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La Québécoise, pavillon de diffusion culturelle, s’intéresse à l’architecture d’une culture identitaire. Aujourd’hui, l’architecture qui apparait n’est pas une innovation. L’espace lui-
même a une histoire et il n’est pas possible de méconnaitre cet entrecroisement fatal du temps avec l’espace. Ainsi, cet essai (projet) vise à traduire comment la culture peut agir 
comme repère normatif d’un vécu collectif sur l’expérience de l’architecture. Elle cherche donc à devenir un moteur de transmission culturel. On dit que l’architecture est une 
expression de la culture. La culture, quant à elle, correspond à une inscription, dans l’espace et le temps, de références et d’outils, qui répondent à des sollicitations imprévisibles. 

Alors, celle-ci se conçoit comme une structure objective de représentation et de rapport à l’homme et son entourage. Par extension, elle mobilise des ressources et ordonne des 
capacités d’action collective et individuelle dans un système organisée tels une ville, un quartier, une architecture. Le culturalisme pourrait donc servir de réponse, à l’utilisation 
de ressources « rares », tel l’espace, par des contraintes physiques fortement récurrentes. L’architecture serait ainsi symbole de l’identité et du lien social, qui circule et se diffuse 
librement au sein de la conscience populaire.

Le projet se concrétise ainsi en un lieu d’appropriation et de traduction culturel par excellence, là où le patrimoine et l’identité sont recherchés : la maison de la culture. Elle servira 
alors de pionnière quant à la mutation culturelle technologique qu’apporte le XXIe siècle. Un lieu où l’architecture a un rôle important à jouer pour élever la conscience culturelle, 
réveiller les émotions et les désirs de ses habitants. Les espaces deviennent, ainsi, des intermédiaires qui créer un dialogue profond entre la culture de l’usager et l’architecture de cette 
culture. L’architecture donnerait donc la sensation d’exister dans cet espace-temps précis. 

Celle-ci bénéficiera, donc, du caractère identitaire induit comme fondation d’un nouveau patrimoine matériel québécois. L’identité alors réactivée aura la capacité de transcender les 
limites de la technologie afin d’indure le patrimoine de demain de celui d’hier.

Sous la forme d’une série de tableaux déformés, le flâneur déambulera sans ordre précis entre les différents tableaux qui reconduise son identité culturelle. 
D’un côté, d’un autre côté ou de tous les côtés. Une question reste, par lequel commencer ?
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Liste des espaces

01. Cheminée principale

02. Cheminée de service

03. Parvis

Liste des espaces

01. Cheminée principale

02. Acceuil des visiteurs

03. Foyer protocolaire

04. Service alcoolisé

05. Latrines

06. Périmètre d’exposition

Liste des espaces

01. Cheminée principale

02. Scène

03. Canapés principaux

04. Canapés secondaires

05. Zone d’accès au salon

06. Galerie extérieure

Liste des espaces

01. Cheminée principale

02. Chambre

03. Salle flexible

04. Dinette

05. Boudoir

06. Latrine

07. Salle à manger

08. Salon de thé

09. Dinette

10. Accès inférieur

11. Cours intérieure

12. Galerie
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