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f01 -- A little diagram of a project for six houses in a row
Drawing on a letter from Gordon Matta-Clark to Marilyn Lubetkin
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INTRODUCTION
WHITE.BIRCH

L’architecture de la Révolution industrielle a laissé place 

à des bâtiments de production énormes qui jadis étaient 

symboles de prospérité et d’idéal. Malgré tout, il s’agissait 

là d’un environnement gris, plastique, et surtout solitaire, 

où l’enrichissement et la production régnaient en dépit de 

ses propres utilisateurs et des éléments extérieurs. Or, ce 

jadis bouleversement fait aujourd’hui place à la Révolu-

tion numérique prônant maintenant technologie, miniaturi-

sation et numérisation. Le travail manuel de l’homme, déjà 

mis à l’écart pendant la Révolution industrielle, devient 

alors complètement obsolète, à même titre que les instal-

lations mécaniques anciennement conçues qui se voient 

donc surdimensionnées, superflues et dépassées. Ce mou-

vement mène à la mort de ces constructions. Trop chers à 

démolir, et trop grands à investir, ces bâtiments pourrissent 

à même nos coeurs citadins. L’évolution de la technique et 

de la technologie aura fini par en dissocier complètement 

son créateur.

Mais c’est alors dans la mort que jaillit une lumière ; les 

« larves » de la société viennent se nourrir à même ces 

cadavres architecturaux boudés par autrui. Squatteur, ska-

teur, graffeur, et parfois mêmes touristes investissent ces 

lieux triste, mais riche en histoire, tout en leur redonnant 

une seconde vie. C’est via une occupation presque secrète, 

en parallèle de la société proprement dite, que le bâti renaît 

tranquillement de ses cendres. Un retour à l’état sauvage 

d’origine s’exerce. Le bâtiment se transforme donc à la 

guise de ses parasites qui l’investissent à même titre que 

des explorateurs qui débarquent sur une nouvelle terre. Les 

pièces qui reflétaient jadis un usage de production unique 

se métamorphosent alors en maison, en salle de concert, en 

atelier, en skatepark, bref, en n’importe quoi.

Malheureusement, ces interventions sont trop souvent ju-

gées comme étant illégales, destructrices et dégradantes 

dans une communauté qui se dit cultivée, moderne et évo-

luée. Une haine mal-fondée qui accuse cette wilderness de 

dégénérescence sociale, alors que c’est celle-ci qui ramène 

enfin la communion primitive entre l’homme et son envi-

ronnement.

Le présent projet s’intéresse donc à la restructuration ar-

chitecturale sauvage d’un super-espace vide et chaotique 

mené par l’abandon industriel [la ruine contemporaine]. 

Bref, une nouvelle utilisation pluridisciplinaire de l’es-

pace, inspirée du squat, du sale et de l’anarchie; un site 

prônant enfin la redécouverte du lieu via la curiosité et le 

souvenir pour une appropriation de l’espace architectural. 

Il y est donc question d’une analyse profonde de la mort du 

bâti comme d’une matière et de la relation intime que porte 

l’utilisateur à ce type d’espace. La solution trop souvent 

utilisée de la tabula rasa et celle de l’usage imposé se-

ront donc mis de côté pour laisser place à une intervention 

architecturale qui répond à son canevas, et non l’inverse.

Le lieu à l’étude est celui du Complexe d’usine à papiers 

White Birch div. Stadacona à l’embouchure de la rivière 

St-Charles, Qc. Bâtiment industriel iconique de la ville, il 

fait partie intégrante du paysage depuis près de 100 ans. 

Position privilégiée sur le territoire entre le coeur de Li-

moilou et la Basse-Ville, il s’agit là d’un lieu collecteur 

- Comment répondre à la mort d’un bâtiment in-
dustriel, tout en conservant, la pluridisciplinarité 
appropriable amenée par sa fin?

- Comment retrouver une communion entre 
l’homme et son environnement  au sein d’une ruine 
contemporaine sauvage?

- Comment retracer et faire perdurer l’histoire du 
lieu en acceptant l’idée d’entropie?
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exceptionnel, mais mal utilisé étant donné son présent état 

industriel et par conséquent sécurisé. Aux abords d’un 

abandon certain, le bâtiment laissera place à un terrain de 

jeu idéal pour le type d’exploration à l’essai.

Le projet proposé s’apparente donc à une sorte de page 

blanche sur le site, une mise à nue soustractive de l’ar-

chitecture afin d’en libérer un maximum d’opportunités 

appropriatives. En gros, une réorganisation primaire et 

sauvage sous forme d’un parcours exploratoire d’espaces 

rendus publics par soustraction pour une déambulation et 

une utilisation instinctives et infinies. Une nouvelle façon 

de consommer l’architecture s’instaure donc, de l’illicite 

au respectable. C’est donc ce vide contrôlé, qui une fois 

vêtu, deviendra catalyseur d’une expérience architecturale, 

cette fois incontrôlée, mais propre à chaque utilisateur et 

identitaire dans son ensemble urbain.
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WHITE.BIRCH
CADRE CONCEPTUEL

CARTE DE CONCEPT

ÉLÉMENTS DE CONCEPTION

M Mort & Abandon du bâtiment

R Résurrection

W.B WHITE.BIRCH -- Soustraction : Addition

[1] L’Entropie

 Thématique : Les bâtiments doivent mourir Auteur : SMITHSON, et CAIRNS

[2] La Ruine

 Thématique : L’état mort Auteur : LACROIX, et McCORMICK

[3] Le Chaos et le Sublime

 Thématique : La beauté dans la mort Auteur : BURKE

[4] Le Wilderness Naturel

 Thématique : Le non-contrôle Auteur : SMITHSON, BOURDON, et TEYSSOT

[5] Le Wilderness Artificiel et Humain

 Thématique : Le parasite Auteur : JORGENSEN & K, et BORDEN

[6] La Curiosité

 Thématique : Les sens et le jeu Auteur : JORGENSEN & K, et FAUSTINO

[7] Le Souvenir

 Thématique : Le retour à l’état primitif Auteur : BRAND, VIDLER, et MAUDLIN

[8] La Soustraction

 Thématique : La soustraction comme espace Auteur : MATTA-CLARK

f02 -- Carte de concept, par l’auteur

M

[7]

[6]

[1]

[3]

[2]

R W.B

[4]

[5]

[8]



Chapitre 1
La mort>
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LA MORT

Les grands cataclysmes et les déferlantes de zom-
bies permettent d’imaginer un monde débarras-
sé, comme par magie, des problèmes de l’ancien. 
Après la tabula rasa, tout peut recommencer :

Après l’ouragan géant où la chute de l’astéroïde, 
les filles pardonnent au père et les pères par-
donnent aux fils, les enfants arrêtent de faire pipi 
au lit, les infrastructures décaties et les lourdeurs 
bureaucratiques disparaissent et les communautés 
se reforment autour de leaders naturels. [...] on y 
rêve de nouveaux départs.

- Samuel Archibald, Le sel de la terre, 2013, p72

la catastrophe est génératrice 
de changement. 
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LA MORT

I.I LA MORT

I.I L’ENTROPIE

Un Memento Mori1  pour l’architecture.

Stephen Cairns explique que même l’état inanimé des bâ-

timents assume de façon sous-jacente, une certaine forme 

de « vie ». Certes, les architectes utilisent une panoplie 

de métaphores anthropomorphiques afin d’expliquer le 

bâti tout en le comparant à un être purement biologique ; 

la structure devient squelette, les revêtements deviennent 

peaux et les pièces deviennent cellules.2 Cette incorpora-

tion de la notion de vie dans l’inorganique vient alors, iné-

vitablement, y inscrire la notion de « mort ». L’existence 

d’un être quelconque, par définition, est effectivement 

finie. Ceci dit, il est essentiel, contrairement aux paroles 

Nietzsche3, de comprendre, mais surtout d’assumer cette 

conclusion certaine en tant que créateur. Il ne s’agit pas 

ici de s’imposer cette finalité comme une sorte de peine 

de mort, mais plutôt comme d’un chemin à prévoir pour y 

générer une nouvelle façon d’exister. Au final, accepter le 

dernier repos et créer en conséquence de cette inévitable 

fatalité. Elle arrivera de toute façon.

1 Du latin memento, ‘souviens-toi’. et mori, ‘mourir’. 
Littéralement ‘remember (that you have) to die’ ou “remember 
death” – Oxford Dictionaries

2 Voir Buildings must Die, 2014, p11

3 Friedrich Nietzche (1844-1900) : Whoever must be 
creator always annihilates.

Chaque bâtiment, chaque architecture vivent donc en pa-

rallèle avec le « fantôme » de son futur, de sa fin – les 

fissures sont rides et les eaux stagnantes sont ecchymoses. 

Le patinage des matériaux devient alors trace de ce vieil-

lissement continuel. On aura beau changer les revêtements 

pour contrer l’obsolescence, à même titre qu’une grand-

mère « botoxée » en phase terminale, on s’écriera tout 

simplement, « elle est partie trop vite » au lieu de « son 

temps était venu ». Cette dégénérescence est en effet iné-

vitable. Certains y font même référence comme étant une 

sorte d’âme ou de mémoire4. Bref, une trace de l’histoire 

sur le matériel qui rappelle cet état, bien que figé, mais tout 

de même évolutif et transformable dans le temps. La route 

vers la mort et même au-delà devient alors un élément, non 

pas contrôlable, mais tel qu’insinué plus tôt, acceptable et 

ainsi, générateur d’une nouvelle façon d’avancer.

Contrairement à cette pensée, l’architecture et l’art actuels 

semblent vouloir lutter contre ce vieillissement certain. 

Effectivement, l’utilisation du chrome et du plastique, 

par exemple, va à l’encontre du temps – tout s’érige pour 

résister et non pas évoluer. Smithson dénonce cette ten-

dance comme étant une célébration de l’entropie5. Ces « 

New Monument », comme il les appelle, exposent direc-

tement ce drainage énergétique inévitable, où l’histoire 

est inactive, figée, gelée6. Elle n’y fait que décrépir. On 

s’y souvient alors, certes, du passé, mais on en oublie le 

futur. On oubli que ce dernier fait aussi partie intégrante 

4 Lloyd Wright et le Corbusier prônait l’idée d’âme 
(spirit), tandis que Ruskin, Rossi et Moore distinguaient cette 
notion comme étant « mémoire » – Voir Buildings must Die, 2014, 
p11

5 Notion de la Second Loi de la Thermodynamique, 
comme quoi l’énergie est plus facilement perdue qu’obtenue

6 Interprétation du travail de certains artistes par Dan 
Flavin – Voir Entropy and the New Monuments, 1996.

[…] They whispered to mortal viewers : « Re-
member, you must die. » […] « Borrowing from 
the traditions of art, we too whisper : « Remember, 
buildings must die. »

- Stephen Cairns, Buildings must Die, 2014, p1.
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de l’histoire. C’est dans cette inaction forcée que l’énergie 

ne pourra que tranquillement, mais sûrement, se dissoudre. 

Vladimir Nabokov1 décrit bien cette tendance : « The fu-

ture is but the obsolete in reverse ». 

En soi, l’entropie et la mort sont des forces inévitables qui 

frappent même le bâti, mais qui n’en marque pas néces-

sairement la fin. La résistance est futile – l’acceptation est 

réponse. C’est donc via une architecture sans « valeurs de 

qualités » que l’on pourra enfin avoir une vision nette de 

l’histoire construite et évolutive, et enfin être libre de ces 

exigences générales prônant pureté et idéal.2  

I.II LA RUINE

La ruine, matérialisation de la mort architecturale

La ruine, dans sa définition propre et factuelle, est une 

dégradation progressive d’une construction menant à sa 

destruction3. Même dans son sémantisme, la ruine n’a 

pas d’état stable. Les auteurs semblent même désorientés 

quant à savoir si elle désigne bel et bien l’état de mort, ou 

si c’est sa condition à mi-chemin entre les deux phases qui 

la définit. La ruine manifeste donc la précarité du bâti où 

la fragilité de la matière et de la technique est exposée. 

1 Vladimir Nabokov (1899 – 1977) : Écrivain russe 
moderne et post-moderne

2 Dan Flavin – Voir Entropy and the New Monuments, 
1996.

3 Sous-définitions : 1. Débris d’une construction ou 
d’une ville détruite. 2. Construction délabrée, inhabitable. – 
Antidote

Elle n’est donc pas figée dans le temps et participe alors 

conjointement avec l’entropie.

Dans un colloque international sur la ruine et le geste archi-

tectural4, on dit que la ruine, et ce qui reste du monument, 

célèbre paradoxalement le geste architectural. Effective-

ment, le temps efface tranquillement les embellissements 

créés à la base – par exemple le lustre des colonnes, les 

moulures, la saturation des couleurs, etc. Maintenant dé-

pouillé de son surplus architectural et de toute décoration 

inutile, le monument est mis à nu et exprime clairement les 

grandes lignes qui le composent. Cette affirmation du geste 

architectural désormais simple trouve intérêts et définition, 

par exemple, dans la poésie et la peinture romantique5. 

