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Lorsque l’architecture est conçue, un avenir qui n’existe pas encore est imaginé. 
En ce sens, la conception architecturale est aussi un acte de fiction; des possibilités 
fictives sont explorées pour éventuellement se condenser en environnements bâtis. 
Cela peut alors signifier que non seulement la fiction, mais aussi les constructions 
littéraires, ont la capacité d’inspirer le processus imaginatif en architecture. 
Architectes et romanciers emploient pourtant des approches qui leur sont propres 
dans le but similaire de créer un monde. Cet essai (projet) s’inspire donc de la notion 
d’imagination littéraire et de ses interactions avec le corps (la perception, la mémoire 
et la conscience), ainsi que de la compréhension qualitative du monde construit qui 
en découle. Ainsi, par analogie à l’imagination littéraire, comment l’art architectural 
favorise-t-il les interactions entre imagination, corps et environnement? 

La mise en scène de l’imagination littéraire
Les infrastructures de mobilité sont de plus en plus décriées lorsqu’elles se heurtent à 
la ville, mais pourtant elles participent à la définition du paysage urbain. Chevauchant 
une rivière en plein centre-ville, la jonction Edobashi de l’autoroute métropolitaine 
de Tokyo est considérée comme rupture entre le célèbre pont Nihonbashi, point zéro 
du Japon qui uni les deux quartiers riverains, et la vie animée qui l’accompagnait 
autrefois. En 2020, alors que la circulation automobile sera reléguée dans un tunnel 
creusé sous la ville sur une portion de 1,5 km, les qualités identitaires, sociales et 
paysagères de ce monument d’acier pourront alors être requalifiées. Délestée de 
certaines rampes, la structure se métamorphose en un prestigieux jardin public, 
nouveau lieu de contemplation et de déambulation de la mégalopole. 

Tokyo, étant la ville par excellence de l’expérimentation architecturale et urbaine, 
offre un environnement ludique et surprenant dans lequel créer. L’essai (projet) 
propose donc une alternative à la destruction de l’infrastructure en requalifiant 
l’ouvrage en lieu de célébration de l’art littéraire, dans lequel s’insère des lieux de 
création littéraire: résidences d’écrivains et studios de création. Étant historiquement 
le point d’origine d’échange de biens, de savoirs et surtout de la culture littéraire du 
pays, il sera ici le commencement des futures histoires imaginées par les écrivains 
étrangers qui y résideront temporairement. 

Les trois niveaux de la structure entretiennent chacun une relation différente avec le 
projet et la ville. Conçu comme un catalogue de possibilités inspirés de composantes 
architecturales et urbaines symboliques de la maison et de la ville, leur mise en 
scène est tirée de concepts spatiaux analysés à partir de la littérature contemporaine 
japonaise : la ville sans limite, la métamorphose et la désorientation. Des éléments 
architecturaux typiques à cette culture sont altérés, pour être mieux remarqués, mieux 
réimaginés, puis mieux racontés. 

1. Salle d’exposition flexible
2. Rivière Nihonbashi
3. Parc public (accès au niveau du sol)
4. Escalator

1. Résidence simple 
2. Entrée principale
3. Studio de création
4. Espace administratif
5. Bureaux
6. Salle de réunion
7. Espace extérieur public (jardin public)
8. Espace extérieur public (toiture habitable)

Niveau du rez-de-chaussée 
+ 4,3 m
Échelle 1:150

Niveau du sol
+ 0

1. Résidence simple
2. Résidence triple
3. Salon commun
4. Salle à manger commune
5. Cuisine
6. Espace extérieur couvert et public
7. Espace extérieur public (jardin pulic)

Niveau 4 et niveau 3
+ 17,6 m et + 14,8 m
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Les grandes portes
Les grandes portes 
coulissantes surdimensionnées 
de l’espace commun 
rappellent les portes en 
feuilles de papier de riz des 
salons traditionnels, avec leur 
matérialité translucide et leur 
structure quadrillée.

La cage d’escalier extérieure
Cet élément marquant du 
paysage urbain se faufile entre 
deux espaces intérieurs, 
altérant la notion de limite et 
de sortie extérieure qu’il 
confère normalement.

Le grand seuil d’entrée
Les grandes marches 
représentent le seuil d’entrée 
des maisons. Placées ici, elle 
annoncent une ambiguïté par 
rapport à cette notion de seuil.

La salle d’exposition
Aménagée de manière à 
pouvoir devenir une grande 
pièce ou plusieurs petites à 
l’aide de panneaux 
coulissants, la salle peut être 
en changement continu, en 
métamorphose constante.

L’escalier caché
L’escalier, souvent caché dans 
les lieux de la maison 
traditionnelle, se retrouve ici 
caché aux yeux de ceux qui 
habitent les résidences, alors 
qu’il devient complètement 
dévoilé de l’extérieur 
lorsqu’on s’aventure à l’étage 
inférieur.

1. Résidence simple
2. Résidence Triple
3. Passerelle (accessible par niveau dessous)
4. Studio de création triple hauteur
5. Espace extérieur public (jardin pulic)

Niveau 3 et niveau 2
+ 11,3 m
Échelle 1:150

Rivière -3 m

 Sol 0 m

+4,3 m

+7,9 m

+11,3 m

+17,6 m

 +20,4 m

Troisième pallier
Structure autoroutière

Premier pallier
Structure autoroutière

Deuxième pallier
Structure autoroutière

L’archipel de la maison et de la ville
Schémas d’explorations conceptuelles

1. Résidences d’écrivains et studios de création
2. Accès au parc par escalier et ascenceur
3. Accès au parc par escalier 

4. Accès au parc par rampe
5. Imprimerie
6. Bureaux

7. Maison d’édition
8. Café littéraire
9. Espaces de workshop

10. Espaces de co-working
11. Bibliothèque
12. Amphithéâtre extérieur

13. Bar littéraire
14. Centre d’information
15. Petit quai pour croisière

Section B
Édition littéraire

La section de l’édition littéraire rassemble des fonctions comme des 
maisons d’édition, des espaces de workshop et des espaces de rencontre 
entre éditeurs et auteurs tel que les bars littéraires.  

Section C
Diffusion littéraire

La section de l’édition littéraire rassemble des fonctions comme 
des maisons d’édition, des espaces de workshop et des espaces 
de rencontre entre éditeurs et auteurs tel que les bars littéraires.  

Section D
Création littéraire

Le projet principal s’inscrit dans la section de la création littéraire 
et comprend des résidences d’écrivains et des espaces de création 
pour ceux-ci.
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Entrée Panneaux opaques Avant-toit

Escalator Cage d’escalier Escalier caché

Tatami Alcôve Infrastructure

Escalier-échelle Espace souterrain Shoji

Jardin Véranda Palissade

L’alcôve sur la ville dans les résidences

Le jardin de lumière dans les résidences

Le studio de création

L’escalier caché L’escalier-structure
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Section A
Production littéraire

La section de la production littéraire rassemble des fonctions 
liées à celle-ci, tel que des imprimeries ou des bureaux.


