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Perspective b. 

Cet essai (projet) vise la création d’une architecture reconnaissant la nature ludique de l’homme, 
sensibilisant ce dernier à l’évasion à travers une expérience corps-espace immersive et intégrant 
le jeu à même l’envers des espaces de performance de la trame urbaine. Ainsi la méthodologie 

consiste à transposer des connaissances théoriques sur le jeu en un lexique d’espaces 
kinesthésiques inspiré de l’installation artistique. Il est aussi question des potentiels de l’étrange en 

architecture afin de créer un univers propre à l’attitude ludique. 

Le projet prend la forme d’une réinterprétation ludique de l’escalier urbain à Québec. Revendicatrice 
de la place du jeu dans le quotidien et l’espace urbain, l’installation représente un symbole ludique 

moqueur implanté un site marqué par les autoroutes et limites urbaines. La matérialisation du projet 
explore le monochrome afin de lier en une intervention architecturale les différentes ambiances d’un 

lexique d’espace ludique. 

Espace labyrinthique

L’architecture devient énigme qu’il vaut mieux résoudre 
afin de s’en sortir. Qu’est-ce que les portes et détours 
cachent-ils. Comment peut-on accéder à l’étage 
supérieur? Sombres et étroits les espaces sont remplis 
d’indices et d’indications pour alimenter le jeu. 

Espace de vertige 

L’architecture s’incline et nous inquiète. La dynamique 
inhérente à l’oblique  envahit l’espace et déclenche un 
sentiment de vertige. L’acteur est amené à participer 
aux mouvements de l’espace pour franchir le seuil 
entre l’inaction et le jeu. 

Espace symétrique 

L’architecture s’affronte, ses éléments se font face et 
se comparent. Régulier et rythmé, l’espace accueille 
les compétitions ludiques de tout genre dans une 
composition symétrique, en vis-à-vis. 

Espace à découvrir

L’architecture nous invite à la découverte, à l’aventure. 
Notre destination est visible en tout point de l’espace 
mais les surprises qui s’y cachent sont tout aussi 
intéressantes à s’approprier. Le parcours architectural 
s’anime ainsi du phénomène ludique. 

Espace narratif

L’architecture focusse les regards vers l’histoire qu’elle 
raconte ou qu’elle accueille. Les espaces accompagnent 
l’acteur dans ses jeux de rôles, lui offrent une plateforme 
pour se donner en spectacle ou encore s’effacent pour 
raconter un histoire, narrer un monde à découvrir. 

Espace de contemplation

L’architecture devient si confortable qu’elle se brouille. 
L’ambiance filtrée et les surfaces molles créent un 
espace propice à la contemplation. Centré sur lui-même 
ou concentré sur ce qui l’entoure, l’espace confortable 
invite à jouer dans la sérénité. 
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Le site est une grande superficie vacante d’ambiances urbaines centrales, connectées et diversifiées 
de la friche a la place publique. Sa qualité comme seuil urbain présente un potentiel de faciliter une 
circulation piétonne entre 4 quartiers de la haute et basse ville tout en agissant comme symbole d’évasion 
ludique à la porte de la ville. 

Contexte urbain 

Lexique d’espaces ludiques

Détail formel et technique
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