Sophie Lacroix, philosophe, s’intéresse aux ruines et à 

leurs mises à nue, non plus comme un motif décoratif, mais 

plutôt comme d’un instrument méthodologique. Les ruines 

devinent nos modèles, tant dans leurs lignes que dans leurs 

volumes. Maintenant affirmée, cette transparence les rend 

4 Colloque organisé par la SFA (2007) : La ruine et le 
geste architectural

5 Voir les peintures de Pierre Patel l’Ancien qui met 
souvent en contexte des ruines architecturales – Paysage avec 
ruines et bergers (1643-45)

La fin de l’homme, ne sera pas la fin du monde.

-  Daniel Bélanger, L’Échec du Matériel, La fin de 
l’homme

f03 -- Paysage avec ruines et bergers, Pierre Patel, 
1605
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quantifiables et peut alors les définir comme étant figures 

de normes quelconques. Lacroix soutient que cet état 

exemplaire est dû au fait qu’elles ne sont plus soumises à 

une obligation pratique1.  La ruine s’affirme dans le pay-

sage comme emblème et sujet premier du lieu puisqu’on 

ne peut plus lui affliger le dessein que lui imposait le passé. 

Libre d’usage et de superflu, le vestige devient alors, ce 

que McCormick affirme comme étant une forme architec-

turale toute simple. Loin d’être banal, ce retour au volume 

primaire, à même titre que le cube ou la pyramide, peut 

se recomposer dans l’espace et devenir autre chose de 

tout à fait grandiose. C’est cette vision espiègle de la page 

blanche effacée, bien que mélancolique, qui animera la ré-

affirmation et la restructuration future de celle-ci.

I.III LE CHAOS ET LE SUBLIME

La beauté dans la mort

Alors que le la ruine, sous un regard plus critique et prag-

matique, est synonyme de mort, chaos et désordre, il est 

difficile d’en comprendre l’intérêt réel plastique et spatial. 

Certes, souvent symbole historique exemplaire du passé 

humain (tel qu’exposé précédemment), la ruine agit mal-

gré tout en tant que catalyseur de déchéance et d’illégalité. 

Cette hostilité urbaine amènera tout de même une curiosité 

plutôt étrange. Effectivement, depuis quelques années, la 

« ruins photography » ou la « ruin porn » prend son essor, 

propulsé entre autres par sa plus récente figure de proue, 

1 Voir Lacroix, Ce que nous disent les ruines, 2007, p26.

Camilo José Vergara et sa muse la ville de Detroit2. Le 

mouvement s’étend alors de façon importante internatio-

nalement. Plusieurs se proclameront « explorateur urbain 

» et partiront à l’aventure dans ce que l’on nomme les « 

ruines contemporaines ». Les différentes photographies 

relatent donc cette décrépitude laissée par l’industrie et 

qui maintenant laisse place à la végétation et aux parasites 

humains.

Cette notion de beauté hors standard s’explique entre 

autres par la théorie du beau et du sublime. Par exemple 

dans Chaos Sublime de Fuksas, on évoque cette notion 

dans le chantier architectural incomplet. L’état « non-fi-

ni » de celui-ci évoque la fraîcheur et la tension créative, 

alors que le fini nous fait perdre cette capacité de se pro-

jeter dans le futur3.  La dynamique du changement y est 

effectivement à son apogée. En fonction de l’avancement 

constructif, bien que parfois encore difforme et embryon-

naire, il devient possible de deviner l’édifice – un dessin 

2 Camilo José Vergara (1944 -), écrivain et photographe. 
Sa renommée est grandement due à ses photographies des 
décombres de la ville Detroit. Comparé à Jacob Riis (1849 
– 1914), qui lui se voulait être un photographe propulsé par la 
désinvolture et la culture de la pauvreté.

3 Voir Reflets sur l’eau et grues dans le ciel : Utilité et 
beauté du chantier, Fuksas, Chaos Sublime, 2010, p39.

La ruine est morte, vive la ruine.

- Caricature de l’évènement du couronnement de 
Louis XV, suite à la mort de Louis XIV f04 -- Arbres poussant dans la ruine, Camilo José 

Vergara, Detroit, 2012.
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non terminé où tout et n’importe quoi seraient en mesure 

de le compléter. La compréhension architecturale du lieu 

s’effectue donc par la complétion mentale de ce qui ne 

l’est pas encore. Le parallèle entre l’état non terminé du 

chantier (ascendant) et l’état démoli de la ruine (descen-

dant) est indéniable. Effectivement, la décomposition à 

même titre que la composition repropulsera cette créativité 

spontanée de l’observateur. À défaut de seulement se pro-

jeter dans « ce qui sera », on retourne aussi dans « ce qui 

était ». Ce rembobinage mental nous amène à être en plein 

cœur de l’action. Comme il était question dans le chapitre 

sur l’entropie, on comprend que l’histoire se compose de 

deux espaces-temps, le passé et le futur. Le présent n’est 

ici qu’une représentation ponctuelle de ce qu’est « l’ob-

jet » à un moment précis. La décomposition du bâti nous 

amène donc à être le nouveau maître d’ouvrage du lieu à 

même ces deux temps, de façon simultanée. Les projec-

tions basées sur l’analyse personnelle du passé et du fu-

tur nous permet de jouer au Victor F1 de l’espace. C’est 

donc cette compréhension et cette réappropriation mentale 

de l’observateur, qui font du lieu incomplet, détruit ou en 

construction, un endroit sublime et transcendant.

1 Faisant ici référence à Victor Frankenstein, du roman 
de Mary Shelley (1818) Exprimant l’adéquation d’éléments 
hétérogènes dans le but d’obtenir, certes une abomination, mais 
qui sera matérialisation d’une idée de composition. Le grotesque 
de la créature est indéniable, mais c’est cette beauté sublime de la 
création qui évoquée ici, de façon architecturale.

Burke, quant à lui, scinde les dimensions du beau et du 

sublime. Alors que respectivement l’un est un plaisir 

simple gratuit et immérité, l’autre est issu du négatif et 

de l’épreuve. Le  grand, le terrible et l’obscur font par 

exemple partie de la décomposition élémentaire du su-

blime. Dans l’abandon ou la mort, les espaces reclus et 

maintenant déchiquetés susciteront des émotions complè-

tement inattendues. Une « horreur délicieuse » provoquée, 

et parfois même dérangeante.2 Ce n’est dès lors pas fon-

cièrement l’émotion dans l’immédiat qui permet d’iden-

tifier les qualités premières d’un lieu. C’est effectivement 

cette émotion affectée au temps qui permet de relativiser 

les faits originels. La crainte, à même un lieu abonné, par 

exemple, est une appréhension de la douleur, qui certes 

agira au final comme douleur effective. Mais c’est dans 

cette compréhension, cet apprentissage futur du lieu que le 

sublime se manifeste. L’obscurité, l’état sombre, qui nous 

provoque tant de terreur, contribue en fait conjointement 

avec son antonyme (la lumière) à la définition de cette idée 

de sublime.

Ce dialecte continuel entre ce qui est vivant et ce qui est 

mort, entre ce qui est lumineux et ce qui est sombre, et 

entre ce qui est exigu et ce qui est vaste, permet donc au 

2 Voir – Burke, Recherche philosophique sur l’origine 
de nos idées du sublime et du beau, 1990, p131.

Urban and architectural decay often appeals to 
the imagination. While some consider the unfi-
nished or collapsing parts of the city as ugly or 
disturbing, others feel they make an area more 
interesting than the picture perfect urban fabric. 
The city’s scars are stimuli for the mind. They raise 
questions, about memories and imaginations of a 
foregone past, and of potential futures. They visua-
lise the passage of time and the inevitability of col-
lapse, reminding us of our own transience.

- Mark Minkjan, The Poetry of Decay, Failed Ar-
chitecture, 2014

Je pense que tout édifice destiné à imprimer une 
idée du sublime doit être sombre et ténébreux; et 
cela pour deux raisons; la première, appuyée de 
l’expérience, est que l’obscuritéé́, en d’autres 
occasions, est plus favorable au mouvement des 
passions que la lumière; et la seconde, que pour 
rendre un objet très frappant, on doit établir la 
plus grande différence possible entre cet objet et 
ceux qui ont affecté nos sens immédiatement avant.

- Burke, Recherche philosophique sur l’origine de 
nos idées du sublime et du beau, 1990, p157
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protagoniste de l’espace d’acquérir satisfaction dans la ter-

reur. L’expérience qu’apportent la ruine et la mort, dans 

leurs dialectes historiques passés et futurs, est donc sans 

contredit sublime. L’intérêt de l’homme face à cet état 

abominable s’explique donc justement dans cette lecture 

temporelle du destin tragique architectural.

Au final, la mort semble vouloir libérer le bâti, le libé-

ré enfin de la prison qu’étaient les usages imposés de sa 

naissance. Les toilettes, les bureaux, les chambres, les en-

trepôts ne deviennent alors qu’espaces -- des espaces qui 

ne se définissent plus via des normes et des calculs, mais 

plutôt par le biais du ressenti et de la composition spatiale 

pure.  



Chapitre 2
La résurrection>
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II LA RÉSURRECTION

Considérant les points illustrés au chapitre I, on comprend 

que la mort / la ruine est loin de correspondre aux préjugés 

qui la concernent. Effectivement, l’inorganique devient 

vivant, le chaos devient ordonné, l’histoire figée devient 

évolutive et la terreur devient sublime. Cependant l’ana-

lyse ne s‘intéressait qu’à l’état présent et passé de la mort. 

Or, il sera question ici de l’état post-mortem de la ruine, 

ou de façon plus imagée, sa résurrection – proposant ou 

analysant des états possibles d’après morts.

II.I.I LE WILDERNESS (LE SAUVAGE)

Naturel

Ralph Waldo Emerson décrit la Nature, proprement 

dite, comme étant l’ensemble des espaces inchangés par 

l’homme.1 – de l’air à la terre, de la rivière à la l’arbre, 

en passant par la feuille. Les modifications orchestrées par 

la faune faisant acte de symbiose avec l’environnement 

sont jugées intégrantes à cette définition de Nature. Or, 

cette beauté ancestrale amène aussi avec elle un caractère 

sauvage, et jugé hostile pour l’homme. En réponse à cette 

vision négative, l’humain se devait donc d’apprivoiser ce 

chaos végétal et les forces qui l’accompagnent. En Amé-

rique, par exemple, cette nouvelle appropriation du sau-

vage par l’homme s’observe clairement durant la conquête 

de l’Ouest. Cowboy, symbole du bien et de l’ordonnée, 

contre Indiens, symbole du mal et du barbare. Cette lutte 

cruelle, où en réalité les rôles sont inversés, prend des al-

lures de véritable bain de sang. Afin de glorifier cette déflo-

ration forcée, la société occidentale lui donna les attributs 

1 Voir – EMERSON, Ralph Waldo, Nature, Houghton, 
Mifflin1957, p22.

fantasmagoriques du mythe. Ponte explique dans son livre, 

La Maison de la lumière et de l’entropie. Habiter dans le 

désert (américain), que c’est via le cinéma, la littérature et 

même l’art que cette manipulation/transformation de faits à 

légendes s’est opérée. Ce concept de sauvage comme étant 

synonyme de mal, maintenant bien implanté dans l’esprit 

occidental a donc forgé une croyance où la seule façon 

d’épanouir nos besoins ancestraux de nature s’obtient par 

le biais d’une transformation contrôlée de celle-ci. À cet 

instant, la Nature proprement dite n’existe plus puisque 

sont destin se voit finalement façonné par l’homme et non 

pas par les forces élémentaires qui ont créés ce monde.

Cette nouvelle façon de voir la nature est très rapidement 

devenue coutume chez l’homme. Effectivement, comme 

l’explique David Bourdon dans son ouvrage Designing the 

Earth. The Human Impulse to Shape Nature, la nature est 

enfin devenue paysage. Déraciné de ses origines sauvages, 

ce nouvel environnement influencé par la Nature tombe 

sous le contrôle de l’homme. Que l’on parle de paysagisme 

ou de Land Art2, la réalité est la même : on façonne et on 

modifie l’environnement en dépit de l’instinct charnel. Les 

limites deviennent franches et le sauvage devient plastique 

– la nature ne devient plus ressourçante, elle devient es-

thétique. Les frontières entre le vert et l’urbain se doivent 

d’être clair sans quoi la notion de chaos est évoquée. Le 

dits parcs naturels d’aujourd’hui sont taillés au couteau et 

dressé de façon quasi militaire.3 On aseptise ce qui est à la 

base du septique. Robert Smithson, par exemple, tente de 

matérialiser ces deux méthodes de compositions, soit dans 

le contrôle de la nature matérialisé ou dans l’acceptation 

2 Courant artistique propulsé entre autres par Robert 
Smithson

3 Voir – TEYSSOT, George, The American Lawn, 
Surface of Everyday Life , Princeton Architectural Press, New 
York, 1999, p1-39.
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de la décrépitude et l’effritement naturel.

La résurrection via le sauvage prône donc un retour à la 

Nature comme l’entendait Emerson. Celle qui, bien que 

jugée inacceptable en zone urbaine, nous fascine encore 

au travers de nos fenêtres. Alors que certains y rêvent de 

ressourcement, d’autres y rêvent de jeu. Le terrain hostile 

est devenu un lieu mythique contemporain de récréations 

et d’évasions mentale et physique. L’insertion d’un sau-

vage dans le quotidien de l’homme permettrait alors de re-

tourner vers ce qui l’a façonné, et d’enfin le transporter où 

les limites deviennent floues et où l’espace alloué accepte 

l’instinctif et l’indigène. Il ne s’agit pas ici de régresser, 

mais bien de renverser la vapeur en quête d’une instabilité 

appropriable et génératrice.

