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la source qui ne se vide jamais ...

le début …
On se laisse guider par le cours d’eau qui nous 
accompagne tout au long de la visite.

le flux éternel ...
L’eau circule en boucle créant un lien entre le 

début et la fin, la naissance et la mort.

la fin ...
C’est le temps de dire adieu.
C’est l’heure de la résilience.

Déversement dans un bassin afin de générer une 
intensité sonore amplifiée par le dôme.

Poursuite du parcours...

le vide …
L’eau se verse dans un bassin qui ne semble 
jamais se remplir, un vide qui ne pourra jamais 
être comblé.

Trop-plein empêchant le débordement de l’eau 
lors de la saison des pluies.         

Filtre servant aussi à donner l’illusion que le 
bassin est fermé en cachant les conduits 

d’évacuation.

Conduits d’évacuation vers les réservoirs

Conduits dirigeant l'eau vers l'étage supérieur.

Pompe à eau

Conduits de sortie d’eau

Infiltration de l'eau sous la rampe pour 
disparaitre du regard des visiteurs.

Soulèvement de l'eau de 600 mm.

seul fuite refuge domination affaissement

Les études architecturales tentent souvent de fournir un élément de support à la 
mémoire, mais rares sont ceux qui prennent le risque d’essayer de la guérir. 
L’ensemble de souvenirs, parfois même inconscients, d’une expérience vécue par 
une collectivité la caractérisent et font de son passé une partie intégrante de son 
identité actuelle. Cette mémoire collective, biaisée par des traumatismes 
historiques, influence le cadre bâti de la société en question. L’architecture ne peut 
donc être ignorée ; elle définit un espace urbain qui persiste et impose sa présence. 
Véhicule des souvenirs du passé, chaque élément du milieu bâti influence 
psychiquement la société qui l’habite et il est possible, par l’entremise de celui-ci, 
d’écrire la mémoire future. 

« L’architecture éveille des émotions; la tâche de l’architecte est alors d’éveiller des 
émotions justes. »

-Adolf Loos

L’histoire de la ville date d’environ 2000 ans avant Jésus Christ. Cette terre, qui fut 
la propriété de plusieurs empires n’a toujours pas droit au repos. Dans les années 
soixante, la ville de Tripoli, au Liban, gagnait de l’ampleur mondialement. En 
1962, l’architecte Oscar Niemeyer y a été invité afin d’y construire la Foire 
International de Tripoli de 1976. Cependant, la situation politique entre le Liban, 
la Syrie et la Palestine ne tenait plus qu’à un fils et le pays n’était qu’une bombe à 
retardement qui n’attendait qu’à être amorcée. Comme de fait, un an après le début 
de la construction, le chantier s’arrêta définitivement suite au déclenchement de la 
guerre civile de 1975. Laissé tel quel depuis 43 ans, ce projet, qui devait être 
innovateur et futuriste, est devenu une barrière du centre-ville et un grand espace 
inaccessible et dangereux qui nuit grandement à l’ancienne ville de Tripoli.

Sans mot, le musée raconte son histoire. Sans image, le musée illustre son héritage. 
C’est par l’absence des vestiges du passé, que le musée dévoile ce qui a été laissé 
derrière. Chaque élément de l’espace se forme par une soustraction, un trou, une 
absence de matière. En habitant le vide chacun réalise qu’il ne sera jamais possible 
de le combler ou de le remplir. 

Le musée agit comme lieu de convalescence à une société enracinée dans une 
histoire de violence. Le parcours architectural s’enracine dans la théorie de 
l’auto-évaluation en psychologie: réaliser par soi-même l’influence que les 
traumatismes possèdent sur l’esprit. À travers cinq états d’âme différents, le projet 
permet de plonger le visiteur dans lle passé de la ville afin de revivre l’horreur de la 
guerre et de la comprendre. Il faut vivre avec le vide. Il faut y faire face. 

