette friche et son développement artistique ont été si puissants qu’ils ont 

entrainé un effet de popularité à l’échelle du quartier. Des promoteurs immobiliers s’y sont intéressés peu 

à peu, et des projets s’adressant à une classe fortunée y ont graduellement vu le jour. Finalement, entre 

2000 et 2003, c’est le Tacheles lui-même qui a été récupéré par un promoteur pour être transformé en 

immeuble multifonctionnel incluant un hôtel de luxe, des commerces et des restaurants chics. Cette fois, 

ce qui pouvait encore ressembler à une friche culturelle dans l’ensemble du Tacheles est complètement 

disparu. Cette situation extrême d’embourgeoisement est, en quelque sorte, une caricature qui démontre 

qu’à plus ou moins long terme, cet effet d’entrainement peut retourner complètement la vision initiale 

d’ouverture sur la société et de projet collectif portée par le projet culturel alternatif. 

 

Il semble primordial de se questionner sur la progression potentielle d’une ségrégation sociale dans la 

province, tout particulièrement en ce qui concerne le développement des friches urbaines à Montréal. La 

ségrégation des classes sociales ne fait pas exception à la règle à Montréal, comme le mentionne Samuel 

Archibald : 

 
Les pauvres habitent des endroits bien délimités dans ces espaces urbains à la périphérie, dans le 
no-man’s-land entre les zonages, dans les anciens quartiers populaires ou les projets de logements 
sociaux (qu’on appelait avec délicatesse, quand j’étais jeune, des « blocs à BS »). Depuis les années 
1950, on a aménagé l’habitat de la classe moyenne comme si la pauvreté était contagieuse  
(Archibald, 2013 : 30). 

 
La ville projette pour ces espaces différentes stratégies de réappropriation : « le Plan particulier 

d’urbanisme de l’arrondissement Ville-Marie […] conjugue réhabilitation de segment de ville détérioré et 

création d’espaces festifs » (Le Bel, 2011 : 198). Néanmoins, d’après Le Bel, ce qui pose problème lors 

d’opérations de réhabilitation de ce genre, c’est cette tendance à vouloir thématiser l’espace en fonction de 

ce qu’il était auparavant. Cette thématisation rend l’espace séduisant, mais le rend principalement, tel un 

parc d’attractions thématisé, plus attirant pour les touristes (Le Bel, 2011 : 212). «Dans de tels 

environnements, l’identité est construite en relation à la sphère de la consommation (comme le domaine 

du divertissement) plutôt qu’à celle de la production (comme le travail) » (Le Bel, 2011 : 199).	   Cette 

dynamique tend à expulser les groupes qui étaient installés autour de ces secteurs et qui vont désormais 

rechercher des espaces qui ont, pour eux, plus de sens (Le Bel, 2011 : 212). Face à cette problématique de 

l’appropriation de l’espace public, Antonin Margier soulève une piste de solution : 
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Les dynamiques de «  réappropriation » à l’œuvre  devraient alors être pensées comme une 
occasion de favoriser la rencontre, et orienter l’action vers certaines pratiques qui puissent 
favoriser une appartenance partagée aux espaces publics du quartier. (Margier, 2013 : 189). 

 

Ce regard critique sur le développement des friches a guidé le développement du P.A.R.C. Alternatif à 

divers niveaux. À l’échelle architecturale, les places et les espaces culturels sont imaginés comme des lieux 

offrant des ambiances variées et, ceci dit, des activités variées pouvant permettre à divers groupes sociaux 

de s’y rassembler et de s’y rencontrer. À l’échelle urbaine, une densification résidentielle est envisagée sur 

les fiches environnantes, en continuité avec les gabarits et les typologies du quartier. Cet ensemble 

résidentiel offrirait des logements abordables de manière à contrer l’effet d’embourgeoisement que 

risquerait d’entrainer le P.A.R.C. Alternatif. La multiplication des projets de condominiums sur les friches 

environnantes pourrait être évitée par un tel modèle résidentiel visant à préserver la mixité sociale du 

quartier. 

 

2.2. Projets d’architecture axés sur la culture alternative 
 

Mis à part les friches culturelles, les lieux de culture alternatifs peuvent prendre des formes diversifiées. 

Cette partie rassemble quelques projets, en passant par des discothèques, des lieux culturels utopiques et 

des salles de théâtre adaptables. Ces projets soulèvent des pistes de design en terme d’adaptabilité et de 

créativité. 

 

2.2.1. Des espaces adaptables utopiques 
 

Carlotta Darò présente, dans un article sur les night-clubs et les discothèques, certaines caractéristiques 

partagées par ces lieux associées à la culture émergente qui permettent de définir le projet d’architecture. 

Elle recense et met en relation diverse boites de nuit – parmi les premières des années 60 – un pavillon 

d’exposition universelle et d’autres projets culturels alternatifs. L’exemple du Piper-Pluri club de Turin et 

de l’Altro Mondo Club (figure 10) de Rimini sont « conçus sur le principe d’une boite conteneur 

d’ambiances changeantes et modulables en fonction des nécessités, qui pouvait aller de la clientèle à la 

programmation offerte » (Darò, 2009 : 92). L’auteure précise, à propos de ces clubs, que « dans un espace 

rectangulaire, le volume pouvait être plusieurs fois modifiable grâce à la présence d’équipements mobiles. 

Les chaises, les cimaises, les tours de soutien d’équipements techniques étaient toutes posées sur des roues 

et, au besoin, déplacées » (Darò, 2009 : 92). 
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Figure 10 - L’Altro Mondo Club (1967) Rimini 

Daro, Carlotta (2009). Night-clubs et discothèques. p. 91 
 

Dans un second exemple, Joseph Baker imagine le « Palais Métro » (figure 11) en 1968, un espace culturel, 

adaptable et souterrain, communiquant entre le métro et les galeries commerciales souterraines à 

Montréal. Ce projet utopique et non réalisé utilisait différentes stratégies pour rendre compte de son 

caractère adaptable : 

 

Une structure tubulaire d’échafaudages offrait une grande flexibilité d’usage. Entre les magasins et 
les cafés, Palais Métro allouait des plateformes pour différents évènements et spectacles : 
expositions d’art, concerts de jazz, groupes de musique rock’n’roll, spectacles de danse, musiciens 
de la rue, défilés de mode et tournages de films (Darò, 2009 : 92).  
 

 
Figure 11 – Palais métro (1968) Montréal 

http://arteria.ca/realisation/palais-metro/ 
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Enfin, le pavillon américain Pepsi, (figure 12) érigé à Osaka au Japon à l’occasion de l’Exposition 

universelle de 1970 fut le théâtre de diverses expérimentations artistiques appliquées à l’architecture (Darò, 

2009 : 93). Cet espace adaptable, constitué essentiellement d’un dôme, fut conçu par l’architecte John 

Pearce, secondé par une quarantaine d’ingénieurs et une vingtaine d’artistes. La Fog Sculpture, réalisée par 

Fujiko Nakaya, est sans équivoque l’une des œuvres les plus marquantes réalisées pour ce projet qui 

consiste en une enveloppe de brouillard générée par de la vapeur d’eau (figure 12) (Darò, 2009 : 95). Tel 

que le mentionne Darò, la composition architecturale de tels espaces « emprunte le plus souvent à 

l’imaginaire pop et évoque par ses modes de fabrication la dimension du jeu et du divertissement» (Darò, 

2009 : 102). Il s’agit d’une piste de design qui a grandement influencé le projet d’architecture dans sa façon 

de jouer avec les passerelles et les dispositifs d’ouvertures/fermetures comme s’il s’agissait d’un véritable 

parc. 