Artificiel et Humain

L’appropriation mènera à la fin de l’homme.1  

Alors que le sauvage naturel se définit via l’inchangé, et le 

« vierge » exempt d’humanité, le sauvage artificiel, quant 

à lui, ne peut que s’établir par le biais d’une nouvelle main 

créatrice. Évidemment, celle de l’homme. Ce chaos, cet 

état sauvage concret, s’impose comme dans la Nature 

par l’absence de règles établies. Les éléments extérieurs 

peuvent donc manipuler l’espace en réponse à leurs be-

soins ponctuels. Cette appropriation instinctive et aléatoire 

s’observe entre autres dans l’idée du Parasite2. Celui-ci 

existe sous plusieurs formes. Il peut aussi bien-être hu-

main, animal, végétal, qu’architectural. Le parasite est un 

organisme qui ente autre utilise son hôte comme support 

sans pour autant avoir de besoins communs avec celui-ci.

1 Caricature littéraire des propos de Vitruve dans 
l’ouvrage de Christian Godin, La totalité, Volume 4 (1997), où 
il est insinué que dès lors que l’homme s’est approprié quelque 
chose (espace ou objet), jalousie et discorde prennent d’ores et 
déjà part à ce tiraillement exponentiel.

2 Parasite, n.m : Organisme animal ou végétal qui vit 
aux dépens d’un autre organisme, auquel il cause des dommages 
plus ou moins graves, sans cependant le détruire. – Antidote

f05 -- Non-Site, Robert Smithson, 1967.

f07 -- Detroit qui se ruralise, Detroit by Air, 2014.

f06 -- Spiral Jetty, Robert Smithson, 1970.
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Dans un système où il y a de l’architecture morte, il n’est 

donc pas rare d’y observer certaines formes de parasitage. 

Qui plus est ici, le parasite humain. À la manière de la mort 

d’un éléphant1 en pleine savane, la mort d’un bâtiment en-

clenche un processus distinctif qui créera un certain dy-

namisme d’après mort, une seconde vie. Dans un premier 

temps, l’accès en eau et en électricité se rompt. Pendant un 

certain temps, il y aura de la sécurité, mais dès qu’il y a une 

baisse de surveillance, c’est l’arrivée des voleurs, pour la 

plupart, des toxicomanes. Ils y volent le cuivre, les orne-

mentations, tout ce qui leur tombe sous la main et qui peut 

avoir de la valeur. Ensuite viennent les vandales -- fenêtres 

fracassées et murs défoncés. Finalement, les graffeurs et 

les explorateurs urbains. «And, last of all, I wonder, the 

tourists?».2 Ladite finalité chaotique, ou l’état de ruine ne 

s’installent donc pas du jour au lendemain. Effectivement, 

elle est le résultat d’une succession importante « d’inter-

venants » qui transformeront le lieu en fonction de leurs 

différents besoins. Bref, une matérialisation physique, et 

humaine, de l’évolution temporelle post-mortem du bâti. 

Alors que pour la plupart le passage n’est que ponctuel, 

une espèce bien spéciale demeure: le squatteur. Dernier 

de la longue lignée d’intervenants de la ruine, il s’installe 

dans ce qui est non-lieu ou friche,  lui procurant le néces-

saire pour subvenir au besoin essentiel qu’est « se loger 

». Un toit et quatre murs. Un retour à l’état Neandertal où 

chaque objet peut devenir un outil, où chaque planche peut 

devenir un abri et où chaque tissu peut devenir une cou-

verture.

1 Même après sa mort, l’éléphant joue un rôle clé 
dans son écosystème. Sa carcasse peut nourrir jusqu’à près 
d’une douzaine d’espèces. Du lion à la larve. Expérience de 
la dynamique «d’after life» – The Elephant: Life after Death, 
Simon Watt, https://www.youtube.com/watch?v=C6D6yb_tJeQ, 
consulté le 4 novembre 2014.

2 L’histoire d’une ruine urbaine, JORGENSEN, Urban 
Wildscapes, 2012, p21.

Le squatteur utilise l’environnement à son avantage sans 

vraiment se soucier des fonctions auxquelles il servait ja-

dis. Il est entre autres le parasite qui se nourris de la chair 

du bâti pour n’en laisser que les os3. Cet environnement 

est maintenant sien et il le façonne à son image, comme 

le prévoit McCormick. Bref, une vie en parallèle qui lon-

gera les murs, qui s’agrippera au plafond et qui créera des 

puits de lumière dans les planchers et les toitures. Rac-

courcis et passages secrets, le bâtiment se développera et 

tendra vers une forme idéale – optimale. Les espaces s’y 

redéfinissent. On ne peut plus se fier à l’enveloppe, car un 

Nouveau Monde s’y construit. Certains sont là pour rester, 

mais parfois d’autres partent, laissant place eux aussi aux 

ombres de leurs inventions. À qui la chance? Un cycle de 

vie perpétuel s’installe tendant toujours vers le même but, 

l’état idéal, où finalement il ne restera peut-être plus rien.

Un autre genre de parasite humain utilise aussi le bâtiment 

comme terrain de jeu – le planchiste AKA le skateboarder. 

Alors que le squatteur s’installe à l’intérieur du bâtiment et 

utilise les éléments protecteurs de la carcasse, le skateboar-

der s’intéresse surtout à l’enveloppe et les équipements ap-

parents. Les murs deviennent des planchers, les escaliers 

deviennent des obstacles, les mains-courantes deviennent 

des surfaces de glisse et les rampes deviennent des pistes 

d’accélération. Les usages en fonctions dans le bâtiment 

ont peu d’importance pour les planchistes, c’est le poten-

tiel physique et architectural qui est mis à l’avant-plan. 

Alors que l’usager utilise le bâtiment comme réceptacle 

à usage, comme d’un vulgaire contenant, le skateboarder, 

3 Référence à la théorie de mise à nue temporelle du bâti 
de Lacroix en section II.I.II

Who cares? Il s’en servait même plus.

- Discussion fictive
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quant à lui, l’utilise comme contenu. Il consomme, non 

pas l’espace et l’environnement, mais l’architecture pro-

prement dite, à même titre qu’une matière. À différence du 

squatteur, le planchiste s’adapte à son environnement au 

lieu de le modifier à son avantage. Évidemment, certains 

iront parfois insérer ou modifier quelques éléments, mais 

c’est en somme le regard qu’ils portent au lieu et l’analyse 

qu’ils en font qui sont essentiels. Ils sont des squatteurs 

ponctuels. Ils trouvent un bon «spot», élaborent la des-

cente, exécutent le truc et disparaissent. Une fois l’élément 

consommé, il meurt – pour eux.

II.II LA REDÉCOUVERTE

La curiosité

C’est un peu comme quand on joue à cache-cache. Un en-

vironnement compris et assimilé dans nos souvenirs prend 

un tout nouveau sens via le jeu et provoque un état d’eu-

phorie et de redécouverte. Les endroits et les objets que 

l’on connaît ont soudainement un nouvel usage, un nou-

veau sens. De la même façon, les bâtiments abandonnés 

procurent l’idée de cette cachette tant convoitée. Souvent 

lieux de perdition, il n’est pas rare d’y observer l’usage 

extrême de drogues fortes. Les consommateurs viennent 

tout simplement là parce que le bâtiment les protège, non 

pas seulement de la pluie, mais du regard, de l’interdit. Le 

bâtiment mort, maintenant cachette, semble dépourvu de 

toute loi.

C’est dans ces terrains de jeux cachés que l’humain se 

développe le plus et le mieux (non pas socialement, mais 

mentalement). Cette relation entre la sécurité / danger et 

le fait d’être seul tendent le protagoniste à analyser l’envi-

ronnement de façon précise et intelligente. Un grand lieu 

d’essai et d’erreurs, un banc d’apprentissage. Alors que ces 

endroits sont publics, mais non recommandables, on finit 

toujours par trouver une bouteille de bière cassée quelque 

part.

La position que porte l’enfant dans cette thématique est 

Two hundred years of American technology has 
unwittingly create a massive cement playground of 
unlimited ptential. But it was the minds of 
years olds that could see that could see the
potential.

- CR Steyck, Aspect of The Downhill Slide, Skate-
Boarder, v2n2, 1975, p29, et cité dans Skateboar-
ding, space and the City, 2001, p173

11

Architecture is intended for the production of 
things - either products as commodities in facto-
ries, knowledge in universities and museums, la-
bour power in housing, information and decisions 
in offices, and so on. In this sense all buildings are 
places of the expenditure of energy, engaged in the 
production and distribution of things. Skateboar-
ding, however, offers no such contribution, 

while not engaging with its productive activity. 
Consequently, it implicitly denies both that labour 
should be productive of things and that architec-
ture should be directed toward that purpose.

- Iain Borden, Skateboarding, space and the City, 
2001, p231

consuming 
the building

JUNKYARD OR PARADISE?

Spaces that are good to play in are not 
always the ones designated for that role. ‘Adult’ 
and ‘child’ spaces are often the same, just per-
ceived from differing perspectives.

- Katy Mugford, Urban Wildscapes, 2012, p91

                                     same, but
  differing perspectives
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intéressante. Effectivement, qui laisserait un enfant sans 

surveillance dans un tel endroit? (un non-lieu, une friche) 

Personne! Ce serait de la folie, inacceptable. Prenons 

maintenant la question  de l’autre côté cette fois -- qui n’a 

jamais été exploré seul dans la forêt étant jeune? Cette fois 

la réponse est différente.

Effectivement, l’expérience s’acquiert via l’essai et l’ex-

ploration, donc pourquoi en priver nos enfants ? Il n’est pas 

question ici d’envoyer celui-ci sous les viaducs de Comp-

ton à 3h du matin, mais bien de le laisser jouer dans des 

environnements proposant des défis. Averti de la présence 

éventuelle de danger dans les environs, celui-ci agira avec 

prudence, sans toute fois s’empêcher d’explorer. L’enfant 

entraîne donc sa gestion du risque et sa confiance tout en 

assouvissant sa curiosité et en son trop-plein d’énergie. Le 

bâtiment abandonné, suggérant certaines menaces, passe 

donc du lieu dangereux, au centre d’entraînement pour 

l’esprit. Bref, un endroit encourageant la création et la lo-

gique.

À ce sujet, Didier Faustino est clair, les endroits ne sont 

pas nécessairement ce que l’on croit qu’ils sont. Dans son 

projet «La nuit nous appartient» les escaliers et les couloirs 

deviennent les protagonistes du nightclub desquels ils font 

partie. Effectivement, Faustino prône que les rencontres, 

ne se font pas sur la piste de danse, mais bien dans les 

bas-côtés où les rencontres inattendues peuvent survenirs.1 

Cette curiosité s’exerce donc dans les non-lieux, ou plutôt 

à la frontière entre les usages. Bref, les endroits où il y a 

encore quelque chose à explorer.

Le souvenir

Découvrir un lieu, c’est quelque chose, mais en redécou-

vrir un, c’est en une autre. C’est la confrontation entre 

les perceptions et la réalité, entre les souvenirs flous et le 

concret, entre l’ancien et le nouveau. Les lieux que l’on 

croyait alors connaître sont en fait tout autres. Effective-

ment, l’expérience et l’excitation de l’usager retournent à 

leurs états d’origine. La découverte propose un environ-

nement dénudé et nouveau où l’analyse de l’espace est 

temporellement unidirectionnelle. Alors que dans la re-

1 « So socially, a nightclub is never the dance floor, it’s 
always something that is happening around it »
Sur l’emplacement de l’ancienne capitainerie la nuit nous 
appartient est un projet de boîte de nuit ouverte sur l’exté- rieur. 
Totalement vitrés les deux étages sont desservis par de multiples 
couloirs et escaliers encourageant les indivi- dus à rester en 
mouvement. Démultipliées à l’extrême et poussée à l’extérieur 
du bâtiment les circulations devient des espaces de sociabilité à 
l’écart du dancefloor. Didier Faustino, 2009.

                       of supervision is key to the deve-
lopment of physical and mental strength, character 
and resourcefulness.
[...]
As well as introducing children to an adult wor-
ld of jusgement and responsabilitu, wildscapes 
are also shown to be an arena for managing risk 
through the acquisition of bodily strength and phy-
sical dexterity.

- Katy Mugford, Urban Wildscapes, 2012, p83-88

Lack

f08 -- La nuit nous appartient, Didier Faustino, 
2009.
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découverte, l’oeil et la pensée virevoltent entre passé et 

présent, redécouvrant tout en comparant. C’est dans cette 

recherche et analyse de similitudes et de contraste que l’on 

découvre de nouveaux éléments dans le paysage construit. 

Un bâtiment en constante évolution propose donc ce senti-

ment de redécouverte infini, poussant l’usager chaque fois 

dans une nouvelle aventure. La fin d’une routine.

À la base, le temps forge l’architecture, les bâtiments évo-

luent, et cette évolution se traduit, à la manière du squat-

teur, via les usagers qui génèrent et modifient leurs espaces 

à leurs avantages. Alors que les architectes jouent à Dieu 

et essaient de répondre à la place de l’utilisateur en dessi-

nant le futur, ils frappent un mur. Il est tout simplement im-

possible de prédire l’avenir1. Suivant cette idée, on prend 

l’exemple ici d’un planificateur urbain, un peu lâche, qui 

a «désigné» un campus sans chemins, sans sentiers. C’est 

une fois l’hiver venu que des photos ont révélés l’endroit 

où les gens déambulaient. Le printemps suivant, c’est là 

que les chemins se trouvaient. Parfois, il ne faut pas for-

cer l’architecture, mais bien la laisser aller et battre de ses 

propres ailes, la laisser se redécouvrir.

