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laquelle il est mis en contact, directement ou indirectement. » 
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RÉSUMÉ 
 
 

Cet essai (projet) se veut une réflexion sur la réhabilitation du patrimoine industriel par un 

processus sensoriel. Le projet vise à démontrer le potentiel de la requalification de ce patrimoine, 

actuellement, en péril au Québec. Plus précisément, il s’agit de comprendre comment ces lieux à 

l’abandon peuvent se redéfinir par l’entremise d’un nouvel usage de nature culturel tout en générant 

un nouveau pôle, dans l’optique d’évoquer un regard neuf sur ces bâtiments. Entre autres, est-il 

possible de construire une meilleure reconnaissance des bâtiments de cette époque par un projet 

architectural de réhabilitation ?  

 

La mission du projet d’architecture consiste donc à redonner une seconde vie aux bâtiments de 

l’ancienne manufacture E.B Eddy située dans le centre-ville de Gatineau par l’entremise d’un centre 

d’arts dont les espaces de création et de diffusion seront générés par les propriétés sensorielles du 

site. Cet essai (projet) vise à démontrer la manière dont un réinvestissant des infrastructures du 

passé en espace culturel peut modeler la ville de demain et permettre au patrimoine industriel de 

tenir une place de choix dans le tissu urbain auquel il appartient, sans toutefois dénaturer le lieu. En 

plus de promouvoir la création et la diffusion d’œuvres d’art visuel et performatif, il s’agit de 

démontrer que l’architecture elle-même du centre devient également performative par un processus 

d’expérience du lieu créé par les ambiances, la mise en valeur des éléments historiques, les textures 

et la matérialité du site. Le projet se traduit sous une composition de trois types d’espaces aux 

ambiances distinctes dans le	   but d’enrichir le parcours du visiteur tout en générant des espaces 

flexibles propices à la création et la diffusion artistique. 
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1. INTRODUCTION 

LES BÂTIMENTS INDUSTRIELS À L’ABANDON : 

UN PATRIMOINE À EXPLOITER 

 

Les grands ensembles industriels nous ont été laissés en héritage à la suite du développement des 

villes industrialisées. Malgré l’état d’abandon actuel de plusieurs sites industriels au Québec, les 

vestiges de ce patrimoine illustrent les caractéristiques architecturales distinctes des bâtiments 

appartenant à cette époque d’industrialisation notamment par leurs grands volumes, leur spatialité 

intérieure, la matérialité de leurs lieux et leur qualité d’éclairage (Kowalska dans Lucchini, 2012 :159). 

Depuis quelques années, un intérêt particulier pour la conservation du patrimoine bâti, reflétant 

l’identité culturelle, s’est développé au sein des sociétés mondialisées. Malgré le développement de 

l’intérêt pour le patrimoine industriel, celui-ci demeure le patrimoine le moins bien protégé au Québec 

présentant que 46 structures industrielles protégées par la Loi sur les biens culturels (Bélanger, 

2011 : 2). Ce sont les bâtiments de la première phase industrielle, de 1850 à 1920, qui sont les 

vestiges les mieux protégés. Les bâtiments de ce patrimoine sont souvent accompagnés de diverses 

contraintes, notamment l’envergure des structures, les sols contaminés ainsi que les coûts élevés 

d’entretien (Lefranc, 2014), freinant ainsi, dû à l’envergure des défis, le développement des projets 

de réhabilitation. Pourtant, les qualificatifs du patrimoine industriel ne se limitent pas qu’à ces 

contraintes puisqu’il pourrait également être catégorisé comme étant un « […] processus culturel 

actif, engageant des actes de remémoration et travaillant pour créer des significations pour le 

présent» (Bélanger, 2011 : 18). La requalification du patrimoine industriel est alors une manière de 

créer une nouvelle image culturelle, par l’entremise de l’architecture, basée sur les qualités du passé 

de ces bâtiments. 

 

Le complexe industriel de la mine de charbon de Zollverein à Essen, en Allemagne, illustre un 

exemple considérable d’une requalification d’un grand ensemble industriel. Ce complexe reconnu 

patrimoine culturel mondial par l’UNESCO depuis 2001, «constitue une preuve matérielle 

exceptionnelle de l’essor et du déclin de cette industrie fondamentale lors des 150 dernières 

années.» (UNESCO, 2014) Il s’agit d’une manière d’utiliser des infrastructures du passé pour 

modeler la ville de demain et de permettre au patrimoine de tenir une place de choix dans les villes 

en réinvestissant ces lieux. La cokerie Zollverein est l’un des symboles représentant l’industrie 

minière de l’Allemagne du XXe siècle. Au début des années 1990, les architectes du groupe Foster + 

Partners ont été mis en charge de la réhabilitation de l’un des bâtiments de ce complexe industriel, 
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fermé depuis 1986, en musée du design, plus connu sous le nom du Red-Dot Museum de Dessen 

(Figure 1). Le musée se caractérise par son importante structure métallique rouge, ses nombreuses 

cheminées et ses vastes espaces intérieurs. Le bâtiment du Red-Dot Museum est également 

surnommé la cathédrale de l’ère industrielle. L’objectif du projet d’architecture était de redonner une 

seconde vie à ce bâtiment, par un usage culturel, sans toutefois dénaturer son caractère industriel. 

L’interaction entre la nouvelle architecture, en verre et en béton, superposée au canevas industriel 

crée une atmosphère fascinante et contrastante pour le musée dont le programme inclue 4000 

mètres carrés d’espaces d’expositions.  

 

	  
Figure 1 : The Red-Dot Museum de Desse  

(Sources photos : Merin, Archdaily, 2014 [En ligne] et Seferin, Abduzeedo, 2010 [En ligne]) 

Cet exemple, par son intervention architecturale, illustre la possibilité d’inclure les vestiges industriels 

au sein de la vie sociale des citoyens par un nouvel usage, dans ce cas-ci culturel, tout en 

permettant de construire une meilleure reconnaissance des bâtiments de cette époque. Le respect 

du caractère industriel et le choix d’un usage ne dénaturant pas l’atmosphère industrielle du 

bâtiment consistent en des pistes de design fortes inspirantes pour l’appropriation de ces vestiges. 

En ce sens, les anciens bâtiments industriels à l’abandon, au Québec, par une réhabilitation 

architecturale des lieux, occuperaient à nouveau une place au sein du quotidien des citoyens tout en 

mettant en valeur ce patrimoine porteur d’identité culturelle.   
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2. LA MANUFACTURE E.B EDDY  

 

2.1 Un ensemble industriel patrimonial à requalifie 
	  

	  
L’ensemble industriel E.B Eddy, composé d’une trentaine de bâtiments, prend place depuis 1854 en 

bordure de la rivière des Outaouais, du côté de la ville de Gatineau, dans le secteur Hull, ainsi que 

sur les îles des chutes de la Chaudière chevauchant la frontière du Québec et de l’Ontario (Figure 2).  

 

 

Figure 2 : Localisation du site  
(Fond de carte Bing [En ligne], infographie par l’auteure) 

	  
Il présente, aujourd’hui, une série de bâtiments abandonnés (Figure 3 et 4) à la suite de la fermeture 

complète de l’industrie en 2007. Ce site industriel, représentant l’histoire du développement 

économique de la région de l’Outaouais, obtient une reconnaissance patrimoniale, s’appliquant 

uniquement à l’enveloppe des bâtiments et non pas aux éléments que l’on retrouve à l’intérieur 

(Répertoire du patrimoine culturel du Québec, 2013), en 2011 par la Loi sur les biens culturels du 

Québec. Il est principalement reconnu pour sa manufacture d’allumettes, pour sa production de bois 

d’œuvre et pour son usine de pâte et papier (Répertoire du patrimoine culturel du Québec, 2013).  