 

 
Figure 12 – Pavillon Pepsi (1970) Osaka, Japon 

www.fondation-langlois.org 
 

2.2.2. Des salles adaptables à Montréal 

	  
Montréal compte déjà quelques salles transformables. Le théâtre la Licorne, la salle Fred-Barry, l’Espace 

Libre, l’Usine C, la Cinquième Salle de la Place des Arts (figure 13) et l’Espace Go (figure 14) étaient déjà 

répertoriés par Yves Raymond en 1996 (p.83). Ces salles partagent un même objectif : « La salle 
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transformable n’apparait pas comme une architecture « réelle », mais plutôt comme un support 

d’architectures où sont aménagées toutes les disponibilités techniques grâce auxquelles les praticiens 

peuvent recréer chaque fois une nouvelle architecture, en fonction de chacun des différents spectacles » 

(Raymond, 1996 : 83-84). D’après Raymond, les salles transformables de petite taille seraient plus 

performantes. Dans ces petites salles, tel l’Espace Go à Montréal (figure 14), rien n’est fixe et tout peut être 

réaménagé rapidement. Toutefois, la manipulation des gradins des salles adaptables plus grandes, telle que 

l’Usine C, dont la capacité de la grande salle est de 480 personnes, devient complexe vu le temps et 

l’énergie qu’elle nécessite (Raymond, 1996 : 84-85). « C’est pourquoi plusieurs se font critiques envers les « 

grosses machines » qui s’éloignent de la fonction essentielle de la salle transformable » (Raymond, 1996 : 

85). Les petites salles auraient également cet avantage, lors de prestations théâtrales, d’offrir une distance 

idéale entre la scène et les gradins : préférablement, « le comédien et le spectateur doivent pouvoir se 

regarder les yeux dans les yeux » (Raymond, d’après Otomar Krejca, 1996 : 86). Enfin, dans le monde du 

théâtre, il semble que les salles plus petites sont préférables puisqu’elles permettent une meilleure 

interaction entre les comédiens et les spectateurs (Raymond, 1996 : 86). 

 

  
Figure 13 – Cinquième salle de la Place des 

arts (maximum de 421 spectateurs)	  
Raymond,Yves (1996). Espaces transformables, 

espaces problématiques. p.84 

Figure 14 – Salle de l’Espace Go (234 spectateurs) 
Raymond,Yves (1996). Espaces transformables, 

espaces problématiques. p.85 

 

Ces quelques notions concernant les salles adaptables ont permis d’orienter la conception de la petite salle 

proposée dans le P.A.R.C. Alternatif. La capacité de cette salle (200 personnes) permet qu’il soit facile 

d’adapter sa configuration en fonction des spectacles. 
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Pour conclure cette partie du cadre théorique, les friches industrielles et culturelles s’avèrent intéressantes 

pour promouvoir le développement culturel alternatif, parce qu’elles sont des lieux d’expérimentations qui 

permettent un contact étroit entre la collectivité et la culture. Toutefois, la visibilité de ces espaces 

artistique dans la ville varie et c’est la présence de repères symboliques et la présence artistique au niveau 

de la rue qui peuvent augmenter cette visibilité. Puisque le développement de ces espaces a entrainé à de 

multiples reprises des dynamiques d’exclusion sociale, il s’avère essentiel de se pencher sur une 

proposition urbaine pour le projet afin de minimiser la ségrégation des classes sociales dans ce secteur. Ce 

volet du projet (tel que détaillé à la section 4.2) vise à conserver une mixité sociale au sein du quartier. 

Enfin, certaines caractéristiques des lieux culturels alternatifs, identifiées au fil de ce cadre théorique, ont 

orienté la définition architecturale du projet. Ainsi, le P.A.R.C. Alternatif présente une certaine neutralité 

au niveau architectural et sa composition se réfère au jeu et au divertissement. Ces particularités 

architecturales rendent visible la liberté d’expression offerte par le lieu culturel et tendent à s’éloigner du 

formalisme des lieux culturels institutionnels qui limitent l’expression, tel que discuté au point 1.1.3. 
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3. Cadre contextuel 
 

L’intérêt pour le secteur de la ville étudié dans cet essai s’étend à de multiples niveaux, tant historique que 

territorial, que social ou paysager. Ce secteur représente une portion du quartier Centre-Sud à Montréal et 

il a, plus précisément, pour point focal l’intersection Ste-Catherine et de Lorimier adjacente au pont 

Jacques-Cartier. Sur le plan historique, le passé tumultueux de ce secteur de la ville a engendré un 

environnement qui se caractérise aujourd’hui par une superposition de strates bâties, ainsi que par une 

confrontation d’identités qui contrastent les unes par rapport aux autres. Associé à l’entrée de la ville, à un 

ancien quartier ouvrier, ainsi qu’à un pôle médiatique, en passant par le Village gai, le Centre-Sud possède 

assurément une histoire intéressante à découvrir. Mais, au-delà d’une simple histoire à raconter, le paysage 

urbain de ce secteur de la ville témoigne d’une complexité historique qui représente une richesse et un 

potentiel pour le développement à venir du quartier. Toutefois, ces hauts et ces bas ont laissé des traces 

plus négatives. La désindustrialisation a engendré de nombreux terrains vagues qui s’agglutinent à la base 

du pont Jacques-Cartier pour former une rupture entre la partie est et ouest du quartier. Ces terrains 

vagues suggèrent une certaine ambigüité puisqu’ils sont « exclus de la fonctionnalité urbaine, en même 

temps qu’ils en signalent le dérangement, le bris, la déchirure » (Bertrand, 2005 : 4). Les recensements 

dénotent également une concentration sociale pauvre (Arrondissement Ville-Marie : 2003) dont témoigne 

notamment la présence de nombreux sans-abris. Enfin, si un intérêt pour la réappropriation du secteur se 

fait ressentir actuellement par la multiplication des projets de condominiums à proximité du site 

d’intervention, il reste primordial de se questionner sur l’avenir social et urbain du quartier afin d’assurer 

son bon développement. 

 

3.1. Du « Faubourg  à m’lass », à la « Cité des ondes » 
 

De prime abord, démêler les différentes appellations qui ont été employées au fil du temps pour désigner le 

secteur (figure 15), permet d’en apprendre davantage sur le développement du quartier. Le Faubourg 

Sainte-Marie (1840-1880) et le Faubourg Saint-Jacques réfèrent aux noyaux villageois à l’origine du 

développement des quartiers de part et d’autre du site d’intervention (Benoit, 1991 : 90-99). La désignation 

« Au pied du courant » ou encore, celle du « Faubourg  à m’lass » (1880-1914) sont des appellations 

historiques qui témoignent d’activités industrielles passées : la première faisant référence au fort courant 

dans le fleuve à cet endroit qui forçait les voiliers à y accoster (Héritage Montréal, 2014) et la seconde se 

référant à l’odeur de mélasse déchargée sur les quais du fleuve vers le début du 20e siècle (Benoit, 1991 : 90-
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99). Désormais, la ville désigne ce secteur comme faisant partie de l’Arrondissement Ville-Marie, tandis 

que le Centre-Sud est employé également par de nombreuses sources en tant que nom officiel du quartier. 

