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Cet essai (projet) s’intéresse au rôle expérientiel de l’architecture dans la relecture d’un élément du patrimoine 
industriel québécois. Il cherche à répondre à la question suivante : comment l’intervention architecturale peut-elle 
favoriser une relecture expérientielle du patrimoine industrielle à travers la requalification d’un objet historique du 
paysage urbain ?

MANUFACTURE se penche sur la requalification du complexe industriel de l’usine Stadacona appartenant à la 
papetière White Birch MD située à l’extrémité est du quartier Limoilou. Il prend comme hypothèse que l’architecture 
peut servir d’outil favorisant la lecture et la redécouverte expérientielle d’un milieu industriel en révélant ses qualités 
intrinsèques et en exploitant leurs caractéristiques sublimes.

Au travers l’intégration d’un programme culturel muséal, le projet cherche à faire entrer en résonnance l’architecture 
du complexe et son caractère expérientiel. Suivant le concept de porosité, le projet explore la démocratisation du 
milieu industriel par la mise en place du concept de porosité.

S’appuyant sur la simplification d’édifice, le projet profite des opportunités offertes afin d’y introduire de nouveaux 
dialogues permettant l’intégration d’une intervention contemporaine en continuité avec l’infrastructure historique. 
Basé sur l’ascension, le parcours permet une déambulation libre entre les espaces jusqu’à l’atteinte d’un espace 
panoramique culminant au sommet.

Comme résultat, le projet se veut une toile de fond affirmant son identité tout en créant un milieu propice à la création 
et au rayonnement artistique.

Perspective - Restaurant de la tour à feu

Perspective - Pause muséale 

Perspective - Cloitre panoramique

Perspective - Salles d’exposition « Boilers House »

Perspective - Hall d’entrée

Perspective - Salle de la citerne et obsevatoire

Détail - Mousharabieh de brique

Détail - Voile d’acier multimédia

Détail - Nouvel escalier monumental

Détail - Vestibule d’entrée Plans d’étages - Aménagement et relations verticales

Coupe transversale - De la manufacture à la rivière


