
Entrez dans la danse
Corps et spatialité : une hybridation artistique entre danse et architecture au cœur de la Ville de Québec
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1.0   ESPACES EXTÉRIEURS
1.1  parvis
1.2  cour des artistes
1.3  terrasse

2.0  ESPACES PUBLICS
2.1  hall
2.2  billetterie
2.3  vestiaire
2.4  foyer
2.5  bar
2.6  bar d’appoint
2.7  bistro

3.0   ESPACES DE DIFFUSION/DE SUPPORT
3.1  salle de spectacle
3.1.1  rangement estrade
3.2  passerelles techniques
3.2.1  grid technique
3.3  régie
3.3.1  dépôt technique
3.3.2  bureau technicien
3.4  arrière-scène
3.5  loge
3.6  salon des artistes

4.0  ESPACES DE RÉPÉTITION/DE SUPPORT
4.1  studio de danse
4.2  studio de danse multifonctionnel
4.3  salle d’entraînement
4.4  vestiaire
4.5  salle de repos/salle à manger
4.6.1  atelier de menuiserie
4.6.2  espace multimédia
4.6.3  administration
4.6.4  physiothérapeute
4.6.5  costumier
4.6.6  atelier de couture

5.0  ESPACES TECHNIQUES
5.1  salle de mécanique
5.2  dépôt
5.3  conciergerie
5.4  débarcadère
5.5  stationnement souterrain
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Cet essai(projet) s’intéresse à la relation entre la danse et l’architecture. Il envisage la création d’un milieu hybride entre ces 
deux formes d’art exploitant le corps humain. Il s’agit plus particulièrement d’examiner si le rapport au corps en mouvement 
peut servir de moteur de conception en vue de la création d’une architecture à l’image et dans l’intérêt de ses occupants. Plus 
précisément, s’inspirant des théories sur le mouvement et le rapport au corps dans l’espace, le projet a cherché à répondre 
à la question suivante : comment l’architecture peut-elle transposer la présence du corps dansant?

L’architecture et la danse, qui tirent toutes deux profit de l’espace, s’influencent et se répondent. La danse constitue le 
mouvement du corps humain à travers l’espace, tandis que l’architecture et ses qualités spatiales sont vécues par le corps 
humain à travers le mouvement. Le projet exprime donc l’idée de penser l’architecture telle une expérience pour le corps, qui 
engage ses sens. 

Cette recherche-création propose ainsi la conception d’un « Centre de la danse » : un lieu s’articulant entre le théâtre et 
l’école de danse et visant le décloisonnement du monde de la danse de manière à l’affranchir de son cadre habituel afin de 
l’exposer au grand public. Installé au cœur de la « Place des spectacles » de la Ville de Québec, la Place D’Youville, le projet 
cherche, d’une part, à répondre aux besoins de l’usager dansant et, d’une autre part, à répondre à son contexte. Sa création 
permettrait d’offrir des lieux adaptés sur mesure à la danse, en plus de créer une vitrine pour la discipline.

Ainsi, cet essai(projet) a permis à la fois de concrétiser le rapport au corps dansant et de participer à la démocratisation de 
la danse. Le projet s’articule autour de la diversité, de l’appropriation, de la lumière et du parcours, de même qu’autour des 
intentions de s’ouvrir sur la ville, faire entrer la ville et inclure tous et chacun, afin d’entraîner l’usager dans sa danse.