 

LOCALISATION
VILLE DE GATINEAU _ SECTEUR HULL

GATINEAU
SECTEUR HULL

OTTAWA
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Figure 3 : Bâtiments de l’ensemble industriel E.B Eddy visés par l’essai (projet)  

(Source photos : Vues Google street view, 2015 [En ligne]  et Réseau du patrimoine gatinois, 2015 [En ligne]) 

	  
	  

	  
Figure 4 : Bâtiments de l’ensemble industriel E.B Eddy visés par l’essai (projet)  

(Source photo : vue Google street view, 2015 [En ligne]) 

	  
Historiquement, la première colonie s’installera, de manière permanente, sur le site en 1800 avec 

l’arrivée de l’américain Philemon Wright, fondateur du canton de Hull. Par l’installation des premiers 

moulins à eau, Wright entreprit l’exploitation forestière en Outaouais (Guitard, 1999 : 170). Par 

conséquent, ce site deviendra un important noyau de l’industrie forestière au pays et favorisera le 

développement économique de la région de l’Outaouais. Quelques années plus tard, c’est sur ce 

même site qu’Ezra Butler Eddy installera sa manufacture d’allumettes (Guitard, 1999 : 170). Sa 

production sera d’ailleurs la plus importante au Canada à la fin du XIXe siècle. L’occupation 

industrielle du site, qui portera ensuite le nom de The E.B Eddy Company (Figure 5), persistera pour 

les deux siècles à venir. Tandis que la plupart des bâtiments industriels de cette époque sont 

construits en brique, les bâtiments de l’ensemble E.B Eddy sont, quant à eux, construits en pierre.  
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Figure 5 : L'ancienne manufacture E.B Eddy en 1898  

(Sources photos : Bibliothèque et archives Canada) 

	  
Malheureusement en état d’abandon depuis la fin des années 1990 pour certains bâtiments, 

s’étalant jusqu’en 2007 pour les plus récents, ce site témoigne de l’ère industrielle de la région et est 

susceptible de transmettre la mémoire du lieu. Actuellement, le complexe industriel semble refermé 

sur lui-même malgré son positionnement stratégique au cœur du centre-ville. L’ancienne 

manufacture E.B Eddy est principalement entourée de bâtiments logeant les services 

gouvernementaux et municipaux de la région (Figure 6). On retrouve, aux abords du site, trois artères 

commerciales principales, dont la rue Montcalm, la rue Eddy et la rue Laval, offrant commerces, 

restaurants et services pour les résidants du secteur. La ceinture de bâtiments publics crée 

également une frontière entre le quartier résidentiel du vieux Hull et la rivière des Outaouais dû à son 

changement drastique d’échelle dans le tissu urbain. Les bâtiments industriels, situés également aux 

abords des berges, accentuent cette limite empêchant les citoyens d’y avoir accès. D’ailleurs, le site 

est adjacent au parc des Portageurs dans lequel traverse la piste cyclable fréquemment empruntée 

par les résidants. Tel que démontré, sur le plan d’ensemble ci-dessous, la piste cyclable est déviée 

de sa trajectoire, pour venir côtoyer le boulevard Alexandre-Taché au lieu de poursuivre sa trajectoire 

naturelle à l’intérieur du site.  
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Figure 6 : Usages au sol aux alentours du site  

(Fond de carte fourni par la ville de Gatineau, infographie par l’auteure) 

	  
La ville de Gatineau et le groupe de développements urbains Windmill development proposent 

d’ailleurs un plan d’ensemble d’un nouveau quartier durable dans le but de requalifier le secteur à 

l’est de la rue Eddy de l’ensemble industriel et plus particulièrement le secteur des îles des chutes de 

la Chaudière. La protection patrimoniale apposée par la Loi des biens culturels du Québec a permis 

d’épargner les bâtiments 01, 02, 03, 05, 06 et 08 d’une future démolition (Figure 7). Concrètement, « 

[…] les terrains redéveloppés proposeront un mélange d’utilisations sous forme compacte qui 

intégrera les ressources patrimoniales existantes là où c’est possible et mettra l’accent sur des 

transports durables et actifs grâce à un réseau de rues partagées qui donnent aux piétons et aux 

cyclistes la priorité sur l’automobile.» (Windmill, 2014) (Figure 8). Le développement suggère, pour le 

moment, une fonction culturelle ou commerciale pour intégrer ces bâtiments industriels au projet, tel 

qu’envisagé par les promoteurs.  
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Figure 7 : Intentions de démolition et de conservation de Windmill Development  

(Fond de carte fourni par la ville de Gatineau, infographie par l’auteure) 

	  
	  

	  
	  

Figure 8 : Développement urbain proposé par Windmill Development  
(Fond de carte par Windmill Development, 2014 [En ligne], infographie modifiée par l’auteure) 
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2.2 Intentions 
 

Cet essai (projet) vise donc à démontrer le potentiel d’une requalification du patrimoine industriel, 

actuellement, peu valorisé au Québec (Lefranc, 2014) par l’entremise d’une intervention 

architecturale sur l’ancienne manufacture E.B Eddy de Gatineau. Plus précisément, il s’agit de 

comprendre comment ces lieux à l’abandon vont se redéfinir par l’entremise d’un nouvel usage, 

générant un pôle identitaire, dans l’optique d’évoquer un regard neuf sur ces bâtiments. Entre 

autres, est-il possible de construire une meilleure reconnaissance des bâtiments de cette époque par 

un projet architectural de réhabilitation? Les bâtiments visés par cette requalification du complexe 

industriel consistent aux bâtiments 01, 02, 03, 05, 06 et 08 (Figures 9-10-11 et 12). Le choix 

particulier de ces bâtiments se justifie principalement par leurs qualités architecturales propres, 

toujours percevables aujourd’hui. En plus de leur construction de pierre comme caractéristique 

distinctive, « […] l’architecture d’origine influencée par le style Second Empire encore visible dans le 

bâtiment 06 est exceptionnelle dans le monde industriel au Canada » (Guitard, 1999 :174).  

 

 
Figure 9 : Les bâtiments 01, 02, 03, 05, 06 et 08 de l’ensemble industriel E.B Eddy  

(Fond de carte par la ville de Gatineau, infographie par l’auteure) 

	  

	  
Figure 10 : Élévation existante boulevard Alexandre-Taché (Conçue par l’auteure) 
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Figure 11: Élévation arrière existante (Conçue par l'auteure) 

	  
Figure 12: Élévation existante rue Eddy (Conçue par l'auteure) 

Tel que défini par certains auteurs, notamment par Bélanger et Kowalska, il est possible de 

construire une meilleure reconnaissance des bâtiments de cette époque par l’entremise d’un nouvel 

usage de nature culturel. En se sens, la mission du projet d’architecture consiste à redonner une 

seconde vie à l’ancienne manufacture E.B Eddy par l’entremise d’un centre de création et de 

diffusion artistique dont les espaces seront générés par les propriétés sensorielles du site. Le projet 

vise, par ailleurs, à répondre aux enjeux de cadre patrimonial, social et expérientiel engendrés par le 

délaissement de ce lieu. 

 
Cadre Enjeux Objectifs 

 
Patrimonial 

 
Réinvestissement des bâtiments 

industriels abandonnés 
 

 
Mettre en valeur les caractéristiques du patrimoine 

industriel de Gatineau par un usage culturel 
 

 
Social 

 
Identité culturelle 

 

 
Création d’un pôle culturel identitaire et favoriser les 

échanges entre les artistes et les citoyens 
 

 
Expérientiel 

 

 
L’expérience du lieu comme outil 

de création chez les artistes 
 

 
Favoriser l’expérience du lieu par une approche sensible 

de l’architecture comme matière d’art 

 

En proposant un projet intégré de manière adéquate à la vision du nouveau développement proposé 

par la municipalité, il s’agit de créer un lieu d’échange favorisant l’interaction entre les artistes et les 

citoyens afin d’activer la vie culturelle du quartier actuel et du futur développement répondant ainsi 

aux enjeux patrimonial et social du projet. L’enjeu expérientiel du projet a comme but de changer la 

perception du lieu en dévoilant ses atouts par l’approche sensible de l’architecture comme matière 

d’art. Il s’agit également de démontrer que l’architecture elle-même du centre devient également 

performative par ce processus sensoriel d’expérience du lieu.  
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3. LE POTENTIEL DU PATRIMOINE INDUSTRIEL COMME LIEU 

DE CRÉATION ET DIFFUSION ARTISTIQUE 

 

3.1 Utilisation des vestiges industriels chez les artistes   
 

Afin de percevoir le patrimoine industriel comme étant un processus culturel actif (Bélanger, 2011: 

18) par l’entremise d’une réhabilitation architecturale, celui-ci ne doit pas être figé dans le temps ou 

perçu comme étant un élément statique dans le tissu urbain auquel il appartient, mais plutôt 

intervenir comme étant un processus évoluant par l’entremise du second usage qu’on lui assigne. 