L’idée du Low Road par Stewart Brand2 soutient bien 

cette idée de constante redécouverte. Effectivement, cette 

classe de bâtiment laisse la chance à son occupant de le 

modifier comme il l’entend bien. Cette manifestation de 

l’imaginaire peut alors transformer n’importe quel espace 

en n’importe quoi.

1 All buildings are predictions. All predictions are 
wrong. -- Stewart Brand, How buildings learn, 1995, p178.

2 Voir à ce sujet, Low Road, Stewart Brand, How 
buildings learn, 1995, p24-33.

II.II ART, DESIGN, ET SOUSTRACTION

Si les ruines fascinent autant leur potentiel créatif intense 

et d’esthétique curieuse, il n’est pas surprenant d’y voir 

un grand nombre d’artistes s’y plonger. Du graffiti dans 

la grange calcinée jusqu’à l’exposition éphémère dans 

l’ancienne usine de quartier, tout y devient possible. Ce 

retour à l’environnement désormais « public » transforme 

la ruine en espace d’exposition idéal, de la toile jusqu’à 

la performance. Cet « unfinished design3 »  devient alors 

un stimulant créatif à même titre que le Low Road où la 

modification spatiale par l’hôte est essentielle. Cette re-

cherche d’ambiance prend même forme dans l’architec-

ture contemporaine, où un design neuf tente d’acquérir les 

propriétés directes de la ruine. C’est entre autres ce que 

3 L’idée du unfinished design prend place où le designer 
en question laissera volontairement des sections non-terminé de 
son oeuvre comme d’un état définitif. Ce type d’ouvrage propose 
donc ouvertement à l’utilisateur qu’un progression et qu’un  
ajout est nécessaire de sa part.  Bethan Evan, Urban Wildscapes, 
Playing in industrial ruins, p.68

f09 -- Exemple de Low Road, Garage HP, Palo 
Alto, Californie, 1939.

« High-risk creative new directions in business are 
best taken by tiny start-up companies with no ca-
pital to spare for plant. They take root in buildings 
that no one else wants, like spare garages. »
Tout les diamants naissent à partir du charbon.
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Yamazaki Kentaro tente d’obtenir comme effet avec sa 

Unfinished House où chaque pièce est ouverte et public, 

sans cloisonnement, où les gens doivent grimper, se pen-

cher, ramper, pour atteindre enfin l’usage plus personnel 

de l’espace, mais toujours dans un lieu qui se veut unifi-

cateur. Les murs ne comportant pas de fini propose donc 

une appropriation propé à chacun, mais où l’évolution des 

usagers sera prôné et que tout changement est facilement 

faisable, approprié et accepté.

Suivant cette même logique, « l’unfinished design » prend 

son essor à une plus grande échelle au Palais de Tokyo 

à Paris. C’est donc dans ces immenses espaces dénudés 

d’usages que l’art peut s’exalter librement, on peut s’agrip-

per au mur, modeler le sol, boucher les fenêtres, tordre la 

structure, bref, changer complètement l’univers spatial. 

L’aspect de ruine comme base met alors l’emphase sur la 

vie qui s’y déroule et qui plus est, l’art.

Malgré tous ces efforts de design et de restructuration, la 

ruine et le non fini ne sont au final que réinterprétation ou 

support -- un paysage faux [unfinished house] ou effacé 

[Palais de Tokyo]. Mais c’est alors que le travail d’un ar-

tiste américain du nom de Gordon Matta-Clark vient fina-

lement s’approprier le plein potentiel de la ruine et pousser 

l’architecture comme objet d’art, d’ambiance et de vécu au 

maximum. Sa méthode: la soustraction.

Architecte diplômé en 1968, Gordon Matta-Clark déve-

loppe son côté artistique suivant un penchant architectu-

f10 -- Unfinished House, Y Kentaro, Kashiwa, Ja-
pon, 2014.

With this idea, the meaning of “ unfinished” may 
also take on a newer dimension. With such a de-
sign, the definition of family life is also unfinished, 
as it grows daily within this exposed, communi-
tarian space. If understood in this way, the home 
will always be unfinished as it will always be open, 
ready to allow new growth potential. With the eli-
mination of the many interior walls, families could 
indeed become more unified and less isolated, and 
the Unfinished House could indeed become the Fi-
nished Sanctuary.

f11 -- Photo de Olaf Breuning, Palais de Tokyo, 
Paris, France, 2002.

f12 -- Photo de André Morin, Exposition Hen-
rique Oliveira. Baitogogo, Palais de Tokyo, Paris, 
France, 2002.
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ral fort, se référant beaucoup plus à de l’Anarchitecture1, 

comme l’entendait le nom du regroupement d’artistes qu’il 

forma en 1973.

Bien que son anarchisme s’exprime artistiquement, c’est 

effectivement l’ampleur de ses oeuvres qui lui vaudront 

ces démêlés avec la justice. Ceci dit le côté «trash» de 

Matta-Clark s’exprime surtout par cette relation impor-

tante qu’il porte à la matière. Modifiant directement l’ar-

chitecture en ruine à sa disposition, l’élément en résultant 

se voit ainsi ambigüe et peut habituel au regard du bour-

geois. La ruine devient alors non pas support, mais objet 

-- objet d’expérience qui se doit d’être vécu. Il ne devient 

plus question d’usage ou de rapport directif au lieu, mais 

plutôt de proposer une exploration hors-norme d’un espace 

habituel, maintenant inhabituel. Dans ces projets, comme 

« Splitting » ou « Connical Intersect », les murs, les plan-

chers, et les plafonds se voient soustraits d’une matière in-

visible modifiant l’ensemble du terrain jadis connu, fade. 

Les repères s’y exercent donc autrement, fusionnant inté-

rieur et extérieur, tout en donnant un rapport important à 

la lumière où c’est le contraste entre le clair et l’obscur qui 

permet de guider l’utilisateur. C’est la densité et la mul-

tiplication des plans qui permettent de saisir la soustrac-

tion et de générer toute cette dématérialisation spatiale. La 

ruine reprenait donc vie, non pas via une installation for-

cée, mais plutôt via la célébration des qualités intrinsèques 

1 Althout the label echoed punningly with «anarchy,» 
Matta-Clark stipulated that the term did not imply anti-
architecture, but was, rather, «an attempt at clarifying ideas about 
space wich are personal insights and reactions rather than formal 
socio-political statements.», Letter to Robert Ledenfrost, 16 
janvier 1975, GMC, Gordon Matta-Clark, p.154.

de celle-ci amenée par le geste aussi simple qu’est celui de 

la soustraction.

f13 -- Splitting, Gordon Matta-Clark, Englewood, 
New-Jersey, 1974.

f14 -- Conical Intersect, Gordon Matta-Clark, Pa-
ris, France, 1975.

f15 -- A little diagram of a project for six houses 
in a row, Drawing on a letter from Gordon Mat-
ta-Clark to Marilyn Lubetkin, 15 May, 1975

Young artists often style themselves as outlaws, but 
it is relatively rare that a work of  art turns one of 
them into a fugitive from justice.

- GMC, Gordon Matta-Clark, 2003, p8
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III.I WHITE BIRCH

Projet

Concrètement, le projet est une restructuration atypique 

d’un bâtiment industriel abandonné. Son «atypisme» se 

définit via la théorie du Ruin Porn, du sauvage et de la 

soustraction (expliqués plus haut) qui agissent à titre de 

muse dans l’organisation programmatique et esthétique du 

projet. Alors que la pureté du design et l’aseptisation des 

espaces sont prônées dans l’architecture actuelle, c’est en 

fait la saleté et le chaos, proprement dit, qui primeront et 

qui amèneront la plus-value du projet. Il est donc question 

ici de faire de «l’Anarchitecture»1 à la manière de Gor-

don Matta-Clark. Il s’y proposera ainsi une infrastructure 

contrôlée menée par une logique soustractive, mais qui 

mettra en relation des espaces modifiables, appropriables, 

évolutifs et instinctifs. En soi, il s’agira ici d’un environ-

nement ludique, en communion totale avec son environ-

nement sauvage qu’est celui de la ruine contemporaine. 

C’est donc l’idée de consommation pure de l’architecture 

physique qui sera présente tout au long du projet.

Les individus pourront donc déambuler dans un parcours 

urbain où le bâti en tant que matière structurera les ou-

vertures et joindra espaces intérieurs et extérieurs, le tout 

s’orchestrant par une logique simple, mais bien pensée de 

soustraction architecturale. L’usager sera libre d’analyser 

la désirabilité et la fonctionnalité du vide suggéré. C’est 

donc via l’exploration que chacun pourra trouver l’aire 

lui convenant, réponse à un maximum d’avantages et de 

possibilité en fonction du projet en tête et des intentions, 

qu’elles soient permanentes ou temporaires.

1 Anarchitecture, voir la définition de Gordon Matta-
Clark -- Chapitre II La Résurection, p.19, ndbp 1.

La ruine contemporaine dans son contexte

Tel qu’énoncé plus haut, le lieu à l’étude est celui du Com-

plexe d’usine à papiers White Birch div. Stadacona à l’em-

bouchure de la rivière St-Charles, Qc. Érigé en 1927, il 

fait partie intégrante du paysage québécois depuis près de 

100 ans.  Avec sa haute tour d’eau qui surplombe les envi-

rons, il n’est pas faux de dire qu’il s’agit là d’un bâtiment 

iconique de la ville. Certes, son implantation à la frontière 

entre Limoilou et la Basse-Ville se voulait, et est toujours 

stratégique, sur le territoire. Présentement complètement 

clôturés à fins sécuritaires, les transits publics, qu’ils soient 

par voie cyclable ou piétonnière, se voient bloqués ou re-

dirigés inutilement. Effectivement, la zone est extrême-

ment contrôlée considérant la nature des activités qui s’y 

déroule.

Le complexe en soi fait près de 510 000 m2 et comporte des 

bâtiments industriels de toute sorte -- zone de stockage, de 

fonderie, de séchage, de transport, de transformation, etc. 

Au niveau des infrastructures, on y trouve de nombreuses 

passerelles, voies ferrées, corridors, sous-espaces, etc. 

Dans les années 60, l’usine était dite «autosuffisante» en 

ce sens où il y était même possible d’y forger ses propres 

pentures de porte. L’électricité y est directement transmise 

via des pylônes à ligne à haute tension et le complexe la 

transforme à même ses propres transformateurs, ce qui 

n’est pas peu dire. Au fil des années, le bâtiment s’est donc 

lui-même parasité d’annexes pour répondre à de nouveaux 

besoins toujours grandissants. 

Or il en est tout autre aujourd’hui. Effectivement, le 

nombre d’employés a drastiquement chuté et plusieurs 

secteurs sont maintenant inutilisés. Oeuvrant dans la pro-

duction de papier journal, la révolution numérique aura eu 

raison d’eux. Alors que le but premier d’une usine est de 
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faire de l’argent, les moyens utilisés pour se sortir d’une 

crise sont pour la majorité du temps drastique. Les ma-

chines principales de l’usine ne roulent aujourd’hui qu’à 

50%. Il n’est donc pas utopique de projeter dans un avenir 

rapproché, un abandon certain. Déjà hôte d’un nombre im-

portant de faillites, l’investissement d’une tierce compa-

gnie pour sauver le bâtiment est improbable.

Le bâtiment agonisant, La White Birch se trouve présente-

ment à mi-chemin entre la fonction et l’abandon. Certains 

secteurs sont donc mis à l’écart sans entretien, soit par 

changement d’opération ou soit par baisse de production 

rendant des zones et des machines superflues. Ceci dit, au-

cune dégradation n’est encore à un stade extrême pouvant 

rendre des secteurs inutilisables. Effectivement, la sécuri-

té étant tout de même encore accrue sur le site, squatteur, 

casseur et graffeur n’ont pas pu encore investir l’endroit. 

Il n’est pas question ici d’investir la structure d’un nouvel 

usage, mais bien d’utiliser les notions et les avantages ap-

pris de cet état pour l’application dans un nouveau projet 

de restructurant qui répond à la matière en question; la ma-

tière White.Birch.

Enjeux et objectifs de l’intervention

L’intervention du projet White.Birch se veut donc à 

mi-chemin entre la mort et la vie, un stade figé de résur-

rection qui prône l’évolution et par conséquent l’entropie. 

Afin de bien orchestrer chaque manipulation soustractive 

spatiale au sein même du bâti, il est essentiel d’en com-

prendre les différents enjeux et objectifs. Le bâti se doit 

donc d’être bien analysé, mais surtout compris dans son 

ensemble afin d’établir une réponse cohérente.

