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Ce projet de recherche-création s’intéresse 
fondamentalement au déracinement identitaire de 
la société mis en évidence par Alberto Magnaghi. 
Cette déconnexion a été explorée, dans le cadre 
de cet essai, au travers de l’étude de l’espace 
commercial qui subit aujourd’hui beaucoup de 
changements. Ces mutations, comme l’écrit Jean-
Marc Poupard, résultent de plusieurs facteurs 
associés aux habitudes de consommation de la 
société, à l’essor du commerce en ligne et aux 
développements commerciaux de grande échelle. 
De manière plus large, cet essai (projet) concerne 
également les enjeux environnementaux, le 
développement soutenable des villes et l’avenir du 
commerce. Ce sont donc ces recherches, portant 
sur l’enracinement identitaire et sur les enjeux 
du paysage commercial d’aujourd’hui, qui ont 
amené à mettre en place le programme d’ateliers 
et de commerces pour artisans locaux. Le mariage 
des deux contextes était possible puisque, selon 
Magnaghi, le petit commerce artisan représente 
un agent important du développement de l’identité 
territoriale d’une communauté.

L’étape de la recherche et de la détermination du 
programme a été la plus décisive pour le projet 
puisque ce dernier devait atteindre des objectifs 
programmatiques fondamentaux afin d’encourager 
réellement l’enracinement identitaire. Entre 
autres, le projet devait créer, au travers d’un 
espace commercial à vocation social, plusieurs 
opportunités de rencontre tangible et plausible 
entre les producteurs-commerçants et les habitants-
consommateurs d’une même communauté. Le 
choix du site était donc également un élément 
déterminant pour l’atteinte des objectifs du projet. 
L’insertion de ce dernier dans un quartier ayant 
une histoire communautaire forte et une densité 
appréciable était donc logique. 

De plus, le site présentait des potentiels commerciaux 
intéressant en raison de sa localisation sur la rue 
commerciale et de sa superficie. Les théories et 
concepts de Jan Gehl sur les espaces publics ont, 
quant à eux, permis de peaufiner le programme 
en plus de consolider l’intégration du projet au 
site et au quartier. Aussi, les notions d’économie 
expérientielle de Joseph Pine ont contribué à 
la création d’une proposition architecturale et 
programmatique vraisemblable qui considère les 
innovations en termes de commerce et d’économie.

Enfin, cet essai (projet) tente de répondre, par 
le biais de plusieurs concepts théoriques et 
pratiques à plusieurs enjeux globaux actuels soit 
le réchauffement climatique, l’étalement urbain, 
l’exode des commerces vers les développements 
de périphéries et la vacance commerciale au 
centre-ville. Aussi, ce projet se veut, de manière 
légèrement paradoxale, devenir un modèle 
commercial qui tend à vouloir devenir indépendant 
du cycle économique mondial et à encourager 
l’auto-soutenabilité
52
de la société dans laquelle il s’inscrit. Ainsi, 
Fait Main est peut-être l’amorce de la preuve 
qu’un projet d’architecture dédié au commerce 
n’encourage pas nécessairement le capitalisme, 
la société de consommation et la surproduction, 
mais que, tout comme d’autres projets à vocation 
fondamentalement sociale, les projets commerciaux 
ont le pouvoir de changer les paradigmes et 
d’assurer un avenir en harmonie avec son territoire 
à la société d’aujourd’hui.
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