Un nouvel usage de  nature culturel accorde aux bâtiments industriels abandonnés un nouveau 

regard sur ces lieux. En ce sens, le choix d’un centre de production et de diffusion artistique est alors 

propice à la réhabilitation des bâtiments de l’ancienne manufacture E.B Eddy. Il s’agit donc d’utiliser 

une stratégie de rencontre et d’interaction entre le public et les artistes, perçue par l’entremise de 

diverses pratiques artistiques, afin de développer un pôle identitaire et culturel pour ce secteur. 

 

Les friches industrielles demeurent d’ailleurs un lieu captivant exploité par les artistes en quête 

d’espaces inusités pour la production et la diffusion artistique. Ces bâtiments délaissés sont donc 

propices, dû à leurs caractéristiques architecturales, d’accueillir un usage en rapport avec la pratique 

artistique entre ses murs. Dans le but de révéler les caractéristiques uniques de ces lieux, certains 

artistes utilisent même les éléments architecturaux des ruines industrielles en guise de canevas pour 

leur œuvre. Par exemple, l’installation sonore Silophone (2000-2001), proposée par le collectif [The 

User] en collaboration avec le Quartier éphémère de Montréal, dont le mandat consiste à investir des 

bâtiments abandonnés à des fins de production et de diffusion artistique propose de s’approprier le 

Silo à grain no 5 du Vieux-Port de Montréal par le son (Plohman, 2004). Ce projet, utilisant la ruine 

comme instrument de musique expérimental, incite la population à poser un regard neuf sur les 

qualités de ces vestiges industriels et éveille la sensualité du lieu. De plus, l’exploration urbaine, cette 

pratique artistique qui consiste à photographier des espaces méconnus et mystérieux de la ville, 

démontre également que les bâtiments industriels à l’abandon suscitent la curiosité de certains 

artistes. Ces lieux génèrent chez ce dernier une réflexion sur l’époque auquel ils appartiennent. Les 

clichés captés mettent en lumière l’ensemble des caractéristiques architecturales de ces bâtiments 

et révèlent au public une ambiance quelconque provoquent par son état d’abandon. Cette manière 

d’exploiter les vestiges industriels comme lieu de création par un usage relevant d’un caractère 

social, culturel et artistique, permet d’abord aux bâtiments industriels désaffectés de reprendre place 

au sein d’une communauté (Bélanger, 2011:47). C’est par un processus sensoriel de mise en valeur 
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des éléments distinctifs des bâtiments industriels, tel qu’illustré par ces exemples de manipulation 

artistique, qu’une réflexion sur l’espace de création et de diffusion sera abordée par le projet 

d’architecture de cet essai (projet).  

 

3.2 Un changement de regard par une reconversion architecturale 
 

Certaines associations d’artistes, notamment celle du Centre National d’art contemporain de 

Grenoble, le Magasin, (Figure 13) sont  persuadées du potentiel de la réhabilitation des bâtiments 

industriels comme lieu de production et diffusion artistique. La solution architecturale adoptée par le 

Magasin, prenant place dans le hall d’une ancienne salle des machines de 3000 mètres carrés, 

consiste en un bon exemple de pistes d’intervention. 

 

	  
Figure 13 : Le Magasin, Centre National d'art contemporain de Grenoble  

(Sources photos : Le magasin – CNAC, 2015 [En ligne]) 

	  
La volonté de ce centre était de marier le bâtiment abandonné et l’art contemporain dans l’optique 

de réinvestir ce lieu important pour l’histoire de la ville. Même si le bâtiment n’est pas, légalement, 

reconnu patrimonial, les interventions architecturales pour sa réhabilitation sont réversibles, 

n’affectant pas, de cette manière, le bâtiment d’origine. Il s’agit d’une approche simple de 

réhabilitation du patrimoine où les éléments modernes viennent contraster avec les éléments 

historiques. Ce type d’usage a permis au centre de conserver les vastes espaces du hall sans 

dénaturer le  lieu. Toutefois,	   
	  

«Le Magasin crée en effet un jeu conscient et omniprésent entre «neuf/vieux, sale/propre, 
lisse/rugueux, blanc/noir, intérieur/extérieur ou construit/non-construit» (Magasin CNAC, 
2005) à travers la superposition et la juxtaposition des formes et des matériaux. Ainsi, la 
légèreté de l’aluminium un peu ondulé répond aux imposants murs porteurs, tandis que les 
surfaces lisses des panneaux soulignent l’aspect rugueux des structures originelles. » 
(Kowalska dans Lucchini, 2012 : 155). 
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La flexibilité du grand hall permet également aux artistes d’exposer en lien direct avec 

l’environnement qui l’entoure. L’aire centrale d’exposition surnommée «la rue» souligne également le 

concept de la continuité de la ville dans le centre. Il s’agit d’un prolongement de l’espace public. Ce 

geste marque également la volonté de donner une place importante aux artistes et de favoriser la 

création puisque le Magasin a choisi de ne pas avoir de collection permanente à cet endroit.  
 
	  
De plus, en guise de second exemple, la Fonderie Darling (Figure 14) située à Montréal et prenant 

place dans une ancienne industrie de métallurgie consiste également en un centre d’arts visuels 

ayant pour mission de soutenir la création et la diffusion d’œuvres d’art. Le projet de réhabilitation a 

été réalisé en deux phases en consortium entre les architectes Desnoyers, Mercure et associés et 

L’œuf Architecture. En prenant place sur une ancienne friche industrielle, la Fonderie Darling explore 

un nouveau type de bâtiment susceptible de répondre aux besoins pour la création et la diffusion 

d’arts. La direction du centre a également comme mission de changer la dynamique du quartier et 

d’apporter un nouveau regard sur ce lieu industriel. Par le patrimoine, l’architecture neuve et les 

œuvres d’art, ce centre d’arts désire développer une identité culturelle. Ayant un intérêt pour les 

projets à caractère expérientiel, la fonderie possède deux salles de diffusion ayant un véritable cachet 

industriel. Ce centre illustre clairement la manière dont l’appropriation d’un bâtiment industriel 

abandonné peut contribuer à l’effervescence d’un quartier.  

 

	  
Figure 14 : Centre d'arts visuels la Fonderie Darling de Montréal  

(Sources photos : La fonderie Darling, 2013 [En ligne] et La Galerie Antoine Ertaskiran, 2015 [En ligne]) 

	  
Ces exemples de centre de production et de diffusion artistique démontrent que l’art et la culture 

peuvent être un fil conducteur à la requalification de complexes industriels abandonnés, tel que 

l’ancienne manufacture E.B Eddy. Par conséquent, le projet se déploie sous forme d’un lieu de 

rassemblement incluant un volet de création, un second de diffusion et un espace dédié à des 
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résidences pour artistes (Figure 15). Chacun de ses volets est relié à un objectif de design. Les 

espaces dédiés à la production seront orientés sur l’expérience sensorielle du lieu par la mise en 

valeur des ambiances du site. Quant aux espaces de diffusion, ils seront dédiés à promouvoir les 

œuvres d’art et le caractère patrimonial du centre au grand public. Les résidences pour artistes 

auront comme objectif de rassembler les communautés artistiques et promouvoir le centre d’art pour 

en faire un véritable noyau artistique.  

