
Fête renouvelée
Condensateur socio-spatial pour une collection d’évènements du quotidien.
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«Change life! Change society! These precepts mean nothing without 
the production of an appropriate space. […] To change life, […] we 
must first change space.» 

Henri Lefebvre, The production of space

Cet essai( projet) s’intéresse aux qualités spatiales, sensorielles et 
urbaines d’un projet d’architecture-espace public dans un contexte 
urbain: le stationnement à ciel ouvert Dorchester dans le quartier 
Saint-Roch. Il s’inspire d’une démarche qui positionne « l’habiter », la 
quotidienneté et le vécu, au-dessus de « l’habitat », l’idée de construire 
uniquement pour loger (Lefebvre, 1968). Cet essai (projet) positionne 
les interactions humaines et spatiales du quotidien à l’avant-scène par 
l’architecture, en s’inscrivant dans la quête d’une propriété sociétale 
(Sekulic, 2015), une catégorie à la limite entre privé et public. 

“[...] during periods of intensive [trans]formation 
of a culture, the architect is required to first invent 
and then to crystallize the social condensers of 
the era, to create new architectural organisms 
serving this era.”
Moisei Ginzburg, 1928

INTERVALITÉ

QUOTIDIENNETÉ

HOMO LUDENS

«[...] l’architecture devrait se développer comme 
une entité double - c’est-à-dire comme un phé-
nomène double ou de «dualité» - qui met en 
contact les deux versants dialogiques, et conci-
lie leurs tendances contraires. C’est une archi-
tecture de la réconciliation. Espaces et temps, 
créés «à l’image de l’homme» deviennent place 
et occasion.»
A. Van Eyck, 1959

«Le jeu doit [...] être érigé en valeur suprême 
car, dans et par le loisir s’exprime une véritable 
appropriation de l’être et de l’espace naturel, au-
trement dit la maîtrise de l’espace et du temps 
contre la domination environnante.»
H. Lefebvre, 1968

«Le jeu incarne la liberté et a la capacité extraor-
dinaire d’exister au-delà de la vie quotidienne.»
J. Huizinga, 1938

L’invention du quotidien nait du rapport entre 
l’espace et le temps par l’habitude.
De Certeau,1980

Les activités quotidiennes donnent lieu aux 
aménagements collectifs dans l’espace public 
et c’est du passage de l’usager que ces lieux se 
façonnent.

EXTRAITS

GRADIN ATELIERS

GRADIN GRADIN CO-WORKING

L’espace est conçu de manière à permettre aux gens de l’utiliser d’une 
manière imprévisible et en constante évolution. Ainsi, la place fait 
office de marché alors qu’elle accueil un événement la fin de semaine. 
L’architecture évolue aussi dans ce sens.

Ce gradin est place publique et architecture. Le rez-de-chaussée s’insère sous cette place et intègre la promiscuité programmatique nécessaire au social 
condenser. Le projet abrite un cœur polyvalent qui peut accueillir un grand nombre de fonction. Des éléments techniques fermés permettent de faire varier 
la configuration de l’espace. Un espace d’atelier en résidence est traversé par un extrait qui offre une petite chambre de concentration à l’étage alors qu’une 
salle de conférence se situe à l’extrémité droite.

La place flexible
L’occupation de l’espace tient compte de la nature 
délibéremment publique de l’architecture et de son rôle 
en terme de catalyseur.

Le projet interroge la relation et la limite entre architecture 
et espace public. Il propose ainsi d’unir la densité 
d’utilisation typique d’un bâti à l’informalité de ce qui 
existe dans l’espace public, de manière à renouveler 
sans cesse le sentiment de fête quotidienne.

Le jeu et l’Homo Ludens
Plusieurs des mots utilisés pour décrire le jeu s’appliquent à l’architecture 
: tension, équilibre, contraste. Ce petit paysage fragmenté se répond par 
la matérialité de brique portée par les extraits imprévisibles.

Le social condenser
L’ilôt est approché sous l’angle du social condenser 
de Ginzburg, de façon à en faire une place qui agit 
comme une scène ouverte et flexible et qui absorbe les 
dynamiques sociales de manière imprévisible.

L’extrait de lumière Le café L’espace diffusion Le percement d’extrait

Les chambres urbaines
Les extraits sur la place forment de petites pièces urbaines 
et la divise en sous-espaces. Ces pièces urbaines agissent 
comme des extensions de la maison où les citoyens de tous 
les horizons peuvent se rencontrer et intéragir. 

Par la fragmentation et l’agencement de formes simples, les extraits se veulent des générateurs de vie urbaine. 
Cette fragmentation, crée un paysage de jeu qui peut être utilisé de manière imprévisible par les visiteurs. Le placement des extraits génère des points 
de rencontres qui varient de l’individu au collectif. La matérialité de brique lie les extraits fragmentés sur la place en plus de faire écho aux bâtiments en-
vironnants.
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Atelier en résidence
Atelier de fabrication
Coeur polyvalent
Accès au café
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Rue Saint-Hélène
Coeur polyvalent
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Dépôt
Stationnement sous-terrain
Gradin Co-Working
Rue Saint-Vallier Est
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Les percements Les pièces Les passages Les plantations

L’essai (projet) cherche à comprendre comment l’architecture peut-elle stimuler un échange 
entre rapports humains du quotidien, occupation informelle et espace urbain? 

Le principe fondamental selon lequel l’architecture a la capacité d’influencer le comportement 
social est au cœur de l’idée du condensateur social. Les approches pour créer la forme 

construite d’un « condensateur » incluent le chevauchement et l’intersection intentionnelle de 
programmes (promiscuité programmatique) dans un espace, par le biais de la circulation. 
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