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Cet essai (projet) s’intéresse à la réalisation d’infrastructures sportives qui permettraient à la fois de révéler les 
caractéristiques du paysage dans lequel elles s’implantent, mais aussi de proposer une solution alternative à la banalisation 
des infrastructures actuelles. Le premier objectif sera de comprendre le génie du lieu pour en saisir ses principaux 
caractères à travers l’exercice de conception et d’implantation de nouvelles installations sportives afin de concevoir une 
architecture sensible à l’égard de l’environnement naurel. Les usagers pourront alors s’approprier différents espaces et y 

développer un sentiment d’appartenance dans un nouveau refuge permettant d’apprécier autrement le paysage.

La conception de ce nouveau centre sportif, inséré dans un paysage naturel, permettra d’explorer une tectonique 
respectueuse de l’esprit du lieu, une dynamique spatiale stimulant la mixité sociale et l’épanouissement par le sport. 
L’appartenance au lieu permettra de valoriser le site à la frontière entre ville et nature, de développer une identité à l’image 

de la communauté locale et d’ouvrir l’architecture sportive à tous. 

Concevoir une nouvelle architecture vouée aux sports dans le cadre d’un processus de recherche-création est une véritable 
opportunité de se questionner sur la possibilité de requalifier et de mettre en valeur des paysages délaissés ou inexploités 

CROQUIS CONCEPTUELS

AXONOMÉTRIE

PLAN D’IMPLANTATION

Pavillon des sports collectifs orienté vers les vastes étendues de prairies Bassin ludique ouvert sur l’espace public et les paysages vététalisés du parc

L’espace café : la découverte d’un lieu invitant et lumineux à travers le parc Pavillon des sports asiatiques en communion avec la forêt et les végétaux L’espace fitness ouvert sur l’espace de pratique et sur l’eespace public extérieur