 

Ce programme vise les citoyens de la ville de Gatineau, en tant que clientèle cible. Il s’agit de 

redonner à la communauté l’opportunité de découvrir le patrimoine industriel en plus de promouvoir 

le domaine artistique de la région. La relation avec le public est considérable pour le fonctionnement 

du projet c’est pourquoi les espaces de création ne sont pas totalement privés. Par moment, ces 

lieux flexibles deviendront une vitrine pour le grand public. D’ailleurs, puisque le programme mise sur 

l’expérience du lieu et sur une réflexion de l’espace comme outil de création chez les artistes, 

l’ensemble des fonctions principales a été réfléchi selon les qualités spatiales nécessaires et les 

ambiances recherchées pour chaque espace (Annexe 3).  

	  
Figure 15 : Schéma relationnel du programme (Conçu par l’auteure) 
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4. RÉLEXION SUR LES QUALITÉS SENSORIELLES  

DU PATRIMOINE INDUSTRIEL 

 

4.1 Les vestiges industriels comme dispositif révélateur de sens 
 

Les caractéristiques architecturales des bâtiments industriels à l’abandon consistent en un dispositif 

révélateur de sens. À la suite du déclin de l’industrie, le bâtiment abandonné se transforme en un 

véritable objet culturel offrant des qualités sensorielles et une expérience du lieu unique aux futurs 

usagers. Ces derniers permettent de découvrir de nouvelles perceptions et de développer un 

nouveau regard sur ces espaces abandonnés. Le silence et l’absence de vie (Figure 16), 

normalement synonyme de crainte, sont, dans ce cas-ci, des particularités attirantes et mystérieuses 

puisqu’il s’agit d’endroits normalement inexplorés par les citoyens. 

 

	  
Figure 16 : Silence et absence de vie sur le site  

(Photo par l'auteure)	  	  

	  
L’expérience spatiale en architecture est principalement issue de la matérialisation des sens. Le 

corps humain, tel qu’il est défini par les auteurs Michaël La Chance et Richard Martel, « […] est un 

objet tridimensionnel ayant la capacité de se mouvoir, de ressentir et de se sublimer, tout comme la 

matière qui l’entoure ou avec laquelle il est mis en contact, directement ou indirectement. (La Chance 

et Martel, 2013 : 8) C’est par la perception des usagers, issue des éléments architecturaux, que 

l’expérience du lieu est enrichie. 

 

D’ailleurs, l’architecte théoricien Juhani Pallasmaa affirme que, de nos jours, ce qui manque à 

l’architecture, sollicitant plusieurs domaines d’expérience sensorielle, ce sont les interactions entre le 

corps, l’imagination et l’environnement (Pallasmaa, 2010 : 46-47). Tout comme une œuvre d’art, 

l’architecture se doit de stimuler nos sens afin de développer une expérience du lieu. Pallasmaa, 

dans son ouvrage Le regard des sens soutient que « Non seulement les sens sont les médiateurs de 
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l’information pour le jugement de l’intelligence, mais ils sont aussi un moyen de susciter l’imagination 

et d’exprimer la pensée sensorielle. Chaque forme d’art élabore une pensée métaphysique et 

existentielle à travers son médium caractéristique et son engagement sensoriel» (Pallasmaa, 

2010 :52). De son côté, l’architecte Peter Zumthor démontre par son architecture que l’expérience 

spatiale tend à faire perdre les repères par les sensations qu’elle génère (Lucan, 2011 : 42). Cet 

architecte s’intéresse à la manière dont un bâtiment, qui a toujours existé dans un lieu précis, peut 

ainsi modifier la perception de celui-ci par ses particularités architecturales et sensorielles. 

L’expérience spatiale en architecture est donc une manière considérable de générer l’imaginaire 

chez les individus. Le projet du musée d’art contemporain de la Tate Modern de Londres (Figure 17) 

conçu par les architectes Herzog & de Meuron répond à cette approche sensible des bâtiments du 

patrimoine industriel. Le grand hall du musée met en valeur le caractère monumental de l’ancienne 

salle des turbines accessible par une grande rampe provenant du sous-sol. Les architectes ont 

exagéré certains gestes architecturaux, en guise d’approche conceptuelle, dans l’optique de révéler 

les qualités spatiales du patrimoine.  
 

	  
Figure 17 : Hall de la Tate Modern de Londres et salle de The tanks 

(Sources photos : Tate, 2015 [En ligne] et Iwan Baan, Archdaily, 2012 [En ligne]) 

	  
La nouvelle extension de la Tate Modern nommée The tanks, situés dans les anciens réservoirs de 

pétrole du bâtiment, illustre également la manière dont le projet dévoile des espaces sensibles par 

son architecture. Ces espaces polyvalents, aux ambiances industrielles brutes et mystérieuses, sont 

destinés principalement aux installations artistiques de grande échelle, aux performances et aux arts 
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médiatiques. Selon les architectes, il s’agit d’un lieu non conventionnel qui procure aux artistes de 

nouvelles expériences et une nouvelle manière d’appréhender la création artistique (Cilento, 2012). 

 

Les bâtiments industriels, ayant perdu leur usage premier, ne sont, cependant, pas générateurs de 

sens que par leur matérialité. L’histoire et les traces du passé qu’ils dégagent permettent d’activer 

l’imagination de l’usager. Cette interaction entre le passé et le présent du lieu porte l’expérience à un 

autre niveau, développant, par la même occasion un processus de remémoration (Bélanger, 2011 : 

52). En se sens, une analyse perceptuelle du site a donc été réalisée, en fonction des éléments les 

plus susceptibles d’influencer notre perception d’un lieu. Dans son mémoire de maîtrise, Karole Biron 

soulève les divers éléments capables d’influencer la lecture et la perception d’un espace. Parmi ces 

éléments, on retrouve les axes, les points d’attraction visuels et tactiles ainsi que les points de vue 

(Figure 18). Elle soutient que « l’espace est une entité indépendante du percepteur et de ses 

mouvements possédant ses propres centres et directions » (Biron, 2008 : 46). Ainsi, selon l’auteure, 

l’expérience de la perception visuelle serait une accumulation de différentes observations 

perceptibles par le mouvement du corps et la réception des divers points de vue (Biron, 2008 : 49).  

 

	  
Figure 18: Analyse des éléments perceptuels du site  

(Photos par l'auteure) 

AXES

Structure les espaces

Suggère le parcours

Sentiment d’oppression

ÉLÉMENTS D’ATTRACTION

(VISUELS ET TACTILES)

Porosité de la matière

Contraste et luminosité

Rythme des éléments

POINTS DE VUE

Ouverture et atmosphère du paysage

Accessibilité des berges de la rivière

Continuité du complexe industriel
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En ce qui concerne le site de la manufacture E.B Eddy, les axes consistent, ici, aux éléments qui 

structurent l’espace, qu’il soit intérieur ou extérieur, et qui suggèrent le parcours des visiteurs. Ils 

procurent parfois un sentiment d’oppression favorisant l’expérience du lieu. Les éléments 

d’attractions sont associés à la porosité de la matière, au contraste et à la luminosité des espaces 

ainsi qu’au rythme des éléments du site. Finalement, les points de vue proposent une ouverture et 

une atmosphère influencées par le paysage de la rivière des Outaouais. Ils mettant en valeur 

l’ambiance et agissent comme une continuité du complexe industriel dans les environs. Biron affirme 

également que « parmi ces éléments, les zones les plus contrastées, les plus lumineuses, les plus 

détaillées, les masses proéminentes et les objets 3D nous intéressent particulièrement. Ils deviennent 

des centres visuels ou éléments d’attention incontournables dans la création architecturale et 

artistique » (Biron, 2008 : 60). Les bâtiments du complexe industriel E.B Eddy deviennent donc le 

squelette du projet puisqu’ils sont porteurs d’éléments et d’ambiances particulières qui influenceront 

l’expérience du lieu autant chez l’artiste que chez le visiteur.  

 

4.2 L’espace comme outil de création chez les artistes 
 

L’expérience spatiale et la relation étroite entre le corps en mouvement et l’environnement sont 

d’ailleurs des éléments importants à considérer lors du processus créatif de diverses pratiques 

artistiques, notamment dans la pratique des arts performatifs et des arts visuels, ces pratiques 

inclues dans le programme de cet essai (projet). 