Enfin, le Village gai, de moins en moins associé à la concentration du groupe social associé, réfère 

maintenant principalement aux activités commerciales d’un tronçon de la rue Ste-Catherine.  

 

 
Figure 15 - Différentes appellations du secteur d’étude 

Google Maps. Carte retravaillée par l’auteur. 
 

Vers la fin du 19e siècle, le Faubourg a m’lass s’est développé autour d’une activité portuaire et industrielle 

qui a mené à l’établissement d’une classe ouvrière caractérisée par des conditions sociales très difficiles 

(Benoit, 1991 : 96). Dans les décennies qui suivirent, la désindustrialisation progressive du quartier, 

additionnée de l’arrivée de grands projets, ont entrainé différentes phases de déstructuration et de 

désertion des résidents. La construction du pont Jacques-Cartier, entre 1925 et 1930 (PJCCI, 2014), a exigé 

une première phase difficile d’expropriations, en plus d’avoir scindé littéralement le quartier en deux 

(Figure 16). Le secteur a été amputé une seconde fois d’un quadrilatère résidentiel densément peuplé par 

la construction de la tour de Radio-Canada entre 1963 et 1973 (Figure 17). Entrainant une deuxième 
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vague importante d’expropriations, cet évènement a été un frein considérable à l’évolution du secteur 

(Corriveau, 2008). 

 

  
Figure 16 – Site de Radio Canada (1965) 

thirdsolitude.tumblr.com 
Figure 17 - Construction du pont Jacques-Cartier, vers 1930 

www.mtlurb.com 
 

C’est à partir de 1960 que d’autres institutions médiatiques, telles que TVA et Télé-Québec, se sont 

regroupées autour du pont Jacques-Cartier pour former la « cité des ondes », envisagée comme un nouveau 

centre-ville de l’Est (Héritage Montréal, 2014). Toutefois, si ces institutions se sont développées en réponse 

à un besoin territorial, un rapport du CCED (2012) a démontrée que leur apport semble négligeable à 

l’échelle du quartier. En effet, le secteur de la diffusion médiatique représente, pour le Centre-Sud, le 

« premier secteur d’emploi avec 19,5 % des emplois proposés dans le quartier [ce qui] représente 8 050 

emplois. Cependant, peu de résidents du quartier travaillent dans ce secteur, soit 1 385 résidents du 

Centre-Sud » (CDEC, 2012 : 67). Caractérisées par une architecture introvertie, ces grandes institutions 

médiatiques sont également isolées du quartier dans lequel elles ont été regroupées, un paradoxe saisissant 

par rapport à leur mission de diffuser l’information et la culture. L’identité fragmentée du secteur peut 

donc être attribuable en grande partie aux deux projets majeurs – le pont Jacques-Cartier et la cité des 

ondes – qui y ont vu le jour. Ces projets semblent également avoir eu un faible apport au niveau social 

puisque les conditions de vie déplorables des résidents du début du 20e siècle semblent malheureusement 

avoir perduré en partie. 

 

Ces faits historiques marquants ont suggéré certaines orientations pour le projet d’architecture. En effet, 

l’intérêt pour le secteur d’étude, point d’entrée important sur l’île, réside avant tout dans la mémoire du 

lieu. Il a d’abord semblé que les projets à venir dans ce secteur devraient être envisagés en fonction de leur 
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potentiel de rétablir des liens entre les différentes collectivités dissociées par le pont (se référer à la carte 

des usages en annexe D à la page 57). Considérant la place centrale qu’occupent le pont Jacques-Cartier et 

l’imaginaire industriel auquel il renvoie, un dialogue s’est imposé entre le projet d’architecture et la 

présence de cette infrastructure symbolique pour le Centre-Sud. Le projet exploite ce potentiel et fait appel 

au passé industriel par sa volumétrie et sa composition architecturale. D’autre part, en réponse aux 

grandes institutions médiatiques en rupture avec le cadre bâti, il s’est avéré essentiel de concevoir des lieux 

ouverts et axés sur la collectivité. Cette ouverture devait cependant convenir à l’occupation et à 

l’appropriation de différents groupes sociaux présents dans le secteur, incluant les moins nantis. C’est 

pourquoi le P.A.R.C. Alternatif s’est orienté vers un pôle d’expression d’une culture alternative plutôt 

qu’institutionnelle (voir section 1.1.3) et qu’il a été imaginé comme un support à l’expression parfois 

chaotique, parfois « trash » du quartier. 

 

3.2. Effervescence artistique 
 

Boris Grésillon s’interroge sur la correspondance entre les lieux de créativité qu’il dit alternatifs et sur leur 

sens dans la ville. Ceci l’amène à mettre en relation la ville et ses artistes : « Comment la ville, avec la 

diversité de ses habitants, avec ses rythmes, ses bruits, son décor, son architecture, peut-elle influencer le 

travail d’un metteur en scène, d’une troupe de théâtre, d’une compagnie de danse ou d’un artiste 

plasticien? »	   (Grésillon, 2008 :186) Étant donné la concentration artistique notable dans le Centre-Sud, 

cette corrélation à faire entre ville et artistes semble particulièrement intéressante.  

 

Dès les années 1900, la rue Sainte-Catherine, parcourable grâce au tramway électrique, a été associée aux 

institutions culturelles des faubourgs Sainte-Marie et Saint-Jacques. Théâtres, cinémas, banques et 

boutiques se bousculaient déjà au centre de ces quartiers densément peuplés (Benoit, 1991 : 97). L’activité 

sur la célèbre rue Sainte-Catherine – quoiqu’encore très étroitement associée aux activités culturelles à la 

hauteur du Quartier des spectacles – est désormais essentiellement commerciale à la hauteur du Village 

gai, avant de s’éteindre presque complètement à la hauteur du site d’intervention (se référer à la carte des 

usages en D à la page 57). Toutefois, le quartier Centre-Sud recense de plus en plus d’entreprises 

artistiques et culturelles de petite échelle, notamment sur l’axe Parthenais (CDEC, 2012 : 29). Il est à noter 

que le CDEC (Corporation de développement économique communautaire) du Centre Sud souhaite y 

promouvoir une mixité autant sociale que fonctionnelle et cible tout particulièrement le développement 
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culturel et artistique. Divers évènements instaurés dans le quartier démontrent déjà un intérêt pour une 

certaine diversité culturelle et une ouverture sociale : 

 
Le Centre-Sud accueille beaucoup d’artistes, de créateurs de la relève, d’entreprises culturelles de 
production et de diffusion qu’il est important de maintenir dans le centre-ville. Il accueille une des 
concentrations les plus importantes du secteur de l’information et de l’industrie, dont 60 % du 
secteur audiovisuel. De plus, le Village gai présente aussi une dynamique profitable pour le 
Centre-Sud. De nombreux évènements s’y déroulent tout au long de l’année et attirent une 
clientèle touristique importante. De plus, la piétonisation de la rue Sainte-Catherine dans ce 
secteur s’avère un franc succès. (CDEC, 2012 : 34) 

 
Le secteur de la production artistique semble en effet avoir déjà commencé à s’approprier le quartier 

Sainte-Marie, à proximité du site d’intervention. L’atelier d’artiste le Chat des artistes (figure 18), implanté 

sur la rue Parthenais, regroupe notamment une multitude d’entreprises artistiques. L’Usine C, le Village 

éphémère (figure 20) et l’église Sainte-Brigide peuvent également être cités à titre d’exemple à proximité 

du site d’intervention. 

