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L’architecture peut agir comme catalyseur de l’évolution sociale de deux 
manières distinctes, soit en conformant ses usagers dans la logique du 
système en place ou, tout à l’inverse, en exhortant une « pratique de 
la liberté » par laquelle les usagers peuvent traiter l’espace de manière 
critique et créative. Cette seconde approche, par la transgression, 
suggère d’opérer au-delà des normes acceptées en réinterprétant 
l’architecture, autant comme objet que comme discipline, ainsi qu’en 
repoussant les limites de ce qu’est l’architecture et de ce qu’elle deviendra. 

L’essai (projet) s’intéresse à l’avenir d’un bâtiment désuet en devenir, soit 
le stationnement Le Cartier, dans St-Roch. Sa requalification préventive 
fait appel à une remise en question de la place de la voiture au sein de 
la ville et au coeur du mode de vie des gens. L’architecture devient ainsi 
le moteur d’une impulsion critique et politique pour influer de manière 
proactive sur le changement. Le programme proposé est multiple et flexible, 
transformant le stationnement en espace public, en lieux d’expositions et 
en ateliers collaboratifs ou individuels utilisables autant par les artistes 
que par les habitants du quartier. L’espace est dédié à la production, à 
la diffusion et à la promotion des pratiques artistiques émergentes ou 
marginalisées et fait opposition au modèle traditionnel d’exposition, par 
la production en tant que processus perméable, au sein d’un bâtiment où 
interagissent et se rencontrent les visiteurs, les utilisateurs et les artistes.

Étant donné la prise de position de l’essai (projet) par rapport à l’avenir de 
la voiture en milieu urbain, l’importance des flux alternatifs à l’automobile 
à proximité du site d’intervention justifie la transformation du bâtiment.

Conformément aux missions de ce projet de recherche-création, le 
programme découle des besoins fonctionnels du quartier afin de 
répondre aux nécessités des résidents et travailleurs. À cet égard, une 
étude des différents environnements autour du bâtiment a permis de 
transformer le stationnement d’un point de vue programmatique. Les trois 
environnements principaux cernés sont les suivants : l’environnement 
artistique, l’environnement public et l’environnement communautaire. 
L’intervention proposée agira ainsi comme une rotule entre ces trois 
environnements, autant à l’échelle du quartier qu’à l’échelle du bâtiment, 
qui évolue au sein du sein du squelette de l’ancien stationnement, 
créant une dualité distinctive entre l’existant et ce qui a été ajouté.
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