 

Entre autres, l’art performatif est l’une des pratiques artistiques nécessitant un rapport étroit entre le 

corps, l’œuvre et l’interaction avec le public. Cette pratique peut être de diverses natures, soit 

ésotérique, pédagogique, provocatrice ou simplement divertissante, et c’est la manière dont elle va 

prendre place dans un contexte qui va la différencier des autres pratiques de l’art vivant. Elle mise 

sur la rencontre et c’est pour cette raison qu’autrefois, les artistes se sont dissociés des musées et 

des galeries conventionnelles à la recherche de lieux inusités de création. Plus précisément, « La 

performance est l’actualisation devant un public potentiel d’un contenu variable d’expressivité» (La 

Chance et Martel, 2013: 21). Cette forme d’art réinvesti les sens et les transmet au public par le 

rythme et les mouvements qu’elles génèrent puisqu’elle cherche à interagir avec celui-ci et à le 

surprendre. Les artistes, par leurs réalisations, désirent contribuer à la vie quotidienne du public et 

non pas créer que pour des adeptes de l’art. L’espace et l’environnement dans lequel prend place la 

performance est donc considérables, autant pour la conception que la diffusion de l’œuvre. Tel que 

le propose Bartolomé Ferrando dans l’Index du performatif : 
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« Le fait d’intégrer l’espace à l’action performative est important : l’espace qui entoure 
le performeur, celui dans lequel il se déplace, celui qu’il touche avec ses mains ou 
avec son corps ; un espace « qui ne peut être conçu comme une totalité, mais 
comme un fragment » (Georges Perec), un fragment qui l’entoure et entoure même 
l’assistance. On tend à considérer l’espace comme un vide, mais il ne l’est pas : il est 
une matière, un espace-corps dans lequel bouge le corps-matière. » (Ferrando dans 
La Chance et Martel, 2013 : 9-10) 

 

Ces propos ne concernent pas seulement l’art performatif, mais s’appliquent aussi au processus 

créatif des arts visuels. L’espace comme outil de création est alors une matière considérable dans le 

domaine artistique.  

 

Le théâtre du Bauhaus vu par Oskar Schlemmer, illustre également cette idée de relation entre 

l’artiste et l’espace de performance du théâtre et de l’art vivant. À l’époque, au Bauhaus, les gens 

cherchaient à créer un art universel par l’entremise de diverses formes artistiques. Une volonté 

d’associer l’architecture, la sculpture, la peinture et les arts de la scène se faisaient valoir. Schlemmer 

cherchait à définir une approche innovante au théâtre moderne par sa théorie de l’homme et de la 

figure d’art illustrant une relation étroite entre le corps et l’espace. En plus d’interagir dans un 

environnement quelconque, l’homme danseur créait également son propre espace, directement lié à 

son corps, par les gestes de son œuvre, tout comme le démontre la Slat dance (Figure 19) : « C’est 

à toutes ces lois que l’homme danseur est étroitement lié de manière invisible. Il obéit aux lois du 

corps autant qu’à celle de l’espace, à son propre sentiment autant qu’à celui de l’espace» (Michaud, 

1978 : 34). En effet, l’espace génère une toute nouvelle expérience autant chez les artistes 

performeurs que pour le public. Il devient alors significatif de créer des liens entre l’architecture et 

l’espace de création tel que le propose, encore une fois, Schlemmer: « Quand l’espace scénique fait 

à ce point partie d’un ensemble architectural, comme ici, au Bauhaus […], on a très envie alors non 

pas d’agir sur cette scène à partir d’éléments fixes et définitifs, mais de créer au contraire un 

organisme mobile, de produire des constructions spatiales toujours nouvelles, qui soient facilement 

transformables » (Michaud, 1978 : 44). 
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Figure 19 : Slat dance et le théâtre du Bauhaus d’Oskar Schlemmer  

(Source photos : Michaud, 1978) 

	  
En ce sens, le lieu de création et de prestation n’est pas neutre. C’est pourquoi il est considéré 

comme étant un véritable outil de création chez l’artiste. Il ne s’agit pas d’utiliser l’espace que pour 

son côté pratique, mais plutôt de reconnaître les qualités spatiales et sensorielles du contexte qui 

influenceront la pensée et la sensibilité de l’artiste (La Chance et Martel, 2013: 7).  

 

4.3 L’architecture comme matière d’art 
 

Dans son ouvrage Matière d’art : architecture contemporaine en Suisse, en collaboration avec le 

Centre culturel Suisse à Paris, Lucan démontre que la considération d’un bâtiment comme une 

matière d’art consiste en un processus d’exploration capable d’enrichir l’expérience du lieu. 

L’intervention architecturale de la réhabilitation de l’ancienne manufacture E.B Eddy emprunte donc 

cette démarche conceptuelle en guise d’angle d’approche de sa conception architecturale. Par ce 

processus, matérialité et intégrité sont des caractéristiques essentielles au projet d’architecture. Tel 

que le mentionne l’auteur : « Cette présence physique intense correspond à l’exigence de retrouver 

des sensations élémentaires et quasi phénoménologiques […], pour réactiver nos capacités de 

regarder et ouvrir de nouveaux terrains à notre sensibilité et à notre imagination » (Lucan, 2001 : 23). 

Cette manière de voir l’architecture comme matière d’art par l’entremise d’un travail sur les 

matériaux ordinaires contribue à accentuer les qualités tactiles et visuelles du projet. Dans le but 

d’enrichir l’expression architecturale du projet, il s’agit de faire ressortir des effets de ces matériaux, 

tels que la pierre et les éléments d’acier que l’on retrouve sur ces bâtiments industriels. 
 

Les bâtiments du patrimoine industriel sont principalement conçus à l’aide de matériaux considérés 

comme étant ordinaires tels que la pierre, la brique, la tôle métallique, etc. Cependant, ces matériaux 

sont susceptibles d’éveiller les sens par leurs attributs, tel que le propose Lucan, en affirmant que les 
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matériaux du quotidien deviennent attirants : « S’approprier un matériau ordinaire ou banal peut 

signifier renouveler et enrichir l’expression architecturale en offrant de nouvelles expériences 

sensitives, maintenant ancrées dans un monde familier sur lequel nous porterons un autre regard » 

(Lucan, 2001 :134). Il s’intéresse aux choses qui sont là et à leur poésie qui vient en grande partie de 

leur matérialité. 

 

Les jeux de lumières, d’ombres et de transparence consistent également en des dispositifs 

permettant de mieux révéler les caractéristiques des bâtiments à caractère industriels. Toujours 

selon Lucan, « L’ambiance doit être comprise comme un véritable instrument de travail, employé à 

renforcer l’identité d’un lieu, d’un bâtiment ou d’un espace. Dirigée, elle remplit le besoin humain 

profond de stabilité et protection. » (Lucan, 2001 :47) 

 

Par cette approche, l’architecture du centre de création et de diffusion artistique, autant ses qualités 

patrimoniales que ses ajouts contemporains, deviennent également performatives par un processus 

d’expérience du lieu créé par les ambiances, la mise en valeur des éléments historiques, les textures 

et par la matérialité du site. 
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5. UN CENTRE DE CRÉATION ET DIFFUSION 

ARTISTIQUE À GATINEAU 

 

5.1 Stratégies d’implantation  
 

À la suite de l’analyse urbaine, certains constats (Figure 20) ont permis de cibler les zones où une 

intervention serait de mise afin de profiter au maximum des propriétés du site. Une meilleure 

perméabilité de ce dernier et le renforcement du rapport à l’échelle humaine permettent d’obtenir 

une meilleure coexistence avec le tissu urbain environnant.  