Historique et Culturel

Le complexe est d’abord et avant tout un emblème dans 

la ville. S’affirmant dans le paysage depuis 100 ans, il est 

impératif de conserver la présente image industrielle pro-

jetée par l’édifice, mais cette fois dans un cadre biomor-

phique contemporain. Il est évident que certaines sections 

se voient moins intéressantes architecturalement, entre 

autres les sections récentes. Il s’agira donc de valider leurs 

pertinences historiques en tant que matière dans le cadre de 

la restructuration où l’intervention agira en fonction d’une 

soustraction complète ou bien d’un respect de l’élément en 

question. La tour comme les éléments les plus anciens de 

l’usine sont des éléments marqueur du paysage. Il s’agit 

bien là de la signature du bâti, de son patrimoine architec-

tural, le tout devra alors être respecté, mais sous un autre 

oeil, affirmé.  On ne doit pas tirer le «spotlight», mais bien 

en augmenter l’intensité.

f16 -- Photo de Mariol Lehmann, White Birch, 
Québec, 2013.

f17 -- Photo de Gilles Bélanger, White Birch, 
Québec, 2011.
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Alors que l’expansion de l’usine s’est faite de façon chao-

tique, mais logique selon l’ancien usage, il faudra embras-

ser cette configuration et non la renier -- il faudra profiter 

des avantages qui ont justifié sa mise en place et non pas 

bouder son caractère désormais incongru au sein de la « 

nouvelle structure ». C’est en fait via l’intervention sous-

tractive que l’ambigüe deviendra finalement compréhen-

sible.

Urbain et spatial

La White Birch est présentement ceinturée de barrières 

physiques, entre autres par des voies ferrées encore actives, 

et des zones internationales. [voir les cartes d’Anlyses en 

annexe et carte urbaine en p.25] L’usine est en quelque 

sorte sur sa petite île déserte où personne ne peut trépasser. 

L’idée est donc de faire tomber ces murs et rendre le lieu, 

non pas collecteur, mais connecteur en lui-même. C’est le 

mouvement urbain au sein du site, sa perméabilité dans 

le tissu et sa matière maintenant poreuse qui permettront 

la réussite du l’intervention. En soi, les barrières devront 

rester barrières, c’est plus au niveau de l’appel et de la cu-

riosité engendrée que la percée agira de façon connectrice. 

Ceci dit, ces appels devront avoir une relation forte entre 

la trame urbaine existante et l’établissement en place. Ce 

sont d’ailleurs ces grands axes d’appels urbains et paysa-

gers qui dicteront l’emplacement des interventations, en 

communions bien sûr avec les zones dites culturelles et 

naturelles de la ruine. (tour d’eau, accès à la rivière Saint-

Charles, axe de vision, axe déambulatoire [voir carte ur-

baine en p.25])

Transit et usages

La complexité du bâti comme du site rend le secteur laby-

rinthique où la déambulation peut être tordue par endroit. 

Or la restructuration viaire du projet devra ainsi simplifier 

visuellement les parcours in situ considérant la nouvelle 

identité publique du bâtiment. Les accès et les zones de 

rencontres devront s’affirmer à même titre que les zones 

intérieures intouchées. Les secteurs privés se définiront 

donc d’eux-mêmes en fonction des avantages considérés 

par chaque utilisateur. Les transits en zone wildscape de-

vront cependant accepter un certain degré d’incertitude de 

«perdabilité» plus élevé par moment. C’est donc un jeu 

de points de repères visuels communs qui permettra plus 

subtilement de ramener un certain ordre mental sécuritaire 

dans ce chaos urbain.

Les usages quant à eux se définiront d’eux-mêmes -- le 

défi architectural réside donc dans l’accès aux espaces in-

térieurs, comme ceux extérieurs, tout en répondant à un 

appel plus lointain qu’est la trame urbaine. L’idée est de 

transformer le volume en un générateur de sous-lieux pour 

propulser l’appropriation publique. Finalement le rapport 

entre l’extérieur et l’intérieur sera étudié pour valoriser la 

plus valu appropriable des non-lieux et des zones inters-

titielles.

C’est donc pourquoi l’intervention prendra la forme d’un 

parcours architectural [voir section sur Le Parocurs Sous-

tractif] plutôt que d’une restructuration ponctuelle.

Social

Alors que le projet se veut collecteur et connecteur. Il fau-

dra effectivement sortir l’usage primaire du lieu et ainsi 

amener une mixité non pas d’usage, mais de possibilité 

d’utilisation et d’appropriation. L’architecture doit alors 

proposer un intérêt spatial assez grand et surtout assez di-

versifié pour que tous et chacun se sente alaise de déam-

buler à l’intérieur de cet immense parc urbain et d’oser 

s’y aventurer plus en profondeur. Le bâtiment passera 

donc d’un usage unique à une mixité usagère importante.  

Les rencontres  multidisciplinaires devront donc être fa-
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vorisées autant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Alors que 

la majorité des rencontres s’effectuent dans les lieux de 

passages et de transits1, c’est sur ces éléments distinctifs 

structurants que l’emphase sera mise. Des couloirs collec-

tifs permettront donc la coïncidence d’usagers, d’usage et 

de connaissances différents. C’est en majeure partie via 

l’appropriation du leader naturel que l’état de privatisation 

pourra s’orchestrer. La première intervention s’exécute 

donc par l’architecte afin d’attirer le tout premier utili-

sateur. Une fois cela fait, c’est l’effet boule de neige qui 

s’occupera du reste.

Le projet White.Birch a donc des objectifs qui relatent of-

ficiellement de l’ambiance, de la forme et de la relation 

humain, bâti, intérieur et extérieur. Ce nouveau réseau sau-

vage se dépouillera donc de toute influence économique et 

réglementaire, qui brouille finalement la vraie essence de 

ce qu’est l’architecture. C’est en fait ce que ce projet tente 

de promouvoir. Où finalement le chaos et le junkspace2 de 

nos villes, comme l’entendait Koolhas, demeure tout de 

même essence de toute architecture future.

1 Voir «La nuit nous appartient de Didier Faustino. 
Night-club audacieux proposant un système d’escalier d’issu 
comme élément principal et structurant du projet. Mettant donc 
l’emphase sur les parcours plutôt que sur la piste de danse.

2 À ce sujet, consulter KOOLHAAS, Rem, Junkspace, 
Manuels Payot, Paris, 2001, 128p.

«Once artists move into an industrial neighbou-
rhood like this, a predictable sequence occurs 
-- they make the place exciting and spruce it up. 
Pretty soon, there are trendy nighclubs, restau-
rants and shops. That makes it a fashinable place 
to live. Devellopers move in and convert live-work 
studios to up-scale appartments.»

- BRAND, Stewart, 2. How Buildings Learn - 
Stewart Brand - 2 of 6 - “The Low Road” ,https://
www.youtube.com/watch?v=09pekAKuXjc, 2012, 
20:30.
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f19 -- Carte urbaine, par l’auteur.

f18 -- Panorama de la White.Birch actuelle anté-ruine, par l’auteur.
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La soustraction comme addition spatiale

et programmatique

Le programme est simple, il n’y a pas de programme. Il y 

en a un, mais il est évolutif et libre. Il propose plutôt que 

d’imposer. Il inspire au parasite. Il amène à l’appropria-

tion. Une symbiose entre l’usager et la structure naturelle 

ou urbaine. Le tout formé via la soustraction simple de la 

matière afin de répondre convenablement aux enjeux et 

objectifs du site, tout en restant fidèle à l’idée conceptuelle 

de la ruine.

Au final, nous n’habitons pas les murs, nous n’habitons 

pas les planchers, et nous habitons encore moins les pla-

fonds -- nous habitons le vide composé par cet ensemble. 

La soustraction permet donc la génération d’un vide cohé-

rent au sein de cette matière pleine qui peut s’avérer com-

plexe, dense, et donc difficile à investir. Le vide ainsi créé 

définit alors des zones appropriables qui eux proposeront 

d’usage par leur simple composition spatiale et périphé-

rique. Un appel intuitif de la forme basique architecturale. 

Même si la composition limitrophe se voit poreuse et 

transparente, on en comprend le changement drastique de 

densité formant l’espace. L’exploration architecturale de la 

forêt d’Ishigami illustre bien ce propos, où la densité des 

poteaux, disposés de façon aléatoire, forme des interstices 

où les gens sont plus aptes à s’y installer. Alors que les 

parcours deviennent logiques, mais tortueux et flous, les 

espaces appropriables, eux, deviennent clairs.

On peut aussi se référer au projet gagnant de la compé-

tition Detroit Riverfront : The Forest qui explore ce type 

d’opportunité en zone naturelle. C’est donc cette fois à 

l’intérieur d’une véritable forêt que se créent des zones 

tampons de densité faible afin de créer des poches d’ac-

tivités spontanées propulsées par le vide. Ce même vide 

qui ne propose donc rien, mais qui attire finalement une 

utilisation informelle notable.

f21 -- The Forest, Detroit Riverfront, 2012.

f20 -- KAIT Workshop, Junya Ishigami, 2009

All buildings are predictions. All predictions are

Buildings can be designed and used so it doesn’t 
matter when they’re wrong.

- Stewart Bramd, How Buildings Learn, 1994, 
p178

WRONGWRONG WRONG
WRONG

f22 -- The Forest, Detroit Riverfront, 2012.
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L’usage en soit à peu d’importance, c’est sa relation pé-

riphérique avec l’espace central appropriable qui est pré-

conisé. Un amphithéâtre, des chambres, des bureaux, une 

piste de danse, une plage, tout est possible. Mais cette ma-

nifestation usagère proposera concrètement une appropria-

tion de l’espace -- une première itération qui provoquera 

certainement une expansion future. À la manière de la 

cabane primitive où il était question d’utiliser l’environne-

ment comme élément de design1, les éléments résiduels du 

site pourront alors devenir structure d’un nouvel ensemble 

plus ponctuel. Réutilisation des rouleaux de séchage de la 

pâte de papier comme des bancs. Réutilisation des bassins 

de filtrations d’eau comme d’un skatepark. Etc.

1 Quelques branches abattues dans la forêt sont les 
matériaux propres à son dessein. Il en choisit quatre [...] et voilà 
l’homme logé. - Voir VIDLER, L’Espace des Lumières, Picard, 
Paris, 1995, p35.

Une première analyse est donc faite afin de bien com-

prendre les opportunités du vide et de la soustraction. La 

coupe longitudinale schématique de la zone d’intervention 

propose alors 5 typologies de densités de trame. [voir Sha-

ma d’analyse de la soustraction en p.28] Soit, la trame libre, 

partiellement libre, horizontale, verticale et complexe. On 

affecte alors une logique soustractive géométrique à cha-

cune d’entre elles afin d’en explorer la résultante et d’en 

déterminer l’intervention optimale.

1. Trame libre

N’ayant que des surfaces aux limites, la trame libre per-

met, en soustraction longitudinale, un appel en ses extré-

mités. Les formes complexes et centrales n’ont donc aucun 

effet étant donné l’absence de matière en son coeur.

2. Trame partiellement livre

Cette trame fait office de zone transitoire et permet donc 

un système d’accès diagonal aux différents sous-espaces 

existants. Une soustraction oblique en zone basse permet 

donc d’atteindre chacun des éléments tout en conservant 

l’essentiel.

3. Trame horizontale

Une soustraction centrale et courbe permet la formation de 

paliers et de protections zénithale. L’emphase sur l’espace 

soustrait et sa centralité en est augmentée.

4. Trame verticale

La trame verticale permet à la soustraction d’agir à titre 

d’élément signal et symbolique en hauteur. Un élément 

soustractif ponctuel en zone supérieure est alors à privi-

légier.

5. Trame complexe

La multitude d’espaces ne doit pas être perdue, mais l’ap-

port en lumière demeure essentiel. Une soustraction étroite 

et verticale permet donc l’ouverture d’un maximum d’es-

paces, pour un minimum de perte existante. 

f23 -- Allégorie de l’architecture, Charles Eisen, 
1755
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-
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-
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Trame verticale
-

e
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-
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f23 -- Shémas d’analyse de la soustraction, par l’auteur.
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III.II SOUSTRACTION : ADDITION

Le parcours soustractif

L’analyse schématique de la soustraction ayant révélé la 

multiplicité des possibilités spatiales qu’offre l’extraction 

architecturale, il est maintenant essentiel d’en définir une 

logique globale. Cette règle générale permettra donc de 

dicter l’intervention, pluridisplinaire, dans un tout cohé-

rent et relativement simple. La zone à l’étude s’étendant 

de façon longitudinale sur le site rendait le développement 

d’un système de parcours comme étant la réponse la plus 

appropriée -- un système où finalement on invite le flâneur 

à déambuler dans la ruine et on le pousse à explorer davan-

tage tout en lui permettant de s’arrêter en cours de route 

lors d’une rencontre spatiale lui faisant appel. Chaque zone 

ponctuelle de soustraction devient alors interconnectée 

sous une même intervention. L’élaboration de ce parcours 

s’effectue donc suivant 7 étapes, ou plutôt 7 logiques de 

formation.

1. La matière de base

Le premier élément à considérer est évidemment la ruine 

en tant que telle. Celle-ci agit à titre de matière dans la-

quelle on vient soustraire. Cette matière sera développée et 

décomposée ultérieurement dans l’essai [voir section : la 

ruine comme matière en p.31] afin d’en extraire l’essence 

qui génèrera la forme soustractive qui lui est associée. Ceci 

dit, tout commence à partir de cet élément.

2. L’entrée et la sortie

Il s’agit ensuite d’ériger un point d’entrée et sortie dans 

la matière, résultant en un axe bien défini lorsqu’on les 

connecte. Ce point d’entrée, comme le point de sortie, 

prendra respectivement la forme d’un départ et d’une ar-

rivée dans le parcours. Au final un appel et un aboutisse-

ment, un objectif concret à atteindre.