Le parcourt thérapeutique débute dans un vestige du site. On est 
pris avec notre tête, les distractions ne nous sauvent plus de nos 
pensées, il faut faire face à ces voix et écouter leurs besoins. Le 
labyrinthe qui émerge dans l’ancien musée du Liban d’Oscar  
propulse le visiteur dans une confrontation avec lui-même, avec 
le silence. 

Le plan non linéaire de cet espace étudie le labyrinthe 
intrinsèque. Les parois épurées et uniformes du projet montrent 
une absence de stimuli esthétiques ou sensoriels. Par 
conséquent, la conscience s’attache uniquement au mouvement : 
progrès, réflexion, impasse, prise de décision, redécouverte de 
soi. Dans ce labyrinthe on ne se perd pas, mais on se retrouve.

Fuir : la solution facile à nos problèmes. À la sortie du 
labyrinthe, une grande percée linéaire nous pousse à la 
parcourir rapidement. Il n’y a rien à voir, rien à faire. Il faut 
traverser, traverser au plus vite. On me suit.

Le changement de hauteur et l’absence de toiture brouillent la 
perspective rendant difficile à l’œil de voir la distance. Ce 
parcours linéaire génère un certain stress. On ne se sent pas à 
l’abri. On vit un sentiment de vulnérabilité puisqu’on est à la vue 
de tous, mais notre champ de vision, lui, est limité. En effet, cette 
percée est enfouie sous terre et le seul paysage accessible à la 
contemplation est le projet en soi et l’immensité du ciel. Le 
couloir ne dispose pas de fenêtres. Il est aveugle. 

Cet espace accepte un peu de lumière et ne dévoile pas les 
environs. Il offre un refuge qui sécurise après le long périple à 
découvert. Cet espace, à l’image des peurs gardées sous silence, 
éloigne de la menace et isole de l’horreur. On est caché, mais on 
ne sait pas où, de qui ou de quoi.

Le déséquilibre entre notre propre exubérance et le point de vue 
extérieur provoque une réaction dans le corps qui pousse l’être 
vers un sentiment de rétrécissement. C'est la peur du rejet, du 
jugement. C'est la naissance de la honte: l'émotion du refuge.   
Le cerveau apprend bien à l'éviter. C’est pourquoi on se cache 
par réflexe. Il faut monter vers la lumière. Il faut sortir de sa 
cachette.

Le visiteur s’élève graduellement en dehors du refuge en 
découvrant tout le paysage qui l’entoure. Cette ascension se fait 
en deux temps : au niveau du sol et au-dessus. Suite à cette 
montée périphérique, une vue sur tout le site se dévoile. À ce 
niveau on est en confiance et rassuré car l’individu a le 
pressentiment d’avoir le dessus, d’avoir le contrôle.

La domination n’est pas uniquement un outil pour dissuader la 
concurrence ou pour exercer un contrôle sur ses ressources. En 
effet, elle décrit les comportements conçus pour promouvoir le 
statut social et l'inclusion, notamment les efforts visant à 
améliorer ce que l'on aime, valorise, et respecte. Le sentiment de 
pouvoir est essentiel afin d’atteindre la maitrise de soi.

Le son de l’eau commence à s’entendre de plus en plus fort, et de 
moins en moins apaisant. Le vacarme s’accentue, mais la 
lumière disparait. On ne sait pas trop où on s’en va. Ces sons 
deviennent de plus en plus intenses et presque agressants.

La forme du dôme propage les ondes sonores et les fait circuler 
à plusieurs reprises afin d’engendrer l’effet écho. Chaque petit 
bruit devient insupportable. Chaque petit geste engendre une 
conséquence encore plus grande. Sous la coupole, il n’y a rien. 
Aucun objet à toucher et aucun texte à lire. Il n’y a que des 
images, des souvenirs projetés sous la coupole. . On projette les 
blessures sur la cicatrice. On y expose la mémoire blessée du 
peuple .
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