 

 
Figure 20 : Principaux constats de l'analyse de site  

(Conçu par l’auteure) 

	  
L’un des principaux objectifs, de la stratégie d’implantation, était de créer une meilleure perméabilité 

dans ce secteur dans l’optique de favoriser les accès au centre de création et diffusion artistique 

(Figure 21). Cette perméabilité accentue la visibilité et l’accès aux bâtiments industriels côtoyant le 

projet dont leur usage sera de nature commerciale, selon la phase esquisse du plan masse de la 

ville. Deux percements majeurs ont été effectués, dont l’un en retirant le bâtiment 05, favorisant ainsi 

une meilleure circulation piétonnière. Ces axes contribuent à diriger les habitants du nouveau 

développement et les travailleurs des tours de bureaux voisines sur le site dans le but de profiter des 

services offerts et de l’aménagement des berges de la rivière des Outaouais. La piste cyclable 

existante est également déviée de manière à s’introduire dans le site au lieu de le contourner. Il 

s’agirait d’une continuité avec le parc des Portageurs adjacent au site. Autrefois, l’ancien chemin de 

fer passait également à travers le site. Le passage de la piste cyclable à cet endroit démontre alors 

une trace du patrimoine dans le but d’évoquer la mémoire des lieux. L’aménagement du site a 

également été réfléchi en lien avec les intentions du futur développement de Windmill development 

afin que les deux projets s’harmonisent et contribuent à la viabilité du site. 
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Figure 21: Stratégies d'implantation du projet 

(Fond de carte par la ville de Gatineau, infographie par l’auteure) 
 

	  

5.2 Le projet d’architecture 
	  

5.2.1 Les points d’accès au site et l’aménagement urbain 
 

Les intentions formelles de l’intervention architecturale consistent d’abord à suivre les grandes lignes 

des bâtiments patrimoniaux tout en prenant soin d’agir en contraste avec l’apparence monolithique 

existante (Figure 22). Ce contraste s’effectue par la matérialité des volumes ponctuels, 

majoritairement caractérisés par la double peau d’acier perforé blanc, ainsi que par leur aspect de 

légèreté provoqué par leur soulèvement par rapport à la ligne de toiture des bâtiments de pierres. 

L’intervention propose de ressentir les diverses strates historiques afin d’accorder une nouvelle 

lecture à ce patrimoine industriel. Il s’agit de mettre en valeur, plutôt que de modifier, les axes et les 

éléments d’attractions prélevés dans l’analyse perceptuelle du site afin de ne pas perdre 

l’atmosphère industrielle qui règne actuellement.  
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Figure 22 : Élévations du projet d'architecture (Conçues par l'auteure) 

	  

Les points d’accès au site 
 

Le projet propose plusieurs points d’entrée sur le site afin de faciliter la circulation du piéton et 

d’indiquer les divers accès aux bâtiments selon la fonction programmatique. L’entrée principale du 

centre de création et diffusion artistique se localise entre les bâtiments 01-02 et le bâtiment 6  par le 

boulevard Alexandre-Taché (Figure 23). Cette dernière prend place à l’ancien emplacement du 

bâtiment 05. Elle semble discrète au premier coup d’œil, mais pourtant, elle se localise dans l’un des 

axes de perméabilité du projet. Elle est, d’autant plus, marquée par l’un des volumes de l’intervention 

architecturale. Ce dernier agit également en guise de marquise au-dessus de l’entrée en plus de 

créer un axe de convergence visuel vers la place publique à l’arrière (Figure 24).  

 Figure 23 : Entrée principale boulevard 
Alexandre-Taché (Conçue par l'auteure) 

 

Figure 24 : Axe de convergence 
(Conçue par l'auteure) 
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L’entrée du public, lors des évènements, s’effectue par la rue Eddy auprès du bâtiment 08 (Figure 

25). Une grande place est d’ailleurs aménagée à l’avant de celui-ci en guise de lieu d’accueil. Il s’agit 

également de créer un point d’entrée à proximité du futur quartier résidentiel dans l’optique 

d’interpeller cette clientèle cible. 

	  

 
Figure 25: Entrée du public lors des évènements par la rue Eddy  

(Conçu par l'auteure) 

	  

L’aménagement urbain 
	  
L’aménagement urbain du projet, issu des divers constats de l’analyse de site, est conçu de manière 

à conserver l’axe de passage central existant. Cette percée consiste en une traversée cohabitant la 

piste cyclable et une allée pour la circulation piétonnière, afin de mieux parcourir le site. Les diverses 

zones aménagées sont ensuite réfléchies de manière à être en lien direct avec les bâtiments et pour 

s’étaler en bordure de la rivière dans l’optique d’accueillir les diverses activités du centre (Figure 26). 
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Figure 26 : Aménagement urbain  

(Conçu par l'auteure) 

 

La continuité du parc des Portageurs se traduit par l’aménagement de larges paliers en relation 

directe avec la rivière. Cette zone sert principalement de lieu de détente et de déambulation pour les 

citoyens. Le croisement des axes de perméabilité du site permet l’aménagement de la place 

publique principale. Celle-ci est également directement reliée à la salle de spectacle du bâtiment 08 

afin de favoriser l’expansion du centre et l’animation urbaine. Par son ampleur et son 

positionnement, cette place permettra d’accueillir divers événements, spectacles et performances 

artistiques extérieurs. De plus, l’aménagement d’un quai de contemplation, sur le site, permet de 

mettre en valeur les points de vue de la rivière des Outaouais par une continuité de l’axe de 

perméabilité créer entre le bâtiment 08 et les bâtiments industriels avoisinants. Ce geste a pour but 

de créer un aboutissement de la percée visuelle, c’est-à-dire, de permettre au visiteur d’apercevoir, 

sans toutefois tout dévoiler, l’activité et l’aménagement urbain du site.  

	  

5.2.2 Le fonctionnement du centre  
	  
Le programme de ce projet de réhabilitation mise sur la mixité entre les visiteurs et les artistes. Le 

fonctionnement du centre mise sur la polyvalence des espaces de création, afin d’accueillir diverses 

pratiques artistiques, et sur l’expérience du lieu, autant pour l’artiste que pour le visiteur. La relation 

avec le public est considérable pour le fonctionnement du projet, c’est pourquoi les espaces de 

création ne sont pas totalement privés. Les bâtiments 01-02-03 et 06 sont principalement consacrés 
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aux salles de création, aux espaces de diffusion ainsi qu’aux résidences pour artistes tandis que le 

bâtiment 08, détaché de ces derniers, consiste au pavillon événementiel du projet. L’intervention 

architecturale se glisse à l’intérieur des bâtiments existants sans, toutefois, endommager les 

éléments patrimoniaux. Les murs de pierres sont majoritairement conservés, à l’exception de 

certaines façades ne possédant pas de protection patrimoniale due à la modification de leur 

structure, au cours des années. Ces volumes insérés viennent créer une dynamique dans le 

parcours en créant une variation d’espaces par des pleins et des vides afin de favoriser l’expérience 

du lieu dépendant de la fonction qui y prendra place (Figure 27).  

 

	  
Figure 27 : Schéma fonctionnement du centre  

(Conçu par l'auteure) 

	  
Plus spécifiquement, le rez-de-chaussée du centre (Figure 31) accueil les principales fonctions 

publiques, c’est-à-dire les salles de diffusion et un café. Le parcours du visiteur débute, par l’entrée 

principale, dans le bâtiment 01-02-03. Le visiteur fait face à un volume d’accueil, regroupant les 

fonctions de services, avant de s’ouvrir sur la grande salle de diffusion principale. Des percements 

entre les étages favorisent la lecture du parcours et permettent de guider le visiteur. Ce dernier 

poursuit sa déambulation vers le sous-sol accueillant la suite de l’exposition. Un atelier de céramique 

est également aménagé autant pour les artistes que pour le public désirant suivre des cours. 
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Comme dans la majorité des salles de création, de grands panneaux, en guise de portes, permettent 

différents degrés d’intimité de l’espace selon la demande de l’artiste. Le visiteur remonte vers le 

bâtiment 06 par de grandes marches de béton aménagées au centre du bâtiment, à l’emplacement 

de l’ancien débarcadère (Figure 28). Le parcours muséal se termine avec un café, également 

accessible indépendamment par l’arrière du bâtiment, s’ouvrant sur le paysage de la rivière des 

Outaouais.  