3. L’ouverture

Le parcours linéaire ainsi créé génèrera quant à lui une 

foule de parcours secondaires et tertiaire dans la matière -- 

une multitude de portes, d’invitations, à explorer la ruine. 

Les éléments connecteurs principaux déjà présents dans la 

ruine deviendront alors complémentaires à ce premier. Le 

parcours primaire soustractif fera donc office d’élément 

repère à même ce dédale maintenant percé.

f24 -- matière de base, par l’auteur.

f25 -- entrée / sortie [départ / arrivée], par l’auteur.

f26 -- ouverture sur les espaces existants, par l’auteur.
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4. La continuité

Les espaces existants maintenant coupés ne possèdent 

plus d’accès clairement délimité. En effets la soustraction 

les transperçant les rend alors traversants. Chaque usage 

ultérieurement défini par appropriation fera alors partie 

intégrante du parcours. En soi, le parcours devient lui-

même un élément pluridisciplinaire ou l’évolution dans 

le parcours arborant à la fois une transition imperceptible 

d’utilisation.

5. Le symbolisme

Tel qu’énonce à la section Enjeux et objectifs, la White 

Birch en tant que telle se veut être un symbole important 

dans la ville via, surtout, l’important tour d’eau en façade. 

Cet élément, est le plus important en altitude, donc en plus 

d’être observable de partout, il permet d’observer partout. 

Le respect de celui-ci s’affirmera par la déviation du par-

cours qui viendra finalement l’affleurer. Cette modification 

permettra alors d’éviter toute destruction précaire propul-

sée par la toute première intervention, tout en laissant à 

la ruine et non pas à l’intervention cet aspect d’objectif 

curieux enfin mérité par l’exploration plus en profondeur 

de la ruine.

6. Le circuit et les Noeuds

Le parcours soustractif purement linéaire peut s’avérer 

intéressant, clair et simple à l’échelle urbaine, mais peut 

être quelque peu unidirectionnel et sans surprise une fois 

ramenée à l’échelle humaine. Effectivement si d’un coup 

d’oeil on saisit le départ et l’arrivée, il est difficile d’y en-

courager l’exploration et la curiosité. Ainsi une torsion en 

quelques points dans le circuit permet de clore la percée 

visuelle (du moins la complexifié), et de créer des éléments 

de surprises ponctuels tout en conservant la simplicité d’un 

seul parcours. Effectivement les coudes, les changements 

de direction, du circuit prendront la forme de Noeuds. 

Chaque Noeud représente donc en soi un moment d’arrêt 

distinctif dans la déambulation. Chacun d’eux orchestrera 

alors une déformation de la logique soustractive dans base 

en fonction de la matière précise dans laquelle il se trouve. 

Tous les Noeuds offriront alors une expérience différente 

appelant alors les usagers qui s’y sentent interpelés. Les 

autres pourront, quant à eux, poursuivre leur exploration 

en quête du Noeud qui leur correspond le plus. Finalement 

la logique soustractive est continue en un seul geste, tout 

en proposant une variété expérientielle aux jalons.

f29 -- circuit et noeuds, par l’auteur.

f28 -- respect du symbole existant, par l’auteur.

f27 -- usages continus et traversants, par l’auteur.
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préciable pour l’oeil qui verra finalement l’élément comme 

rappel dans l’orientation.

La ruine comme matière

Avant de développer la logique soustractive derrière 

chaque Noeud, il devient indispensable de comprendre 

la matière dans laquelle chacun agit. La première itéra-

tion schématique de soustraction élaborée précédemment 

donnait un bon aperçu des possibilités qu’apportait l’ex-

traction, mais cette fois c’est via une compréhension plus 

poussée et plus relationnelle à l’humain que s’opère l’ana-

lyse de cette matière. En fait, elle prend la forme de trois 

couches superposables.

Dans un premier temps on s’attarde à la White Birch 

comme étant une matière claire et sombre. Cette première 

analyse permet d’établir le ratio d’accessibilité à la lumière 

naturelle de chaque zone. Certes, la ruine s’étalant avant 

tout de façon horizontale, les distances deviennent impor-

tantes entre le point central du bâti et son enveloppe. La 

résultante en est donc toute simple, les pièces centrales 

n’ont alors aucun accès direct sur l’extérieur. La soustrac-

tion doit alors permettre une ouverture d’un maximum de 

pièce jugée sombre afin de les ramener du côté clair (de 

la force). Dans l’optique d’une réappropriation future de 

l’entièreté des zones de la ruine, l’accès nul sur l’extérieur 

donnerait tout de suite frein à l’appropriation. Sans accès à 

une source d’énergie et de lumière quelconque, la réutili-

sation se voit tout simplement improbable.

7. Le vêtement

En toute dernière étape du processus d’élaboration du par-

cours soustractif, un vêtement vient enfin habiller le vide et 

ainsi permettre de l’habiter. Unifiant les parois soustraites 

en une seule matérialité distinctive, la nouvelle peau per-

met alors de filtrer la lumière entrante et sortante de la 

ruine, tout en permettant la grimpe et le perchement de 

l’utilisateur. Le matériau employé est la cotte de mailles 

pour ses propriétés réfléchissante et solide du métal tout 

en ayant la flexibilité pour épouser les formes du tissu. 

La technique du maillage permet aussi d’en faire varier la 

densité [voir ci bas] pour le faire réagir avec la matière qui 

lui est sous-jacente. Ayant comme propriété directe d’être 

sans limites dans confections, un grand pan unique pourra 

alors être conçus pour ensuite être apposé dans le parcours 

et fixés aux abords de la soustraction sur la structure exis-

tante via un simple système d’attache. Le vêtement per-

mettra aussi de matérialiser l’appropriation future des ex-

plorateurs. En effet, d’un simple coup de pinces coupantes 

il est possible de s’y frayer un passage sans en altérer la 

structure interne qui est continue dans son ensemble. La « 

barrière » matérialise alors l’opportunité et non pas l’inter-

dit. Le contraste avec l’état ruine sera donc fort, mais ap-

f31 -- densité variable de la cotte de maille , par 
l’auteur.

f32 -- Hole in metal fence, Photgraphe inconu.f30 -- vêtement, par l’auteur.
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Dans un second temps, la matière White Birch s’évalue en 

fonction de la densité des plans contenus en chaque zone, 

c’est à dire, la densité de superposition de chaque élément 

physique primaire contenue dans la ruine, soit les plan-

chers, les murs et les plafonds. Cette analyse s’exprime 

donc sous la forme d’une matière qui est soit légère ou 

dense. Chaque surface verticale s’exprime comme une 

ligne en plan et où chaque surface horizontale se superpo-

se formant différentes teintes de gris, noir étant évidement 

une la superposition maximale de plans horizontaux. Cette 

matière s’apparente beaucoup à la toute première décom-

position de la White sous éléments trame. Malgré tout, 

cette fois l’analyse se veut plus précise et plus révélatrice 

que la précédente. Le procédé soustractif qui lui est associé 

devra alors s’orienter formellement afin de bien s’intégrer 

à la matière correspondante. Effectivement, tel qu’observé 

plus tôt, une soustraction de forme complexe et centrale 

n’aura aucun effet en zone légère étant donné le peu de ma-

tière permettant de matérialiser ce volume de soustraction. 

Au final, cette analyse permet d’établir le langage formel  

de la soustraction en chaque Noeud.

Dans un troisième et dernier temps, la matière White Bir-

ch sera analysée en fonction de la taille de pièces mise à 

disposition. Plus l’aire des pièces en question s’avère à 

être petite, plus l’appropriation qui en résultera s’avèrera 

intime. En revanche, une matière plus vaste correspondra  

à une logique d’activités publiques pouvant accueillir un 

maximum d’utilisateur. Cette typologie de matière s’éva-

luera via 3 nuances de verts, où la superposition des étages 

permettra d’établir plus globalement les zones qui se 

veulent à caractère plus intime ou public. (plus la couleur 

est foncée plus l’espace est intime. Cette analyse aura sur-

tout des répercussions sur le vêtement qui sera apposé suite 

au passage du parcours soustractif. En effet, tel qu’énoncé 

précédemment, la maille à la faculté de pouvoir se densi-

fier tout en conservant la même taille d’anneaux. Alors, 

la soustraction rencontre une zone privée, le maillage se 

verra plus dense pour filtrer les regards et ainsi répondre à 

une appropriation beaucoup plus personnelle. À l’inverse, 

une soustraction en zone plus publique génèrera une maille 

plus légère, appelant ainsi l’explorateur du regard et l’invi-

tant à se frayer un chemin au travers du vêtement.

C’est alors une fois le parcours soustractif enfin disposé 

dans le White Birch, et les Noeuds distribués, que l’at-

tribution d’une nuance moyenne via chaque couche peut 

finalement s’effectuer. Certes, les 6 noeuds présents dans 

le circuit se verront attribuer une nuance, les définissant 

analytiquement menant donc à une matière qui leur est 

maintenant identitaire. La soustraction qui leur sera affec-

tée répondra donc directement ces 3 nuances via un seul et 

f34 -- matière b, par l’auteur. [voir p.34]

f35 -- matière c, par l’auteur. [voir p.34]

f33 -- matière a, par l’auteur. [voir p.34]
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même geste. L’intervention architecturale sera alors juste 

et représentative d’une solution optimale en chaque point. 

[voir f.39 en p.35]

Le parcours a donc été généré suivant la logique en 7 

étapes précédemment décrite tout en répondant à l’analyse 

axiale urbaine existante. [voir f.19 en p.25] Le premier 

Noeud, soit l’entrée, s’établit donc à la rencontre ultime 

de l’axe déambulatoire urbain et la ruine. Le deuxième 

Noeud, pour sa part se dépose au coeur de la zone la plus 

dense, tandis que le troisième Noeud s’installe plutôt au 

croisement de l’axe déambulatoire et de l’axe central ur-

bain, le positionnent ainsi au centre quasi parfait de la 

ruine complète. Le Noeud 4 se veut quant à lui plus ponc-

tuel, proposant un espace reclus, mais tout même attrayant 

en plein coeur de la zone dense horizontale. Le Noeud 5 se 

situe donc en zone tampon entre l’axe déambulatoire et la 

tour (symbole) pour finalement atteindre le Noeud 6 qui se 

trouve croisement entre l’axe visuel urbain et la limite de 

la rivière Saint-Charles. [voir f.39 en p.35]

La connexion tangentielle et centrale de chacun des 

Noeuds forme alors une boucle continue bidimension-

nelle délimitant ainsi le parcours soustractif, de l’entrée 

à l’arrivée. C’est donc la réponse logique correspondant 

aux nuances attribuées à chacun des Noeuds qui permettra 

l’élévation de la soustraction dans la troisième dimension 

et l’attribution d’un vêtement convenable, générant ainsi 

le projet final WHITE.BIRCH - Soustraction : Addition.

Chaque Noeud sera donc analysé et expliqué dans son 

étant final. Les intentions structurales, ambiantielles et 

usagères répondant à la ruine seront décrites schématique-

ment et techniquement.
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f38 -- Shémas d’analyse de la matière intime et publique [en 3 nuances], par l’auteur.

f37 -- Shémas d’analyse de la matière légère et dense [en 3 nuances], par l’auteur.

f36 -- Shémas d’analyse de la matière claire et sombre [en 3 nuances], par l’auteur.
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f39 -- Axonométrie du parcours soustractif  dans la White.Birch, et des différents Noeuds attribués de leurs nuances de 
matière personnelle, par l’auteur.

NOEUD 01

NOEUD 02
NOEUD 03

NOEUD 05

NOEUD 06

NOEUD 04
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N.01 LA PERCÉE

L’entrée

Fonction du maillage : Appeler

Matière : Claire -- Légère -- Publique

La percée se trouve à être la toute première intervention 

dans le parcours. Effectivement, elle symbolise l’entrée, le 

départ du parcours dans la ruine. Étant dans une matière se 

voulant claire, légère et publique, la logique soustractive 

suggère alors une extraction longitudinale. Effectivement, 

ne possédante que de la matière à ses extrémités, l’idée 

est de généré un double appel aux limites, formant ainsi 

une curiosité lumineuse d’un simple regard. Bref, une lu-

mière au bout du tunnel qui invite à entrer dans la ruine. 

La soustraction s’imprégnant aussi dans le sol permet donc 

de capter le déambulateur dès son arrivée sur le site. Les 

jeux de pentes permettent alors de vraiment s’enfoncer 

au maximum lorsque la ruine est enfin atteinte. Ainsi tout 

autre observateur sur le site perdra rapidement les premiers 

explorateurs, l’invitant lui aussi à suivre leur trace. Une 

contraction en zone centrale de la forme soustractive per-

met aussi d’augmenter l’effet de perspective et de mou-

vement dans le parcours. Les marges de la soustraction 

deviennent alors des zones d’attentes tampons où l’espace 

se voit libre d’appropriations publiques

Le vêtement, quant à lui, se veut directionnel. Effective-

ment, recouvrant l’entièreté supérieure de la soustraction 

interruine, il prend une forme plutôt tubulaire qui à son 

tour augmentra grandement l’effet de perspective. Elle ap-

pellera volumétrique le flâneur tout en le guidant une fois 

entrée dans la ruine. Le maillage, répondant à la matière 

publique du Noeud se voit alors Léger où la lumière et le 

regard pourront le transcender. Les appels à la curiosité sur 

zones tampons en marge permettront donc le « vu » et « 

l’être vu ». Le vêtement est donc une limite franchissable 

(du moins appelant au franchissement), plutôt qu’une bar-

rière scindant les espaces. Ainsi toute installation publique 

et temporaire serait de mise. Question de capter l’explora-

teur dès son départ.