 

   
Figure 18 – Le chat des Artistes 

www.artmural-streetart. 
blogspot.ca/2013/roadsworth 

Figure 19 – Poème sur les murs de 
la rue Sainte-Rose 

Photo : WGK 

Figure 20 – Affiche promotionnelle du 
Village éphémère (été 2014) 

aduq.ca 
 

La définition d’un pôle culturel s’inscrit donc dans la poursuite de l’appropriation artistique du quartier, et 

permet de renforcer l’identité culturelle du secteur en offrant un lieu de rencontre et de rassemblement 

animé. P.A.R.C. Alternatif suggère également une association historique avec les institutions culturelles et 

la vie de nuit, des particularités sur lesquelles se fonde la réputation de la rue Sainte-Catherine. 	    
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4. Projet 
4.1. Mission et enjeux 
Le cadre théorique de cet essai présente comment se partage une culture et se développe une identité 

collective. En lien avec cette recherche, la mission du projet d’architecture vise à soutenir la scène 

alternative en offrant un lieu de diffusion culturelle à la jonction de quartiers regroupant des 

communautés diversifiées. Par conséquent, il propose la conception d’un lieu de créativité, de 

rassemblements et d’échanges entre créateurs et collectivité.  

 

1. Enjeu urbain : Définir un point de contact entre les quartiers isolés de part et d’autre du site 

d’intervention. 

La dimension urbaine du projet est incontournable puisqu’il s’implante dans un tissu urbain fragmenté, 

sur des lots vacants qui totalisent près de 5 hectares. Dans un premier temps, pour reconnecter le tissu 

urbain de part et d’autre du site, le projet propose une densification résidentielle à échelle humaine, en 

cohabitation avec le pôle culturel. L’enjeu urbain consiste également à prolonger l’activité sur la rue Sainte-

Catherine vers l’Est pour rejoindre la rue Parthenais, une rue à vocation institutionnelle et artistique. 

Enfin, sous le pont, entre le boulevard René-Lévesque et le boulevard Maisonneuve, l’aménagement au sol 

assure l’animation de cet espace linéaire actuellement laissé à l’abandon.  

 

2. Enjeu social : Définir des lieux de rassemblement en fonction de leur adaptabilité et des échanges 

entre artistes, spectateurs, visiteurs et passants. 

Les places extérieures autant que les salles intérieures visent un haut niveau d’adaptabilité afin de convenir 

à diverses formes d’expression artistique et, par le fait même, d’aller chercher une clientèle diversifiée. 

C’est en offrant un maximum de possibilités, tant au niveau des configurations que des ambiances, que les 

espaces peuvent rassembler des cultures diversifiées et ainsi établir des échanges entre différentes 

communautés. Entre ces espaces flexibles et polyvalents, les espaces de transitions ont été multipliés et 

organisés afin de devenir des espaces de rencontres et d’échanges fonctionnels et agréables. 

 

3. Enjeu programmatique : Envisager les activités et les prestations offertes afin de maximiser 

l’utilisation des espaces de rassemblements. 

Cet enjeu est en lien étroit avec l’enjeu social, puisque les activités et l’adaptabilité des salles ont été 

planifiées simultanément. Dans l’objectif de maximiser l’occupation de chaque espace de rassemblement, 

une programmation hypothétique est proposée pour chacun d’entre eux et permet de planifier 
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l’architecture en fonction des activités qui y sont envisagées. L’efficacité du montage, ainsi que le 

roulement entre chaque activité sont assurés par certains dispositifs d’ouverture, d’éclairage ainsi que par 

la planification des circulations et des accès. 

 

4. Enjeu lié à la composition architecturale : Laisser libre cours à l’expression des arts, et révéler la 

présence artistique dans le quartier. 

L’enveloppe et l’agencement volumétrique sont caractérisés par une certaine neutralité qui projette l’image 

d’une infrastructure en support à l’expression artistique dans la ville. Pour aller de pair avec l’idée 

d’infrastructure artistique, l’ascenseur expose sa structure et certains éléments architecturaux, tels les mats 

d’éclairage (figure 44) sont épurés jusqu’à leur plus simple expression structurale. Enfin, le P.A.R.C. 

Alternatif prévoit de nombreuses surfaces appropriables pour les artistes, tant intérieures qu’extérieures, 

afin de révéler la présence artistique, mais, d’abord et avant tout, l’ouverture sur la collectivité à laquelle ce 

pôle artistique aspire. 

 
 
4.2. Implantation et enjeu urbain 
	  
Dans cette partie qui traite de l’implantation du projet, les numéros entre parenthèses réfèrent au plan 

d’implantation (figure 21). L’implantation de la partie culturelle du projet (1-2-3) prend donc la forme 

d’un « L » pour bénéficier à la fois des avantages des deux ilots sur lesquels elle prend place. Les parcelles 

sous le pont offrent un potentiel d’interaction entre le projet, la structure du pont et les circulations. 

Toutefois, vu l’étroitesse de ces parcelles et la difficulté technique de construire entre les piliers du pont, il 

est proposé de s’étendre à l’ilot vacant sur la rue Ste-Catherine, entre de Lorimier et Parthenais, qui offre 

beaucoup plus d’espace. Cette implantation offre également la possibilité que deux événements puissent se 

dérouler simultanément, l’un sur la petite place à côté du pont, l’autre sur la grande place rue Sainte-

Catherine. Cette alternance entre volume fermé et place publique extérieure permet d’alterner les 

ambiances, ce qui représente un avantage considérable. Enfin, pour marquer la présence de ce nouveau 

pôle artistique de diffusion, un volume d’ascenseur d’un peu plus de 30 mètres de hauteur (2) est implanté 

en un point pivot du projet et s’élève tel un élément signalétique dans le paysage urbain.  
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Figure 21 – Plan d’implantation 

Dessin de l’auteur 
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Toutefois, puisque cette implantation du projet n’occupe qu’une portion de l’immense ilot vacant délimité 

par les rues Sainte-Catherine, Parthenais, René-Lévesque et de Lorimier, qui totalise à lui seul près de 4 

hectares, une première partie du projet a nécessité une intervention urbaine s’étendant à l’ilot entier. Une 

densification résidentielle vient donc reconsolider le tissu urbain de part et d’autre du projet (4). L’objectif, 

pour cette partie urbaine du projet, consistait à imaginer comment un quartier résidentiel pourrait 

éventuellement côtoyer le pôle culturel alternatif imaginé. Ainsi, seules les grandes lignes ont été données. 

D’abord, il semblait logique de subdiviser le lot en prolongeant les rues Transley et Falardeau, deux rues 

existantes qui viennent se buter au boulevard de Lorimier. Un secteur résidentiel d’un gabarit de 3 à 5 

étages a ensuite été réparti sur les ilots résultants. Au centre de cette densification résidentielle, des 

immeubles de 3 niveaux permettent de conserver l’échelle humaine du quartier et, au pourtour, sur les 

rues plus passantes, ce sont des immeubles jusqu’à 5 niveaux qui marquent une certaine densité. Ce 

modèle résidentiel s’entrevoit non seulement en continuité avec la trame urbaine et les gabarits modestes 

du quartier, mais également en continuité avec la mixité sociale du Centre-Sud. Il est à noter que cette 

reconsolidation du tissu résidentiel s’inscrit dans la poursuite d’une densification qui a déjà été amorcée 

sur les ilots environnants (5). 