	  
Figure 28 : Coupe longitudinale des bâtiments 01-02-03 et 06 

(Conçue par l'auteure) 

	  
Le deuxième étage du projet (Figure 31) propose l’emplacement de trois vastes salles de créations, 

également nommées les nids de création, dont une flexible pouvant se séparer en deux petites 

salles. Elles demeurent également accessibles pour les visiteurs, par les passerelles suspendues 

aménagées, dépendant de la volonté de l’artiste qui y prendra place. Encore une fois, les panneaux 

coulissants aux entrées des volumes permettent le contrôle de l’intimité. Dans le bâtiment 01-02-03, 

l’espace de diffusion demeure ouvert sur deux étages dans l’optique de ne pas dénaturer l’ambiance 

existante de l’ancienne manufacture. Les passerelles permettent également d’apprécier les œuvres 

selon un point de vue en hauteur (Figure 29). On retrouve, au deuxième étage du bâtiment 06, les 

bureaux administratifs du centre. Un percement entre les étages a également été effectué afin de 

conserver un lien visuel avec le rez-de-chaussée.  

 

	  
Figure 29 : Coupe transversale des bâtiments 08 et 01-02-03 (Conçue par l’auteure) 



 

	   28 

Au troisième étage du bâtiment 06, dans la toiture, on retrouve les résidences pour artistes (Figure 

30). Les chambres, incluant une salle de bain privée, sont suffisamment grandes pour servir de 

studio privé. Une cuisine et un salon communs sont aménagés au centre afin de favoriser les 

échanges entre les artistes en résidence.  

	  
Figure 30 : Coupe transversale du bâtiment 06 (Conçue par l’auteure) 

 

Le bâtiment 08 accueille pour sa part le volet événementiel du projet. Complètement indépendant, il 

possède sa propre entrée et son propre débarcadère. Au rez-de-chaussée, on retrouve le hall 

d’accueil et la salle de spectacle. Cette salle, aux gradins rétractables, permet diverses 

configurations (Figure 31). L’aménagement d’une grande porte de hangar, à l’extrémité de la salle, 

permet à la fois une ouverture vers l’extérieur pour les prestations en saison estivale, ainsi qu’un 

débarcadère adéquat pour certains décors directement dans la salle. Le toit du bâtiment 08 est 

accessible par l’ajout d’une salle de répétition en toiture. Cet espace peut également servir d’espace 

locatif pour des évènements.  
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Figure 31 : Plans d'aménagements (Conçus par l'auteure) 

	  

5.3 Composition du projet en trois variétés d’espaces 
	  
Plus spécifiquement, le projet d’architecture est composé selon trois variétés d’espaces (Figure 32), 

soit le passage, l’espace de diffusion et le nid de création, chacun caractérisé par une ambiance 

distincte. Cette composition a comme objectif de comprendre la nature de chaque espace et 

d’enrichir le parcours du visiteur en générant des espaces flexibles et propices à la création et la 
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diffusion artistiques. L’atmosphère créée consiste au facteur qui influence le dialogue entre le corps 

et son environnement autant chez l’artiste que chez le visiteur.  

 

 
Figure 32 : Schéma des trois variétés d'espaces 

(Conçu par l’auteure) 

5.3.1 Le passage 
 

Le passage est traité pour accompagner et diriger le visiteur dans le centre par l’entremise d’un 

parcours influencé par les ambiances du centre. C’est par l’entremise de ce « sous-espace » qu’il 

existe une interaction entre le patrimoine existant et le visiteur. Le passage, qu’il soit intérieur ou 

extérieur, favorise également la lecture des axes identifiés dans l’analyse des particularités du site. Le 

passage, bien qu’il s’identifie généralement par une intervention plus discrète, ne se traduit pas 

comme une seule intervention architecturale distincte, mais varie plutôt selon son emplacement et 

selon l’élément historique qu’il côtoie. Par exemple, le passage au deuxième étage reliant les nids de 

création (Figure 33) consiste en l’ajout d’une passerelle couverte sortant à l’extérieur du centre pour 

y revenir. Il s’agit également d’une extension des passerelles suspendues visibles dans l’espace de 

diffusion des bâtiments 01 et 02. Par ce geste, le patrimoine n’est plus visible que de l’intérieur, mais 

également de l’extérieur. Une section de la façade arrière s’intériorise dans le projet afin que l’usager 

puisse profiter autrement du patrimoine. Cette traversée permet également de profiter d’un point de 

vue en hauteur sur le paysage qu’offre la rivière des Outaouais.  

 

Le passage vers le sous-sol (Figure 34), permettant une traversée entre les bâtiments 01-02 et le 

bâtiment 06, prend place dans l’ancienne travée centrale servant de débarcadère. Le renfoncement 

du plancher et l’ancienne voie ferrée demeurent visibles aujourd’hui et consistent en une 

caractéristique importante du bâtiment 06. De longues marches de béton mettent en scène 

l’intervention dans le but de ralentir le parcours du visiteur. Lors de son passage, ce dernier pourra 

porter un regard sur les éléments historiques. Il s’agit également d’un moyen d’intervenir sur 

l’existant tout en prenant soin de laisser vivre le patrimoine par lui-même.  



 

	   31 

 

 

	  

5.3.2 L’espace de diffusion 
 

L’espace de diffusion se lie comme un espace intermédiaire entre le passage et le nid de création. Il 

s’agit de divers arrêts ponctuels marquant le parcours du visiteur. Ces lieux côtoient d’ailleurs de 

près les passages afin d’assurer la fluidité du parcours. Ces espaces ont le rôle d’extérioriser leur 

contenu afin de divulguer l’art et de créer une relation entre celle-ci et les citoyens. L’espace de 

diffusion prend place dans les lieux où les qualités architecturales du patrimoine industriel, retenues 

dans l’analyse des particularités du site, demeurent visibles. Ils sont dédiés à promouvoir autant les 

œuvres d’art que le caractère patrimonial du centre au grand public dans l’optique de répondre à 

cette demande d’architecture comme matière d’art. Le choix de conserver ces espaces vastes 

permet de mettre en valeur les caractéristiques du patrimoine industriel d’origine en plus de pouvoir 

accueillir des œuvres de différentes ampleurs. Les ajouts contemporains contrastent dans l’espace, 

notamment les passerelles suspendues ne touchant pas les murs historiques et les volumes des nids 

de création, afin d’illustrer les diverses strates architecturales du projet. De plus, des ouvertures entre 

les étages de ces espaces permettent des percées visuelles à l’intérieur du centre. Dans le cas de la 

grande salle de diffusion des bâtiments 01 et 02 (Figure 35),  la réinterprétation du puits de lumière 

permet d’amener dans ces lieux un apport supplémentaire de lumière jusqu’au sous-sol.   

 

Figure 33 : Passerelle couverte  
(Conçue par l'auteure) 

Figure 34 : Le passage vers le sous-sol du bâtiment 06 
(Conçue par l'auteure) 
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Figure 35 : Espace de diffusion des bâtiments 01 et 02  

(Conçue par l'auteure) 

	  
L’espace de diffusion se retrouve également dans le bâtiment 08 qui consiste au pavillon 

événementiel du projet. Le percement de la façade arrière permet à la salle de spectacle de s’ouvrir 

sur l’espace extérieur afin d’extérioriser le contenu artistique du centre et d’animer le quartier par des 

prestations artistiques. 

 

5.3.3 Le nid de création  
 

Le nid de création, prenant place dans les ajouts contemporains du projet, consiste au lieu le plus 

intime du centre. Ces espaces polyvalents, accueillant performances artistiques et danse 

contemporaine, se caractérisent comme étant un isolement du centre, ne laissant pas paraître les 

caractéristiques du patrimoine industriel, afin de favoriser la concentration des artistes sur leur 

création. Malgré cette caractéristique d’isolement, les nids demeurent toutefois accessibles pour les 

visiteurs dans l’optique de favoriser les échanges entre les artistes et les citoyens. Des panneaux 

coulissants ont été aménagés aux entrées des nids afin de contrôler le flux de circulation des 

visiteurs et l’intimité du lieu selon la demande de l’artiste. Les nids de création sont facilement 

visibles de l’extérieur, dû à leur surélévation. Ces volumes agissent ainsi comme des repères dans la 
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ville. Ces interventions contrastantes permettent de distinguer les diverses strates historiques 

composant l’architecture du centre.  