Une structure secondaire en fils d’acier tendus, doublés 

d’un système d’attaches sur les éléments de structure exis-

tants permet donc de matérialiser le volume soustrait avec 

fidélité. 

Bref, la percée génère un appel fort dans la ruine afin d’at-

tiser le flâneur à entrer dans le monde de la ruine et à y 

épanouir ses rêves les plus fous.

descente 
topographique
stimulant la 
curiosité

porte seconde 
d’entrée
[la lumière au bout 
du tunnel]

structure secondaire
en fils d’acier 

tendus à la structure 
existante

maille légère 
matérialisant le 

vide, dirigeant le 
flâneur

porte première 
d’appel au public

contraction centrale 
pour accentuer 

l’effet de perspective 
et de mouvement 

dans la percée

parcours direct et 
linéaire

zone tampon

f40 -- Axonométrie éclatée du Noeud 01, par l’auteur.
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f41 -- Perspective d’ambiance du Noeud 01, par l’auteur.

f42 -- Plan et coupe longitudinale du Noeud 01, par l’auteur.



WHITE.BIRCH   |   CHAPITRE III

GBR   |   ESSAI-PROJET HIVER 2015 038 / 062

WHITE.BIRCH -- Soustraction : Addition

N.02 LA FAILLE

La ruelle

Fonction du maillage : Guider

Matière : Sombre -- Dense Complexe -- Intime

Se trouvant ici en matière sombre et dense autant vertica-

lement qu’horizontalement, le système soustractif se doit 

d’être mince et vertical. De cette façon, l’ouverture lumi-

neuse se fait zénytalement pour un maximum de libération 

spatiale, et un minimum de perte des pièces appropriable. 

Cette extraction prend alors la forme d’une ruelle ou les 

limites prennent la forme de façades. La distribution y est 

donc étroite, mais directionnellement simple. L’idée est de 

matérialisé ici un passe simple et libre, mais où la lourdeur 

de la densité existante se fait toujours ressentir. Chaque 

pièce offre donc une ambiance lumineuse différente rela-

tive à sa forme, sa taille et son ouverture en façade, offrant 

un « patchwork » d’appels.

Le parcours s’y effectue via une distribution tripartite. En 

effet, deux portails principaux s’imposent le long de l’axe 

déambulatoire prédéfini ultérieurement reliant le précédent 

Noeud (n01) au suivant (n03). Une troisième porte, dite 

secondaire, permet donc accès et sortie dans la ruine, liant 

la White Birch à son espace extérieur plus que généreux. 

La forme élancée et verticale perceptible de l’extérieur 

laisse entrevoir un minimum d’information générant ainsi 

au même titre que le Noeud 01, un appel à la curiosité et 

au désir d’exploration. L’élément central faisant office de 

carrefour giratoire se veut comment étant le point soustrac-

tif le plus élevé où la descente en ses abords permettra de 

faire le pont avec ses systèmes soustractifs adjacents. 

Le maillage, lui, se veut donc vertical, longeant la sous-

traction, et augmentant l’effet de contraction et d’étroi-

tesse sur le déambulateur. Répondant à son environnement 

mixte  et en particulier privé, le réseau de densité dans la 

maille se verra tout aussi « coloré » que ses sous-espaces. 

Une compréhension extérieure simple via la maille sans 

pour autant voir à l’intérieur des pièces coupées. Lors d’un 

passage au-dessus d’un ancien corridor ou d’un passage en 

ruine, la maille se voit donc dilater pour inviter ponctuel-

lement à une entrée dans la ruine. C’est via ces ouvertures 

que  pourront se desservir les espaces privés aux étages.

Le système d’attaches se veut simple étant donné la ver-

ticalité du vêtement où une vulgaire suspension aux élé-

ments structurels est nécessaire.

Bref, la faille guide tout en matérialisant la multiplicité 

d’espaces possible d’appropriation dans la ruine.

sortie secondaire sur 
le parc extérieur

ouverture en façade 
sur la ruelle

maille verticale 
faisant office de 

façade et de filtre 
sur l’intérieur de 

la ruine

maille de densité 
variable s’adaptant 
à son contexte
sous-jacent

soustraction 
étroite et verticale 
pour maximiser 
l’ouverture de la 
matière sombre 
et faire appel de 
lumière

élément central
de distribution 
radiale

zones intimes

f43 -- Axonométrie éclatée du Noeud 02, par l’auteur.
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N.03 LA STRATE

La rampe

Fonction du maillage : Grimpe

Matière : Mixte -- Mixte -- Mixte

La strate est complémentaire à la faille. S’exerçant en zone 

matérielle mixte sous chaque couche, en plein coeur de 

la ruine sous chacun des axes centraux urbains et bâtis, 

il s’agit là du carrefour le plus important de la White.Bir-

ch, comme du parcours soustractif généré. Sa contraction 

élévatrice vers l’intériorité complète génère une invitation 

enfin obligée à entrer dans ruine. Cette invitation permet 

alors en zone « sécuritaire » et « rassurante » une expé-

rience de la ruine en partie interne. L’extérieur s’intério-

rise alors et crée une ambiguïté à même la White.Birch. 

La montée est donc tubulaire où l’explorateur doit donc 

grimper dans le vide pour atteindre les paliers et les pièces 

adjacentes maintenant ouverts.

Deux portes principales dictent donc le parcours à chaque 

extrémité où l’ouverture soustractive est la plus impor-

tante, permettant encore une fois le pont vers les éléments 

de soustractions adjacents. Une troisième porte secondaire 

permet l’accès au Noeud 04 qui se veut pour sa part plus 

ponctuel. Un resserrement important se fait au centre ce 

qui a pour effet de jucher l’explorateur dans le vide. L’es-

pace peut donc se voir habiter en coeur. Les passants tra-

versent donc le vide permettant d’accéder à des lieux im-

probables et donnant des points de vue jadis inatteignables.

La maille, à même titre que le Noeud 02 se voit mixte où 

la densité est variable et propose le même genre d’effet « 

patchwork » où s’entremêlent invitation et protection. Le 

maillage général permet de voir et d’être vu multipliant 

les paliers et les niveaux empruntable pour toute déam-

bulation exploratrice. L’utilisateur est donc pratiquement 

en tout temps suspendu dans le vide. La torsion soustrac-

tivement une fois habillée permet de faire appel sans tout 

dévoiler. La matérialisation à 360 degrés permet donc de 

matérialiser l’entièreté de la forme soustractive l’affirmant 

de façon importante.

Le système structural d’attache se voit maximisé étant 

donné la densité important de la matière soustraite. Effec-

tivement le réseau fort de plans percés permet de répondre 

è la demande en support étant donné la grimpe des explo-

rateurs en son intérieur.

Bref, le Noeud 03 se veut distributif afin d’ouvrir davan-

tage un réseau de parcours plutôt qu’un réseau d’espaces 

fixes et privés.

zones intimes

rampe d’accès 

porte d’accès au
RDC

évolution ascendante 
pour transporter 

l’explorateur aux 
niveaux supérieurs 

n.rdc

n.02

n.03

sortie auxiliaire 
permettant un accès 
direct au niveau 03 
et à l’orifice

multiplication des
cadres visuels

maillage de densité 
variable et de forme 
tubulaire permettant 
la grimpée. 
Fixations au niveau 
des cadres de 
soustraction

porte d’accès à 
l’embouchure

f44 -- Axonométrie éclatée du Noeud 03, par l’auteur.
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f45 -- Perspective d’ambiance du Noeud 02 et 03, par l’auteur.

f46 -- Plan et coupe longitudinale du Noeud 02 et 03, par l’auteur.
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N.04 L’ORIFICE

Amphithéâtre

Fonction du maillage : Capter

Matière : Sombre -- Dense Horizontale -- Publique

L’orifice est le seul Noeud qui s’instaure ponctuellement 

dans la ruine. Effectivement en matière dense horizontale, 

telle que l’a révélé l’analyse schématique plus tôt dans 

l’essai, c’est une percée courbe et ponctuelle qui se voit 

optimale afin de généré un maximum de paliers observa-

toires. La soustraction opérée suit alors un axe vertical 

pour être mesure de bien libérer zénythalement la matière 

sombre en question.

La forme soustractive décrite permet donc l’emphase sur 

le centre du vide généré, le tout prenant alors des allures 

de scène. Alors que les percées en zone horizontale offrent 

une série de balcons, les interactions en matière verticale 

offrent des cadres de vues sur le point focal du Noeud. La 

soustraction s’effectuant à mi-chemin entre deux sections 

ayant une logique différente d’étage, elle permet donc la 

création de zones d’observations plus haute au sud. La 

multiplicité des niveaux génère alors une hiérarchie de 

paliers à la manière d’un théâtre où chacun s’approprie 

l’espace qui lui est le plus désirable. Premier arrivé, pre-

mier servi. Étant en zone unanimement publique, le vide 

propose tout d’une suite la possibilité d’une forte zone de 

performance et d’affichage personnel.

Le maillage y répondant est donc disparate afin de per-

mettre la vue, bien que filtrée, sur la scène. Il se crée alors 

une distinction significative entre l’espace d’observation 

de performance. La non-continuité du vêtement aux li-

maille de
densité moyenne 
pour filtrer le regard

cadre : fond de scène

axe soustractif 
vertical

paliers

cadre : balcon

accès depuis le 
noeud 03

cadre : loge

système de support 
intégré à la 

structure existante

maillage permettant 
d’asseoir et contenir 

les spectateurs 

parterre

ovoparité 
soustractive

scène

mites de la soustraction permet donc d’ouvrir le « fond 

de scène » où la déambulation s’effectue plus librement et 

rend l’accès et coeur plus idéal.

Il est donc possible aussi de se jucher dans la maille qui 

fait effectivement office de support à la contemplation.  

L’appropriation s’avère donc aussi intense à l’intérieur 

de la ruine qu’à l’extérieur. Une section de plans humains 

s’affiche alors l’aspect métallique de la cotte de mailles 

concentrera aussi la lumière naturelle en son épicentre pour 

accentuer l’effet important de l’exposition en son coeur.

Le système structural est encore une fois aux abords de la 

soustraction. Par contre la diminution de points d’attache 

provoque un relâchement évident du vêtement. Ceci dit, 

c’est ce même relâchement qui permet de créer des creux 

afin caller son corps un peu partout dans la maille.

Bref, l’orifice par sa concentration soustractive forte se 

veut capteur dans le parcours. Un lieu dit « objectif » dans 

l’exploration.

f47 -- Axonométrie éclatée du Noeud 04, par l’auteur.
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WHITE.BIRCH -- Soustraction : Addition

f48 -- Perspective d’ambiance du Noeud 04, par l’auteur.

f49 -- Plan et coupe longitudinale du Noeud 04, par l’auteur.
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WHITE.BIRCH -- Soustraction : Addition

N.05 L’EMBOUCHURE

La sortie

Fonction du maillage : Signaler

Matière : Claire -- Dense Verticale -- Semi-Privée

L’embouchure prend la forme de sortie principale dans 

la ruine, permettant alors d’atteindre l’ultime Noeud 06. 

C’est enfin là que s’effectue le retour en zone extérieur 

et connu. L’appel se donc d’être fort et lumineux autant 

intérieurement qu’extérieurement. Étant en zone claire et 

verticale, l’intervention se veut donc simple, suivant l’axe 

proposé, mais ayant une résultante plus que significative.

En effet, la logique soustractive doit correspondre à son 

voisin le plus près, qui plus est la tour d’eau. Étant le sym-

bole existant le plus important de la ruine White.Birch, la 

soustraction doit la mettre en valeur tout en s’affirmant. 

Cette double logique prend alors forme dans la lumière 

qui vient lécher la tour. En temps diurne le trou s’efface 

quelque peut étant donné sa forme élancée juxtaposée au 

mastodonte existant. Mais c’est alors en temps nocturne 

que la lumière possible émanant du vide généré viendra 

alors s’affirmer tout en augmentant l’exposition des sur-

faces avoisinante. La tour est donc intacte et peut alors 

s’acquérir d’usage appropriatif à son tour. L’élément signal 

existant peut alors prendre la forme d’un belvédère don-

nant vue entre autres sur le paysage québécois qui lui fait 

face. Un objectif vertical pour certain qui est certes non pas 

généré par l’intervention, mais plutôt laissé à la ruine qui 

se veut toujours être le protagoniste du projet. Les zones 

à l’est se voient alors inaccessibles depuis l’intérieur de la 

ruine étant donné la soustraction qui désolidarise la zone 

du reste de la White Birch. Un escalier extérieur permet 

alors au plus aventureux de venir s’approprier l’espace aux 

abord de la soustraction signale et ainsi donner d’autres 

points de vue imprenables, mais cette fois en matière plus 

privée.

