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1. Accueil
2. Toilettes
3. Chambre simple
4. Chambre double
5. Infirmerie
6. Bureau administratif
7. Salle des employés
8. Cuisine commune
9. Salle à manger 
10. Salle de consultation privée
11. Cour intérieure ouverte sur le niveau 00
12. Escalier central
13. Cour intérieure
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1. Salle d’entrainement 
2. Toilettes
3. Salle multimédia
4. Salle de consultation privée 
5. Local technique
6. Salle des projections 
7. Espace privée 
8. Espace commun ouvert
9. Ouverture zénithale
10. Bibliothèque
11. Espace de travail commun 
12. Escalier central 

En philosophie, Ataraxie correspond à l’absence de trouble dans l’âme, la quiétude, la tranquillité d’esprit. Il s’agit en fait du but ultime du projet, soit d’offrir un 

lieu de réhabilitation pour les personnes atteintes de troubles anxieux.

Cet essai (projet) aborde la question de l’expérience sensorielle de l’espace à travers l’intégration d’outils de simulation à même la forme architecturale, de 

façon à bonifier l’ambiance perçue et ainsi produire une expérience augmentée pour le visiteur. Le projet Ataraxie consiste en un lieu de refuge sensoriel pour 

des personnes atteintes de troubles anxieux sur l’archipel du Frioul, à Marseille. Ce milieu est caractérisé par sa naturalité et son isolement, et ce, malgré sa 

proximité physique avec le centre urbain. Paradoxalement, l’archipel génère ainsi un sentiment d’évasion, d’être loin du bruit et du tumulte de la ville. Le projet 

tente de respecter l’identité du site et les empreintes historiques qui figurent sur l’archipel du Frioul, ce qui se manifeste par la cohésion entre le bâtiment et la 

topographie environnante.

L’essai (projet) explore le potentiel d’utilisation des outils numériques au cours des étapes de conception du projet, mais envisage avant tout son application 

dans l’expérience sensorielle immersive du lieu dans une optique de réhabilitation pour le traitement de l’anxiété. Les outils numériques peuvent de cette façon 

permettre la conception et la concrétisation d’une architecture expérientielle où se chevauchent le réel et l’imaginaire.
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