 

Pour marquer la transition entre ce secteur résidentiel et le pôle culturel alternatif, deux volumes d’ateliers 

d’artistes et de bureaux s’implantent sur la rue Transley (6-7). Le développement de ce volet création a été 

limité à une implantation et à une volumétrie seulement (figure 22). L’implantation de cette partie du 

programme est imaginée dans la continuité des ateliers existants sur la rue Parthenais et des commerces 

sur Sainte-Catherine. Le volume principal d’ateliers (6) propose donc au niveau de la rue Sainte-Catherine, 

un espace commercial (8). La répartition des ateliers forme une cour intérieure qui serait plantée d’arbres. 

Cette cour végétale vient balancer la grande place minérale adjacente en plus d’offrir un espace extérieur 

de détente pour les artistes. 

 

Figure 22 – Proposition volumétrique pour les 
ateliers d’artistes, au coin Ste-Catherine et Parthenais 

Maquette de l’auteur 
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Le dernier secteur du projet qui a fait l’objet d’une intervention à l’échelle urbaine est celui qui se trouve 

directement sous le tablier du pont Jacques-Cartier (9). Lors d’une visite, il a été constaté que plusieurs 

personnes empruntaient ce passage, malgré le fait qu’il soit encombré (figure 23), que ce soit pour circuler 

entre la maison et l’épicerie, ou pour se rendre au Skate Park sur le boulevard Maisonneuve. De plus, il a 

été observé que l’axe cyclable est-ouest sur René-Lévesque ne communique pas avec la piste cyclable sur le 

pont. Un aménagement au sol est donc proposé de manière à établir un lien piéton, d’un côté des piliers, et 

cyclable, de l’autre (figure 24). Les gens du secteur pourraient ainsi emprunter au quotidien ce parcours 

atypique et étroitement lié à l’univers « underground ». Entre les piliers du pont, le sol serait aménagé en 

prévision d’évènements temporaires et d’installations qui s’y implanteraient, été comme hiver, et qui 

assureraient l’animation des nouvelles circulations piétonnes et cyclables. Des évènements, comme le 

Village éphémère qui s’est déroulé à l’été 2014 sur les rives du fleuve très près du secteur d’étude, 

pourraient être renouvelés sur une base annuelle en cet endroit du P.A.R.C. Alternatif. En reprenant le 

principe d’expositions dédiées à l’architecture émergente, tel le Village éphémère, l’espace sous le pont 

pourrait révéler l’architecture en tant que forme d’expression de la culture. Enfin, la portion nord de la 

parcelle adjacente au pont est occupée actuellement par un Skate Park qui serait conservé et agrandi (10). 

Au même titre que les arts alternatifs le sont dans le domaine culturel, le skate est, pour le monde des 

sports, un symbole « underground » et c’est pourquoi cet emplacement semble aller de pair avec le projet. 

 

  
Figure 23 – Situation actuelle sous le pont 

Photographie de l’auteur 
Figure 24 – Aménagements proposés sous le pont 

Dessin de l’auteur 
 

En proposant une implantation pour le projet culturel repérable de loin, un aménagement perméable entre 

volumes de salles de spectacles et ateliers d’artistes, une densification résidentielle ainsi qu’un espace 

aménagé sous le pont bordé par des raccords piétonnier et cyclable, le projet définit, à l’échelle urbaine, un 

point de contact entre les quartiers isolés de part et d’autre du site d’intervention. Les déplacements 
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pourraient converger vers les places évènementielles, tandis qu’une vie de quartier côtoierait au quotidien 

ces espaces au pied du pont Jacques-Cartier. 

 

4.3. La définition du P.A.R.C. sur la base des enjeux social et programmatique 
 

Dans la présente section, le pôle artistique sera abordé plus en détail sur la base des enjeux social et 

programmatique. Le P.A.R.C. Alternatif gravite autour de deux places extérieures sur lesquelles différents 

évènements s’alterneraient. Le soir, ces places accueilleraient des spectacles, tandis que le jour des marchés 

publics, des parcs de camions-restaurants, des  expositions d’art ou des vernissages pourraient s’y arrêter. 

En relation étroite avec ces espaces extérieurs, deux salles, qui seront détaillées davantage aux points 4.3.3. 

et 4.3.4., permettraient de recevoir des rassemblements intérieurs pouvant accommoder entre 200 et 1200 

spectateurs. Le pôle artistique a également été envisagé afin qu’il puisse recevoir occasionnellement des 

festivals artistiques dont la programmation s’étale pendant plusieurs jours et offre des évènements en 

simultané. Entre ces festivals, la flexibilité du P.A.R.C. permettrait de prévoir une programmation 

composée de concerts de musique, de projections audiovisuelles, de prestations théâtrales, ou encore de 

cirques en plein air.  

 

4.3.1. Les circulations comme espace de transitions 

	  
Dans un premier temps, les espaces de transition qui relient les 2 places et les 2 salles se sont avérés d’une 

grande importance puisqu’ils permettent aux visiteurs de se repérer facilement à travers les différentes 

parties du pôle artistique. De plus, ces zones de transitions ont également un potentiel social parce qu’elles 

sont des lieux de rencontres entre les différents utilisateurs de ces espaces. Par ailleurs, puisque les 

circulations à travers le secteur sont déjà bien complexes (se référer à l’annexe E en page 58), la 

juxtaposition des circulations du projet à celles qui existent déjà reste la plus simple possible, afin de 

faciliter la lisibilité de l’ensemble. Le projet propose de relier les circulations extérieures et intérieures en 

passant par le tablier du pont, les places extérieures, jusqu’au niveau souterrain (figure 25). 
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Figure 25 – Schéma des circulations extérieures 
Dessin de l’auteur 

 

Depuis le tablier du pont Jacques-Cartier, le trottoir s’élargit pour amorcer une descente vers le projet et 

ainsi inviter les passants qui empruntent le pont à converger vers le P.A.R.C. Alternatif (figure 26). Pour 

réduire l’effet de vertige et entrecouper le parcours relativement long entre le pont et le sol, la petite salle 

est utilisée comme palier intermédiaire qui marque un temps d’arrêt lors de la montée ou de la descente. 

Cet escalier qui s’accroche au bâtiment a permis de définir un concept qui a été réappliqué au volume de la 

grande salle. Ainsi, une pente douce s’accroche au volume de la grande salle et bifurque pour rejoindre une 

longue passerelle qui vient créer une limite à l’arrière de la grande place. Ces escaliers, rampes et 

passerelles permettent de marquer et d’animer les limites du P.A.R.C. Alternatif, en plus de générer un 

dialogue avec l’infrastructure du pont. Enfin, en un point pivot du projet, la tour de l’ascenseur devient un 

repère central et permet de relier le pont, l’espace de la rue et le niveau souterrain.  

 

 
Figure 26 – Élévation de la Petite Salle, de l’ascenseur et de l’escalier permettant d’accéder au pont 

Dessin de l’auteur 
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En ce qui a trait aux circulations intérieures, pour éviter d’avoir à franchir les rues, celles-ci se déploient au 

niveau souterrain. Le niveau souterrain est accessible en de multiples endroits pour faciliter l’accès des 

employés vers les espaces techniques, ainsi que l’accès des passants et des spectateurs vers les toilettes, ou 

encore les comptoirs d’accueil (se référer aux plans en annexe C en page 56). Depuis le niveau de la rue, 

la volumétrie génère d’importantes marquises qui, en plus de créer des seuils de transitions, indiquent le 

positionnement des accès. Enfin, des vitrines d’art et une grande murale s’étalent tout au long de cette 

circulation souterraine qui se déploie au niveau des halls (voir section composition architecturale : 4.4). 