Le vêtement, en plus d’aider à l’appel signalétique de la 

soustraction, fait aussi office de barrière protectrice en 

zone supérieure voir aérienne. Le maillage, étant donné la 

matière plus privée en façade ouest intérieur, se voit donc 

plus dense, et ainsi plus réfléchissant et protecteur que son 

opposé. Le tout concrétisant ainsi les objectifs de la résul-

tante soustractive.

La logique structurale de la maille est donc aussi simple 

qu’en Noeud 02 où la grande verticalité nécessite alors un 

minimum d’accroches qui se concentreront en majorité au 

niveau des planchers croisés

Bref, l’embouchure se veut symbole paysager de la ruine, 

symbolisant le type d’intervention effectuée, tout en met-

tant sur un piédestal l’élément le plus significatif du sec-

teur, la White.Birch en elle-même.

maille légère

portail étroit en 
affleurement avec la 
tour pour la mettre 
en valeur

symbole existant et 
commémoratif de 
l’ancienne usine

maille réfléchissante 
augmentant  la 

luminosité 
ambiantielle et 

perceptuelle

zone intime

ouverture verticale 
pour affirmer 
la symbolique 

soustractive 

f50 -- Axonométrie éclatée du Noeud 05, par l’auteur.
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WHITE.BIRCH -- Soustraction : Addition

N.06 L’AFFAISSEMENT

La plage

Fonction du maillage : Traverser

Matière : Claire -- Légère -- Publique

L’affaissement s’affirme donc en temps qu’ultime Noeud 

du parcours soustractif de la White.Birch. Objectif en soi, 

il représente l’aboutissement d’un processus exploratoire 

important. L’entièreté de la ruine dense et opaque s’ouvre 

enfin sur le paysage et le point de vue magnifique jadis 

contrôlé, voire bloqué, par les autorités en place. Étant en 

zone complètement libre (extérieure) la soustraction peut 

alors s’opérer simplement qu’au niveau du sol. La qua-

si-absence de matière en ruine génère donc un Noeud qui 

relève beaucoup plus du Land Art que de l’intervention ar-

chitecturale proprement dite. L’intervention est donc des-

cendante et permet alors la formation d’une plage. C’est 

effectivement l’accès à la rivière Saint-Charles comme 

finalité qui lui donne ce statut plus que séduisant. La pente 

depuis l’embouchure se fait donc graduellement, prônant 

un parcours plus doux pour finalement atteindre une zone 

collective à la toute extrémité. Bien que publique, la zone 

creusée sous près de 4 mètres crée alors une ambiance pri-

vée où même si l’on est à l’extérieur, on se sent à l’abri des 

regards indiscrets.

Des accès plus rapides en rampe sont disposés aux limites 

axiales de la descente. Alors qu’une des rampes « rapides 

» permet une sortie longitudinale à la rivière pour un retour 

en zone citadine, l’autre nous renvoie sur le site en pas-

sant par un bâtiment existant maintenant tranché et ouvert 

pour alors permettre l’accès à une zone de protection en 

cas d’intempérie.

La maille vient alors matérialiser le sol soustrait et ainsi 

permettre l’utilisation du vide généré. Le palier sous ter-

rain  et en surface se superpose afin de créer deux lieux 

d’appropriation complètement différente. La maille vient 

donc faire office de canope et donc de système de protec-

tion pour l’entièreté de la zone creuse. Dans un second 

temps, elle matérialise aussi une traversée investissable 

plus molle où les gens peuvent autant déambuler que s’y 

poser à fins de relaxation.

Afin de matérialiser au maximum l’effet de suspension 

dans le vide, un système de câbles entrecroisés à la ma-

nière d’une Tyrolienne permet de limiter au minimum (o) 

le nombre de poteaux apparent sous le canope. Le vide est 

donc matérialisé laissant place à plein potentiel d’appro-

priation extérieur.

Enfin, l’affaissement est une fin en soi -- une fin qui peut 

finalement être le départ d’une nouvelle aventure dans le 

parcours de la WHITE.BIRCH.
canopée filtrante et 
traversante

fentes d’accès à 
la plage

rampe d’accès 
rapide
à la plage

rampe douce

zone collective

ouverture horizontale

système d’attache et 
d’ancrage au sol

voile de maille 
légère et protectrice

entrée principale 
sous canopée

zone intime

système de structure 
en câbles d’acier 

tendus

rampe d’accès 
rapide

à la plage

f51 -- Axonométrie éclatée du Noeud 06, par l’auteur.
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WHITE.BIRCH -- Soustraction : Addition

f52 -- Perspective d’ambiance du Noeud 05 et 06, par l’auteur.

f53 -- Plan et coupe longitudinale du Noeud 05 et 06, par l’auteur.
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CONCLUSION

Le bois mort de nos villes ne mérite pas le triste sort qu’on 

lui inflige trop souvent, c’est à dire, la disparition. Alors 

que l’architecture défunte s’affirme comme cicatrice de 

notre histoire, il devient essentiel de savoir l’embrasser. 

Les ruines contemporaines sont des joyaux spatiaux dans 

lesquels jeux, compréhension architecturale et découvertes 

sont mis sur le podium. Alors que le premier baiser de 

notre enfance s’est octroyé en cachette en zone intersti-

tielle dans la vieille grange abandonnée du père Marquis, 

l’abandon n’est plus symbole d’obsolescence, mais bien 

d’opportunité.

L’architecture est une matière consommable, où la mort ne 

symbolise que l’engrais d’un renouveau. C’est le dialogue 

qu’a tenu le projet de la WHITE.BIRCH tout au long de 

l’essai, où la simple soustraction a permis de générer un 

véritable monde d’opportunités, un monde où les règles 

et les barrières deviennent diffuses pour une appréciation 

augmentée de l’architecture, un monde où enfin, on habite 

et transforme l’espace au lieu de l’observer.
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RETOUR SUR LA CRITIQUE

Dans l’ensemble, le projet de la White.Birch a bien été 

reçu par le jury. La soustraction architecturale, en réponse 

directe à la matière, comme génératrice d’espace d’ap-

propriation a été applaudie. En effet, le travail soustractif 

comme moteur de forme a été décrit comme étant habile 

et juste dans sa concrétisation. Il en fut de même pour la 

clarté des documents de présentation. La taille et la densité 

du projet, qui semblait alors problématique à la critique 

intermédiaire, ont bien été maîtrisées jusqu’à la critique 

finale pour de donner lieu à de riches et variés espaces.

Le vêtement métallique en cotte de mailles comme élé-

ment habitable du vide a cependant été remis en question, 

non pas en tant que choix architectural, mais plutôt en 

fonction de sa limite matérielle. Bien que sans borne et 

agréable à l’oeil, la complexité de sa mise en oeuvre a re-

mis en question sa pertinence. Malgré tout, les possibilités 

d’habitabilités et d’opportunités évolutives de celui-ci ont 

bien été étudiées et poussées à leurs apogées.

La matérialité existante de la ruine aurait pu jouer un rôle 

plus important dans l’élaboration soustractive du projet. 

Elle aurait pu effectivement faire office d’une quatrième 

couche de matière au sein du nuancier afin de propulser 

d’un autre cran l’intervention et d’en comprendre mieux 

les opportunités.

Finalement, les soustractions auraient occasionné de 

grands défis structuraux, en particulier au niveau de l’af-

faiblissement du contreventement. Une réflexion au niveau 

du détail tectonique aurait peut-être permis de répondre lo-

giquement à cette coquille.

Malgré tout, le projet de la White.Birch reste satisfaisant, 

complet et convaincant dans son ensemble.
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f55 -- Axonométrie -- Site White Birch

f54 -- Zone Urbaine, Québec, Qc -- Secteur White Birch

ANNEXES A - URBAIN
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f56 -- Carte Satellite -- White Birch f57 -- Carte Masse -- White Birch

ANNEXES B - CARTES D’ANALYSES
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f58 -- Carte Zonage -- White Birch f59 -- Carte Voies + Barrières -- White Birch

ANNEXES B - CARTES D’ANALYSES
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f60 -- Carte Pistes Cyclable -- White Birch f61 -- Carte Voies ferrées -- White Birch

ANNEXES B - CARTES D’ANALYSES
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f62 -- Carte Hydrographie -- White Birch f63 -- Carte Végétale -- White Birch

ANNEXES B - CARTES D’ANALYSES
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ANNEXES C - PHOTOS

f65 -- Photo ancienne -- Site White Birch (1929)

f64 -- Photo Ancienne -- Site White Birch (1927)
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ANNEXES D - PLANCHES DE PRÉSENTATION

S O U S T R A C T I O N
A D D I T I O N

W H I T E . B I R C H

0 1

A little diagram of a project for six houses in a row
Drawing on a letter from Gordon Mata-Clark to Marilyn Lubetkin
15 May 1975

a. matière de base

matière claire / sombre

matière légère / dense

matière intime / publique

densité de maillage

b. entrée / sortie c. ouverture d. usages continus e. symbole f. circuit / noeuds g. vêtement

dévellopement axial de soustraction

nuancier de matière

n01

n02

n03

n05

n06

n04

S:A

barrières
urbaines

axe visuel

barrières
urbaines

barrières
urbaines

axe de percée

zone résidentielle

zone industrielle

friche urbaine

zone résidentielle

zone commerciale

bassin louise

zone libre

axe déambulatoire

axe central

plan urbain

f.66 -- Planche de présentation 01, par l’auteur.
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ANNEXES D - PLANCHES DE PRÉSENTATION

N O E U D S

0 2

0 1 - 0 2 - 0 3

NOEUD 01
--   La percée   --

NOEUD 02 + 03
--   La faille   |   La strate   --

f.67 -- Planche de présentation 02, par l’auteur.
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ANNEXES D - PLANCHES DE PRÉSENTATION

N O E U D S

0 3

0 4 - 0 5 - 0 6

NOEUD 04
--    --

NOEUD 05 + 06
--   L’embouchure   |   L’affaissement   --

f.68 -- Planche de présentation 03, par l’auteur.
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E X T R A C T I O N E X T R A C T I O N P A R C O U R S

E [ P ]    W . B - S : A  |  G U I L L A U M E  B  R I E L E [ P ]    W . B - S : A  |  G U I L L A U M E  B  R I E L E [ P ]    W . B - S : A  |  G U I L L A U M E  B  R I E L

NOEUD 04
Fonction du maillage : Capter
Matière : Sombre -- Dense Horizontale -- Publique

s01

s02

s03

s04

s05

s06

s07

s08

s09

s10

s11

s12

s13

s14

s15

s16

s17

s18

s19

s20

s21

s22

s23

s24

s25

s26

s27

s28

s29

s30

s31

s32

s33

s34

s35

s36

s37

s38

s39

s40

s41

s42

s43

s44

s45

s46

s47

s48

s49

s50

NOEUD 05
L’embouchure : La sortie
Fonction du maillage : Signaler
Matière : Claire -- Dense Verticale -- Semi-Privée

NOEUD 06
L’affaissement : La plage
Fonction du maillage : Traverser
Matière : Claire -- Légère -- Publique

NOEUD 01
La percée : L’entrée
Fonction du maillage : Appeler
Matière : Claire -- Légère -- Publique

NOEUD 02
La faille : La ruelle
Fonction du maillage : Guider
Matière : Sombre -- Dense Complexe -- Intime

NOEUD 03
La strate : La rampe
Fonction du maillage : Grimper
Matière : Mixte -- Mixte -- Mixte

maille de
densité moyenne

maille légère

portail étroit en 

pour la mettre en valeur

traversante

fentes d’accès à la plage

rampe d’accès rapide
à la plage

rampe douce

zone collective

ouverture horizontale

système d’atache et 
d’ancrage au sol

symbole existant et 
commémoratif de l’ancienne 
usine

cadre : fond de scène
axe soustractif vertical

descente topographique
stimulant la curiosité

porte seconde d’entrée
(la lumière au bout du 
tunnel)

paliers

cadre : balcon

augmentant  la luminosité 
ambiantielle et perceptuelle

voile de maille légère et 
protectrice

entrée principale sous 
canopée

zone intime

zone intime

ouverture verticale pour 

soustractive 

système de structure en 
cables d’acier tendus

rampe d’accès rapide
à la plage

structure secondaire

structure existante

maille légère matérialisant 

porte première 
d’appel au public

sortie secondaire sur le 
parc extérieur

ouverture en façade sur la 
ruelle

zones intimes

rampe d’accès 

porte d’accès au
RDC

évolution ascendante pour 
transporter l’explorateur 

aux niveaux supérieurs 

n.rdc

n.02

n.03

maille verticale faisant 

sur l’intérieur de la ruine

contraction centrale 
pour accentuer l’effet 

de perspective et de 
mouvement dans la percée

accès depuis le noeud 03

cadre : loge

système de support intégré 
à la structure existante

parterre

ovoparité soustractive 

circulaire

parcours direct et linéaire

sortie auxiliaire permettant 
un accès direct au niveau 03 

multiplication des
cadres visuels

maillage de densité variable 
et de forme tubulaire 
permetant la grimpée. 
Fixations au niveau des 
cadres de soustraction

porte d’accès à l’embouchure

maille de densité variable 
s’adpatant à son contexte 
sous-jacent

soustraction étroite et 
verticale pour maximiser 
l’ouverture de la matière 
sombre et faire appel de 
lumière

élément central
de disctribution radiale

zones intimes

zone tampon

scène

f.69 -- Planche de présentation en bande au abords de chacune des 3 palnches précédentes, par l’auteur.

ANNEXES D - PLANCHES DE PRÉSENTATION