 

L’ambiance est créée par le jeu de transparence et de lumière mettant en valeur la matérialité de ces 

ajouts contemporains. Cette matérialité se traduit par une réinterprétation du matériau de l’acier 

caractérisant le site industriel E.B Eddy. Une double peau composée de panneaux d’acier performés 

blancs recouvre les volumes des nids de création afin de filtrer la lumière naturelle tout en créant un 

lieu plus intime (Figure 36). De l’extérieur, on perçoit ainsi l’activité qui se produit à l’intérieur sans 

toutefois distinguer exactement les gestes des utilisateurs. Les puits de lumière permettent un 

éclairage zénithal afin de favoriser l’apport de lumière dans les nids. Les qualités spatiales et 

sensorielles des nids de création favorisent ainsi la sensibilité et l’imaginaire de l’artiste. Ils sont ainsi 

considérés comme de véritables outils de création (Figure 37). 

 

	  
Figure 36 : Détail tectonique du nid de création  

(Conçu par l'auteure) 
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Figure 37 : Le nid de création 

(Conçue par l'auteure) 
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RETOUR SUR LA CRITIQUE 

	  
 

En somme, le projet a globalement été apprécié lors de la critique finale. Le jury a mentionné la 

réussite de la relation entre l’intervention et le tissu urbain existant.   

 

Cependant, une meilleure compréhension du projet aurait pu être clarifiée graphiquement par l’ajout 

de schémas explicatifs, appuyant la théorie et l’approche architecturale. L’ajout de quelques coupes 

transversales, étant très porteuses d’informations, aurait également permis de préciser la relation 

entre certains espaces du projet.  

 

L’une des lacunes du projet était le manque de compréhension au niveau du rôle des espaces de 

création. Un questionnement sur la flexibilité des nids de création a été soulevé à savoir si ces 

espaces doivent se présenter comme étant privé ou public. La relation entre ces espaces et le 

visiteur demeurait ambigüe lors de la présentation. L’un des objectifs du projet était d’aménager des 

espaces polyvalents permettant une certaine flexibilité dans l’optique d’accueillir diverses pratiques 

artistiques. C’est donc pour cette raison que les nids de création demeuraient, tout de même, des 

espaces accessibles pour le public sans toutefois se retrouver directement au travers du parcours 

muséal. Dépendant de la volonté de l’artiste, le public pourrait assister aux séances de création, et 

ainsi profiter des ambiances présentes dans les nids, dans le but de renforcir la relation entre l’artiste 

et les citoyens. Tel que précisé dans l’essai, les grandes portes coulissantes, illustrées sur les plans 

lors de la critique finale, pourraient alors servir de frontière entre le privé et le public. En jouant avec 

les ouvertures, il serait ainsi possible de contrôler le degré d’intimité nécessaire par l’artiste. Cette 

information aurait davantage dû être expliquée lors de la critique.  

 

Finalement, un questionnement sur l’emplacement des résidences pour artistes au troisième étage 

du bâtiment 06 a été également été mentionné par les membres du jury. Le manque de lumière 

naturelle pourrait gêner l’utilisateur qui désire profiter de son studio privé. De nouvelles ouvertures 

pourraient alors être réfléchies de manière zénithale afin de ne pas modifier l’apparence de la toiture 

d’origine en façade. Cette intervention demeure toutefois délicate puisque la toiture du bâtiment 06 

consiste en un élément patrimonial significatif. 
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CONCLUSION 

 

 

Cet essai (projet) suscite une réflexion sur la réhabilitation du patrimoine industriel par un processus 

sensoriel visant à démontrer le potentiel de la requalification de ce patrimoine, actuellement, en péril 

au Québec, en centre de création et diffusion artistique. Il s’agissait de justifier comment ces lieux à 

l’abandon peuvent se redéfinir par l’entremise d’un nouvel usage de nature culturel tout en générant 

un nouveau pôle, dans l’optique d’évoquer un regard neuf sur ces bâtiments. 

 

Le cadre théorique de cet essai (projet), appuyé par les auteurs et les exemples de précédents, a su 

démontrer qu’en incluant les vestiges du patrimoine industriel au sein du quotidien des citoyens, par 

un nouvel usage culturel, il est alors possible de construire une meilleure reconnaissance des 

bâtiments de cette époque. Les théories sur l’expérience architecturale sensible proposent entres 

autre que les caractéristiques architecturales de ces héritages industriels sont susceptibles de 

générés des espaces inusités de manière à enrichir l’expérience du lieu. L’histoire et les traces du 

passé qu’ils dégagent permettent également d’activer l’imagination de l’usager. Cette interaction 

entre le passé et le présent du lieu porte alors l’expérience à un autre niveau.  De plus, les références 

du domaine artistiques suggèrent, d’autant plus, qu’un tel usage s’applique à la requalification des 

bâtiments industriels à l’abandon. Puisque le lieu de création et de prestation n’est pas neutre, il est 

considéré comme étant un véritable outil de création chez l’artiste. Il s’agissait de mettre en valeur 

les caractéristiques spatiales et sensorielles de l’espace de la manufacture E.B Eddy afin d’influencer 

la pensée et la sensibilité de l’artistique.  

 

L’intervention architecturale proposée, par son approche sensible d’architecture comme matière 

d’art, répond donc aux enjeux soulevés par la problématique des bâtiments industriels à l’abandon 

en redonnant une seconde vie à l’ancienne manufacture E.B Eddy par l’entremise d’un centre de 

création et de diffusion artistique. 
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ANNEXES 

Annexe 1 Projet tel que présenté lors de la critique final
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Une réflexion sur la réhabilitation du patrimoine industriel 
par un processus sensoriel
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ESPACES DE CRÉATION
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CRÉATION D’UN LIEN ENTRE LES 
BÂTIMENTS PAR LE SOUS-SOL

RÉSIDENCES ET STUDIOS 
PRIVÉS POUR ARTISTES

CRÉATION DE PERCÉES 
VISUELLES ENTRE LES ÉTAGES
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LES ÉLÉMENTS DU PATRIMOINE

ACCÈS AU TOIT LORS DES 
ÉVÈNEMENTS
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PANNEAUX D’ACIER PERFORÉS
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Annexe 2 Schéma de concept 
	  

	  
	  

Annexe 3 Réflexion sur le programme 
	  

	  

 

  
 

ÉLÉMENTS DU 
PROGRAMME

HALL ET 
ACCUEIL

- Billetterie et comptoir 
d’information
- Poste de sécurité
- Toilettes
- Administration

SALLE 
D’EXPOSITION

SALLE DE 
DIFFUSION

- Salle modulable
- Env. 150 places
- Configuration 
variable
- Passerelle 
technique

CAFÉ

- Comptoir de 
service
- Toilettes à 
proximité

SALLES DE CRÉATION
(3 SALLES)

- Configuration variable
- Création d’ambiances 
distinctes

AMÉNAGEMENT 
BERGES

- Visibilité
- Passage de la piste 
cyclable à travers le 
site (trace de l’ancien 
chemin de fer) 
- Lieu d’échanges 

QUALITÉS 
SPATIALES

- Entrée principale 
invitante
- Facile d’accès
- Distribution des 
fontions
- Espace vaste
- Forte lumineusité

- Visible de l’extérieur
- Vitrine sur la rue
- Facile d’accès
- Espace vaste
- Forte luminosité

- Proximité public 
et spectacle
- Configuration 
variable
- Proximité avec le 
hall d’entrée
- Lumière naturelle 
non nécessaire
- Espace vaste 

- Lien direct 
avec l’extérieur

- Interaction entre 
l’individu et l’espace
- Matérialisation des sens
- Exploration d’ambiances
- Lumière naturelle pas 
toujours nécessaire
- Espace vaste

- Continuité du 
parc existant
- Espace de perfor-
mance extérieur
- Accès à la rivière des 
Outaouais
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