 

4.3.2. La grande place 
 

Cette grande place (figures 27-28) sur la rue Sainte-Catherine totalise près de 3000m2, une superficie qui 

correspond à environ la moitié de celle de la grande Place des festivals à Montréal (se référer à l’annexe F 

en page 59). Les soirs de grands concerts de musique, elle peut rassembler jusqu’à 6000 spectateurs. La 

«boite noire» de la salle principale peut alors s’ouvrir sur l’extérieur et devenir la scène de cette grande 

place. L’inclinaison de son sol permet aux spectateurs debout d’avoir une bonne vue sur le spectacle. 

 
Figure 27 – Point de vue depuis la grande place lors d’un concert de musique 

Dessin de l’auteur 
 

Ainsi la grande place a été imaginée en lien étroit avec la grande salle afin que l’une et l’autre puissent se 

complémenter. L’accès au volume de la grande salle depuis l’extérieur permet d’accéder au hall, à l’accueil, 

au bar ainsi qu’aux toilettes lors de prestations extérieures. Le sol recouvert de sable permet à la grande 

place de s’adapter à des configurations multiples pour recevoir par exemple une foule debout, ou encore, 

des tentes évènementielles fixées à même le sol (figure 28). Le sable permet donc de fixer des structures à 
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même sa surface, et ce, en tout point de celui-ci, ce qui représente un avantage considérable pour une place 

adaptable à différentes configurations et possédant un haut degré de flexibilité. Il serait également possible 

de réaménager le sable pour y former des buttes, ou encore pour modifier l’inclinaison du plan incliné. 

Des précisions sur le sable, sur les mats d’éclairage ainsi que sur les panneaux rotatifs ont été regroupées à 

fin de la section 4.4.  

  

 
- Scène & spectacle - 

 
- Vernissage d’une exposition - 

 
Figure 28 – Schémas d’occupation de la grande place 

Dessin de l’auteur 
 

4.3.3. La petite place 
 

La petite place (figure 29) totalise, quant à elle, un peu moins de 700m2 ce qui convient à un 

rassemblement maximal de 1700 spectateurs. Sur cette place, seul un volume permettant l’accès au 

rangement souterrain grâce à un escalier et un monte-charge (se référer aux plans en annexe C en page 

56) permet de simplifier l’installation d’une scène temporaire ou encore, de supports nécessaires à des 

évènements plus particuliers. Sa surface minérale permet une offre complémentaire à la grande place 

évènementielle recouverte de sable. Des camions restaurants peuvent s’y arrêter l’été, tandis qu’un village 

hivernal peut s’y implanter l’hiver. Comme cette seconde place côtoie les activités sous le pont, elle peut 

également être utilisée lors d’évènements occupant les surfaces aménagées entre les piliers du pont, mais 

nécessitant plus d’espace.  
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- Scène & spectacle - 

 
   - Expositions / Installations - 

 
      - Camions restaurants - 

 
Figure 29 – Schémas d’occupation de la petite place 

Dessin de l’auteur 
 

4.3.4. La grande salle 
 

L’adaptabilité du programme du centre culturel de Plaisance-du-Touch, en périphérie de la Ville de 

Toulouse (figures 30-31), a influencé la définition des salles du P.A.R.C. Alternatif. Ce centre, qui 

rassemble un théâtre, trois salles de projection, une salle multisports et différents espaces 

multifonctionnels, présente un programme beaucoup plus large que celui du projet. Toutefois, la variété 

des évènements qui peuvent s’y dérouler a orienté l’approche au programme, en suggérant d’offrir des 

lieux de rassemblements structurés, mais libres d’appropriations. 

 

  
Figure 30 – Centre Culturel à Plaisance-du-Touch 

Espace de rassemblement extérieur couvert 
ppa-a.fr 

Figure 31 – Centre Culturel à Plaisance-du-Touch 
Salle multifonctionnelle : aménagement d’un marché 

ppa-a.fr 
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Le hall de la grande salle (figure 32) a donc été conçu comme un espace qui pourrait servir, 

indépendamment des autres espaces, de lieu de rassemblements pour des évènements spécifiques 

(lancement d’album, festivals, etc.). Il a toutefois été imaginé qu’il pourrait également servir de lieu de 

rencontres permettant aux visiteurs de s’y regrouper pour prendre un verre et pour discuter avant, après et 

pendant l’entracte d’un spectacle adjacent dans la grande salle.  

 
Figure 32 – Le hall de la grande salle : un espace de rencontres 

ouvert et modulable en fonction des activités 
Dessin de l’auteur 

 

Adjacente à cet espace de transition, la grande salle offre une superficie de 650m2, qui correspond à une 

capacité de 590 spectateurs assis, ou de 1215 spectateurs debout. Ses configurations (figure 33) peuvent 

prendre de multiples formes, notamment grâce à des dispositifs d’ouverture qui lui permettent de s’ouvrir 

sur le hall ou sur la place extérieure. Café, bar et cuisine ont été intégrés à ce même volume de manière à ce 

qu’ils puissent desservir la grande salle lors de soirées festives, au même titre que la grande place grâce un 

accès direct au niveau du sous-sol. Le café vient également marquer l’intersection de la rue Sainte-

Catherine et de l’avenue de Lorimier, tout en y assurant une animation constante. 

 

 
Figure 33 – Schémas de configuration pour la grande salle 

Dessin de l’auteur 
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Les schémas de configuration de la salle (figure 33) démontrent qu’une scène amovible pourrait y être 

installée en différents endroits. Des circulations techniques aux niveaux supérieurs sont également prévues 

de manière à ce que les systèmes d’éclairage et de suspension puissent être déplacés aisément. 

 

 
 

Figure 34 – Théâtre (2014) Architectes Origin, Pékin 
Revue Detail # 12, 2014, p.1348-1351 

 

Illustré ci-dessus, ce projet d’usine transformée en centre culturel à Pékin (figure 34), réalisé par les 

Architectes Origin en 2014, propose un système d’ouverture sur l’extérieur d’échelle similaire à celui 

développé dans le projet. Après avoir comparé plusieurs systèmes d’ouvertures de cette taille, celui-ci a été 

retenu puisque ces portes en position ouverte marquent le caractère flexible du pôle artistique en plus de 

présenter l’avantage de protéger la scène en dessous des intempéries. 

 

 

 
Figure 35 – Coupe longitudinale à travers la grande salle 

Dessin de l’auteur 
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4.3.5. La petite salle 
La petite salle a été conçue à la base pour recevoir des prestations théâtrales d’ambiance conviviale. 

Comme le pôle artistique entrevoit une programmation d’artistes émergents, les évènements de petites 

envergures, rassemblant entre 200 et 400 personnes, risquent d’être fréquents et c’est pourquoi cette salle 

s’avère essentielle au projet. D’une superficie de 250m2, elle permet de recevoir 200 spectateurs assis, et 

près de 440 spectateurs debout. Tel qu’il en est fait mention au point 2.2.2., les salles de tailles similaires au 

gabarit proposé pour cette dernière se réaménagent efficacement et offrent ainsi la possibilité que chaque 

spectacle soit configuré en fonction de ses besoins spécifiques. Des gradins amovibles peuvent donc offrir 

diverses configurations (figure 36) et, comme pour la grande salle, des corridors de circulations 

techniques et la régie sont rassemblés sur un niveau supérieur. 

