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« Nous avons oublié ce qu’est l’attente et comment profiter du moment où arrivent les évènements. »
- Carl Honoré

Cet essai (projet) s’intéresse aux rythmes et à leurs effets sur le stress et le bien-être des professionnels de la 
société. En opposition à l’accélération du rythme de vie du monde moderne, le projet cherche à explorer l’idée 
que l’architecture peut différer les perceptions pour donner du temps à l’espace. Le projet s’interroge ainsi sur 
la relation possible entre le temps et l’espace par la création d’un parcours immersif ponctué de moments de 
décélération.

Par le biais des concepts théoriques liés à la lenteur, soit les rythmes, la temporalité et le mouvement, le projet 
vise la création d’un milieu de travail à Sainte-Marie de Beauce qui soutient le bien-être des professionnels par la 
rencontre de la lenteur et de l’architecture. Il se concentre sur l’atteinte d’un équilibre physique et psychologique 
pour assurer la productivité tout comme l’arrêt. 

C’est par la création d’espaces intérieurs en étroite relation avec les espaces extérieurs que le projet d’architecture 
tente de collecter des fragments du temps naturel pour ralentir le temps humain. Il s’interroge ainsi sur la possibilité 
d’introduire des moments de lenteur afin de s’inscrire dans un temps suspendu. L’analyse des éléments 
architecturaux qui peuvent soutenir la décélération des professionnels a permis de définir une série de lieux 
propices à l’arrêt dans le projet d’architecture. 

Moment d’observation - stimuler l’imaginaire

Moment de rencontres - lieu de découvertes

Moment de rencontres - profiter d’une pause

Moment d’immersion - seuil flexible

Moment de vertige - en tension dans l’espace

Organisation spatiale

Plan d’implantation

Explorations formelles de la lenteur en architecture

Les dispositifs de décélération 

Les parcours Les seuils Les intersections Les ouvertures Les limites Les passerelles

01. Accueil
02. Salle de rencontres
03. Administration
04. Laboratoire culinaire
05. Café
06. Entrée des professionnels
07. Cuisinette
08. Salles de toilette
09. Conciergerie
10. Salle mécanique
11. Espaces locatifs flexibles
12. Espaces locatifs
13. Moment de rencontres
14. Rangement
15. Espaces locatifs flexibles
16. Salle de rencontres 
17. Salle de rencontres 
18. Espaces locatifs
19. Moment de rencontres
20. Menuiserie
21. Espace locatif indépendant
22. Cour intérieure
23. Salle de rencontres
24. Espace d’expositions
25. Laboratoire
26. Fablab
27. Salle de rencontres
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Moment d’immersion

Moment de déambulation

Moment de vertige
Les passerelles permettent la création de ruptures 
de niveaux pour mettre le corps en relation avec 
l’espace qui l’entoure (Zumthor, 2006). 

Les ouvertures créent des relations avec des fragments 
de paysage pour assurer l’harmonie et la durabilité du 

projet dans son contexte (Beaudouin, 2007). 

Les seuils sont des lieux entre deux 
phénomènes opposés qui stimulent 

l’expérience de la lenteur (Moley, 2006). 

Les intersections sont des changements de direction 
qui peuvent devenir des évènements architecturaux 

propices aux échanges (Von Meiss, 1993).

Le parcours est un déterminant fondamental pour la 
création de sensations lors de la déambulation du sujet 
dans l’espace (Zumthor, 2006). 

Les limites caractérisent le niveau d’intimité d’un espace 
en fonction du degré d’ouverture ou de fermeture sur 
l’environnement limitrophe (Von Meiss, 1993). 
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