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Recherche sur le savoir-faire de l’artisan appliqué à l’outil de fabrication numérique

Anachronisme artisanal est une réflexion sur l’intégration du savoir-faire de l’outil de fabrication, à même le processus de conception architectural. Le projet est alimenté par ma situation d’étudiant/chercheur/Co-fondateur de l’entreprise Atelier Mock/up. Née du désir de diplômés à la maîtrise en architecture de rapprocher la conception et la 
fabrication numérique de la pratique professionnelle, Atelier Mock/up souhaite faire bénéficier les architectes des connaissances développées dans les sphères académiques. Le projet en soi se veut donc une vitrine de la philosophie de l’entreprise et sa vision à moyen terme.

Le projet se veut un endroit où l’artisan, l’étudiant, le professionnel et le fabricant peuvent se croiser et collaborer à tous les jours. Un hub créatif qui permet le partage et l’échange d’outils et de connaissances à travers une vitrine du savoir-faire de ses occupants. Le projet est un écosystème où le savoir-faire de la fabrication rencontre les 
outils numériques. De manière didactique, le bâtiment s’exprime à travers des éléments issus de ma recherche création (maîtrise scientifique).

Inspiré du développement du savoir-faire technique et matériel de l’artisan, la recherche tente de réappliquer le concept à l’ère des outils numériques. La ligne du dessin de l’artisan devient alors la ligne du tracé de l’outil numérique. Ceci se décline dans le projet sous trois formes ; la ligne, la surface et l’intersection ligne/surface.
La première réflexion se matérialise par la structure de la grande halle. Le tracé d’outil est matérialisé sous forme d’une structure triangulée en lamellé collé soutenant une dalle de CLT et d’une structure secondaire partageant la charge du pont roulant, le tout permettant de manipuler des éléments architecturaux préfabriqués de grande 
dimension. La seconde réflexion se matérialise par la toiture en forme de shed, la surface s’ondule pour permettre une ouverture de lumière au nord pour éviter les ombres franches lors de l’opération d’outils et offrir une orientation idéale au sud pour l’incorporation de photovoltaïque. La troisième réflexion se matérialise par un principe 
de caissons en panneaux de bois cintrés qui se verrouillent l’un l’autre par leur tension pour venir jouer le rôle de dalles de plancher ou de plafond. L’intersection du tracé de l’outil en soustraction permet de créer une courbe dans deux plans. Leur fabrication numérique permet d’imaginer des caissons sur mesure suivant la courbe du pôle 
d’expérimentation pour libérer l’espace. Ces trois réflexions s’expriment dans le bâtiment de manière fonctionnelle et technique pour enrichir les qualités spatiales. 

Implanté au coin du boulevard Charest Ouest et de l’Avenue St-Sacrement, le projet réinvestit une friche du parc industriel St-Malo. À la manière du patrimoine industriel existant, un des objectifs du projet est d’offrir des espaces généreux pour accueillir diverses occupations et perdurer dans le temps. Le bâtiment se développe en 3 ailes 
parallèles : une halle de stockage, une halle d’assemblage et une aile d’espaces locatifs dédiés aux artisans et métiers d’arts de la construction (du nord au sud respectivement). Les connexions entre les deux axes des halles sont des espaces dédiés à la fabrication. Le tout permet de créer différentes cours intérieures propices à l’expérimentation 
à grande échelle. La connexion entre la halle d’assemblage et les espaces locatifs prend la forme d’un espace d’expérimentation ouvert où la collaboration et l’échange bénéficient à l’apprentissage de tous. Une autre cour intérieure est alors déployée pour permettre de conserver les 4 arbres matures présents sur le site.