 
Figure 36 – Schémas de configuration pour la petite salle 

Dessin de l’auteur 
 

Le gabarit de cette salle s’inspire de petites salles de spectacles à Montréal qui fonctionnent bien. La 

programmation de la salle du théâtre d’Aujourd’hui à Montréal (figures 37-38) a notamment servi de 

modèle pour le dimensionnement des différents locaux adjacent à la petite salle (se référer aux plans : 

annexe C, page 56) 

 
 

 

Figures 37-38 – Théâtre d’Aujourd’hui (1991) Saucier + Perrotte, Montréal 
PLANTE, Jacques. (2011) Architectures du spectacle au Québec. Publications du Québec, Québec. 
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4.4. Composition architecturale 
 

Dans l’idée d’une architecture en tant que support à la culture alternative, la volumétrie, ainsi que 

l’enveloppe tendent vers une certaine neutralité (figure 39). La volumétrie met l’emphase sur la présence 

des salles de spectacles, par un rehaussement au niveau de la toiture. Ainsi, depuis la rue, la petite salle et la 

grande salle se révèlent sous une peau métallique et renvoient à l’univers des « boites conteneur 

d’ambiances changeantes et modulables en fonction des nécessités » (Darò, 2009 : 92) (2.2.1.). 

 

Figure 39 -  Vue vers la grande salle depuis Sainte-Catherine, en provenance de la station de métro Papineau 
Dessin de l’auteur 

 

Tant pour les circulations que pour l’organisation spatiale, une formule pour le volume de la grande salle a 

été développée et ensuite appliquée à la petite salle (figure 40) ou vice versa. Au niveau de l’enveloppe, la 

même stratégie a été employée afin d’unifier les deux volumes principaux du P.A.R.C. Alternatif. 

 

 

Figure 40 – Vue de l’arrière de la petite salle de nuit 
Dessin de l’auteur 
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L’enveloppe métallique se décompose en trois revêtements qui se juxtaposent pour créer des jeux 

d’intensité et de transparence (figure 41). Un premier revêtement de feuilles d’aciers prépeintes recouvre 

les volumes des salles pour marquer l’expression sombre et finement texturée des « boites noires ». 

Ensuite, un second revêtement en panneaux d’acier prépeints, légèrement plus pâles que les premiers, 

définit la volumétrie complète des salles. Au niveau de l’étage, un dernier parement d’acier perforé vient 

ceinturer le bâtiment et permet de jouer avec la transparence au niveau des marquises des entrées et des 

ouvertures. 

 

 
Figure 41 – Détail de l’enveloppe 

Dessin de l’auteur 
 

Au niveau de la composition architecturale, l’enjeu consiste notamment à laisser libre cours à l’expression 

des arts. Ceci permet une visibilité accrue de la présence artistique dans le quartier, en plus de révéler 

l’appropriation du pôle artistique par les artistes. Ainsi, certains murs et dispositifs seraient laissés aux 

artistes afin qu’ils puissent y réaliser des murales. À l’intérieur, des œuvres seraient peintes sur le mur de la 
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grande salle (figure 32), tandis que le corridor souterrain offrirait une vitrine d’expositions qui 

accompagnerait les visiteurs dans leurs déplacements à travers le P.A.R.C. À l’extérieur, les artistes seraient 

invités à s’approprier les panneaux rotatifs en y peignant ou en y réalisant des graffitis à même leur 

revêtement métallique. 

 

Toutefois, malgré la neutralité recherchée pour laisser libre cours à l’expression des arts, le projet propose 

tout de même un travail de l’enveloppe, de la structure et de certains éléments architecturaux qui 

confèrent au P.A.R.C. Alternatif une distinction à l’échelle locale. Comme discuté dans le cadre théorique 

au point 1.1.2, le projet entend être le support de la créativité locale, cette marque de distinction pour la 

ville. L’expression de la structure de l’ascenseur permettant d’accéder au tablier du pont a donc été 

travaillée afin qu’il réfère au langage d’une infrastructure et qu’il adresse un dialogue avec la structure du 

pont. L’ascenseur urbain des architectes Vaumm à Errenteria, en Espagne, a tout particulièrement 

influencé le traitement de cet élément signalétique du projet (figures 42-43). La structure d’acier noir de ce 

projet se distingue par une ambigüité entre sa finesse et son fini brut et c’est pourquoi elle a été 

réinterprétée dans le P.A.R.C. Alternatif. 

 

  
Figures 42-43 – Ascenseur urbain (2011) Vaumm architecture, Errenteria 

www.dezeen.com 
 

Comme il a été mentionné, certains éléments architecturaux, traités en référence à la dimension du jeu, 

permettent au P.A.R.C. Alternatif de se distinguer. C’est le cas des panneaux rotatifs qui permettent 

également de fermer l’accès à la grande place depuis la rue Sainte-Catherine et la rue Transley pour ainsi 

simplifier les phases de réaménagements (figure 44). Ces panneaux auraient un impact visuel important, 

depuis la rue, autant ouverts que fermés. Ouverts, ils génèreraient un espace tampon, permettant une 
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transition plus délicate entre la rue et la place. Fermés, ils présenteraient une grande murale offrant une 

certaine transparence sur la place grâce à son revêtement d’acier perforé. Enfin, sur la rue Transley, ces 

panneaux rotatifs sont intégrés à des dispositifs d’éclairage environnants et de scène qui permettent de 

varier les ambiances en fonctions des spectacles. Ces mâts d’éclairage servent de point pivot aux panneaux 

rotatifs à leurs bases; ils supportent la passerelle au niveau intermédiaire; et ils assurent l’éclairage de la 

grande place à leur sommet. Ces mâts d’éclairage permettent également d’identifier les deux places comme 

les parties d’un même ensemble. 

  

 

 
Figure 44 – Détail des Mâts d’éclairage 

Dessin de l’auteur 
 
 

Pour conclure au sujet de la composition du projet, le sable recouvrant la grande place représente sans 

doute un élément emblématique du projet; un symbole pour la créativité et son caractère ludique. Cette 

idée, qui peut sembler quelque peu utopique, présente des avantages considérables qui ont justifié qu’elle 

soit envisagée sérieusement. D’abord, comme le démontre toute plage, le sable permet d’aménager la faible 

pente désirée pour la grande place qui équivaut à 1 dans 20. De plus, en temps de pluie lors d’un spectacle, 
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le sable offrirait l’avantage de se taper, plutôt que de se liquéfier comme la terre. Enfin, le sable apporte une 

marque de distinction au projet et marquerait sans doute l’esprit des gens. Pour des raisons d’entretien, les 

panneaux rotatifs ont été détaillés afin qu’il soit possible de fermer complètement la place au public pour la 

nettoyer ou la réaménager. Enfin, au même titre qu’il faut envisager l’entretien et l’aménagement du sable 

l’été, il faut penser l’entretien et l’aménagement de la neige à sa surface l’hiver. Comme les grands 

spectacles extérieurs se font plutôt rares l’hiver, il est possible d’utiliser la grande place à d’autres fins, 

comme pour y aménager un village hivernal. 

 

Au commencement du projet, la grande place a été influencée par le projet Pole Dance, réalisée dans la 

cour du	  MoMA PS1 à New York en 2010 (figures 45-46). L’aménagement de la grande place a finalement 

pris une tout autre forme, mais ce projet fort intéressant de l’agence So-Il a tout de même eu une influence 

sur sa conception. L’idée du travail de la surface du sol provient de cette structure, plantée à même le sol.  

Cette structure offre également le potentiel d’être utilisée de diverses façons (figure 46) et se définit par 

son caractère ludique. Ces caractéristiques ont été réinterprétées à travers le traitement des panneaux 

rotatifs et l’aménagement d’une place en sable.  

 

  
Figure 45 – Pole Dance (2010) So-Il 

http://so-il.org/archive/99/ 
Figure 46 – Pole Dance (2010) So-Il 

http://so-il.org/archive/99/ 
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Conclusion & regard critique 
 

Après présentation devant jury le 17 avril dernier, certaines réflexions sur l’avancement et le potentiel de 

développement du projet méritent d’être retenues. Tout d’abord, ce qui a été soulevé lors de cette 

présentation est, somme toute, relativement positif, laissant comme impression générale, que le projet a 

atteint un niveau de développement satisfaisant, considérant l’ampleur du défi initial. Le choix du site 

d’intervention a été félicité pour son niveau de difficulté élevé, puisque la réponse urbaine a fait face à un 

grand défi de restructuration. Les commentaires de M. Ressano concernant ce qui aurait pu être développé 

davantage dans le projet ont été particulièrement justes et très pertinents. Si le projet avait eu une suite, le 

développement d’un système pour l’intérieur, un peu à l’image de celui qui a été détaillé pour l’enveloppe, 

aurait sans doute pu être entrepris. Ceci dit, le projet présente un certain avancement au niveau du détail 

de l’enveloppe qui n’équivaut pas à l’avancement de la finition intérieure. Il aurait pu être intéressant, 

également, d’après M. White, de pousser un peu plus loin la relation entre le volume d’atelier et la grande 

salle. Enfin, le sable semble avoir été une proposition audacieuse et assez puissante, mais son potentiel, en 

terme d’activités, aurait pu être démontré davantage. 

 

La réflexion initiale sur la relation entre architecture et culture a permis d’établir que les lieux de diffusion 

culturelle en réponse aux besoins des collectivités doivent faire l’objet de nouvelles recherches en contexte 

québécois. Montréal possède déjà les bases d’un réseau culturel fort, mais certains projets récents, tels que 

le quartier des spectacles, se sont mérité certaines critiques qui démontrent que ce type de projet n’accorde 

peut-être pas suffisamment de place à l’expression des collectivités locales. Au-delà de projeter une image à 

l’international, un des rôles fondamentaux de l’architecture est de donner forme à l’expression d’une 

diversité croissante d’identités culturelles. C’est également un défi perpétuel pour le domaine de 

l’architecture de s’associer et même de s’affirmer en tant que partie intégrante de l’art et de la culture. Une 

première partie du cadre théorique permet donc d’orienter le projet vers un espace culturel en support à 

une culture alternative, afin d’offrir un lieu très flexible et ancré dans sa communauté. 

 

Dans un second temps, la recherche théorique porte un regard sur les espaces en friches, reconverti en 

milieu culturel. S’il est légitime de croire que le développement d’un nouveau pôle artistique peut être 

bénéfique pour la collectivité, il ne faut pas perdre de vue la valeur paysagère des friches et l’importance 

des vides dans le tissu urbain. Cette partie rend compte également que la mise en scène de la ville alimente 

et renouvèle les sources d’inspiration pour les artistes sensibles à l’environnement urbain. Ces constats ont 
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poussé le projet à entreprendre une proposition s’étendant au territoire délaissé sous le pont Jacques-

Cartier. L’aménagement minimal de cet espace soutient l’idée qu’un tel endroit devrait être redonné à la 

collectivité afin qu’il puisse y être aménagé, par exemple, des installations d’architecture émergentes. 

Enfin, ce deuxième cadre théorique se penche également sur l’architecture des salles adaptables, ou encore 

des pavillons d’expositions universelles où art et architecture fusionnent. Au travers de ces quelques 

projets, l’architecture tend à s’effacer pour révéler l’art qu’elle soutient. La référence au jeu permet 

également à ces projets d’architecture d’être associés à des lieux où tout semble possible. Ces conclusions 

orientent de façon significative le projet à travers son développement architectural. 

 

La présence artistique dans le secteur d’étude, ainsi que la discontinuité urbaine de part et d’autre du pont 

Jacques-Cartier sont à la base de l’intérêt porté envers le secteur d’étude. L’accessibilité et le potentiel 

d’interaction avec le pont justifient le choix du site d’intervention. Le projet prend également en compte la 

situation sociale actuelle de ce secteur de la ville qui rassemble des communautés diversifiées, et souvent 

démunies. En réponse à ce contexte urbain et social, le projet se définit comme un Pôle Artistique de 

Rassemblements et de Créativité, surnommé P.A.R.C. Alternatif. Deux salles et deux places de 

rassemblements, imaginées en fonction de leur adaptabilité, forment le cœur de ce pôle artistique. Il 

rassemble ainsi artistes et citoyens sur des places publiques, au sein d’un ensemble d’espaces de diffusion 

de culture alternative et émergente. Le projet d’architecture représente, en définitive, un lieu de 

rassemblement et de rencontres; un espace culturel présentant un haut potentiel d’appropriation, ainsi 

qu’un nouvel espace urbain qui améliore la qualité de vie des collectivités environnantes. 
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Planches récapitulatives du projet, présentées lors de la présentation finale

Planche du vernissage

Agrandi des plans

Carte des usages

Cartes des circulations & flux
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Annexe C

PLAN DE L’ÉTAGE

GRANDE SALLE :
1 Cuisinette
2 Administration
3 Salle de réunions
4 Accès techniques
5 Salon des invités

PETITE SALLE :
6 Régie 
7 Accès techniques 
8 Loges

PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE

GRANDE SALLE :
1 Hall
2 Accueil
3 Café
4 Régie
5 Débarcadère
6 Accueil des artistes
7 Loges

8 Scène extérieure

PETITE SALLE : 
9 Billetterie
10 Hall
11 Arrière-scène / débarcadère

PLAN DU SOUS-SOL

1 Hall
2 Bar
3 Cuisine
4 Vestiaire
5 Rangement
6 Rangement
7 Arrière-scène
8 Rangement
9 Mécanique
10 Vitrine d’art
11 Murales
12 Vestiaires

H Toilettes Hommes
F Toilettes Femmes
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Institutionnel

Bureaux

Commerces

Mixte

Résidentiel

Industriel

Parcs

Espaces verts

Friches / vides

Cartes des usages

Annexe D
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Métro

250 m

Axes piétons

Réseaux autobus

Réseaux cyclables

Trafic du soir

Trafic du matin

Cartes des circulations & flux

Annexe E
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Compatif entre différentes places publiques

Annexe F

Kulturbrauerei
Berlin

Place des Festivals
Montréal

P.A.R.C. Alternatif
Montréal

Place Georges-Pompidou 
Paris

6 800 m2

6 700 m2

4 700 m2

3000 m2

   700 m2

1
2

1
2

6 050 m2

12

2

1



P.A.R.C Alternatif
Pôle Artistique de Rassemblements et de Créativité, au pied du pont Jacques-Cartier

William Gauthier Krynski Essai-projet Hiver 2015 60/61

Photographies de la maquette 1.250

Annexe G
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Photographies de la maquette 1.1000

Annexe G




