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Nouvelle Place des Palais.

Facade médiatique de l’incubateur pour 
entreprises technologiques et créatives.

Perspective à l’angle des rue 
Saint-Vallier et Saint-Nicolas.

Actualisation du patrimoine - Ponctuation et Révélation de la mémoire du lieu.

Programmation- Activation / Révélation / Évolution du site de l’Îlot des Palais.

Évolutivité - Flexibilité horizontale.

Évolutivité - Flexibilité verticale.

Évolutivité - Flexibilité du mobilier public.

Tesseract de l’Îlot des Palais.

Stratification de l’Îlot des Palais.

Palimpseste de l’Îlot des Palais.

Espaces collaboratifs 
de l’incubateur pour 
entreprises technologiques et créatives.

Perspective de l’espace évolutif. 
Exposition des ruines.

Perspective de l’espace évolutif. 
Exposition des ruines.

Perspective de l’espace évolutif. 
Salles polyvalentes.

Perspective de l’espace évolutif. 
Auditorium.

Atrium de l’incubateur pour  entreprises 
technologiques et créatives.

Niveau 00. Niveau 01. Niveau 02 et 03.

01. Espace collaboratif.
02. Soutien - Comptable.
03. Soutien -Financement.
04. Soutien - Plani�cation.
05. Soutien - Légal.
06. Soutien - Réception et courrier.
07. Soutien.
08. Circulation.
09. Fab-Lab.
10. Salle télécommunication.
11. Salle électricité.
12. Salle de bain.
13. Salle de réunion.
14. Espace de travail.
15. Espace de présentation.
16. Salle d’exposition.
17. Conciergerie.

01. Parvis.
02. Vestibule.
03. Lobby.
04. Café.
05. Comtoir.
06. Cuisine.
07. Entrepôt.
08. Aire de détente.
09. Vestiges.
10. Place publique.
11. Salle de dégustation.
12. Salles de bain.
13. Conciergerie.
14. Fermentation.
15. Débarcadère.
16. Salle d’exposition.
17. Brasserie.
18. Embouteillage.
19. Dépôt réfrigéré.
20. Dépôt.

01.  Parvis.
02.  Vestibule.
03.  Lobby.
04.  Accueil.
05.  Magasin.
06.  Mécanique d’ascenseur.
07.  Salle de mécanique.
08.  Salle électrique.
09.  Salle de télécommunication.
10. Conciergerie.
11. Dépôt.
12.  Salles de bain.
13. Vestiaires.
14.  Salle d’exposition des ruines.
15.  Salle d’exposition numérique.
16.  Salle d’exposition.

Cet essai (projet) s’intéresse au rapport entre la temporalité et 
l’architecture. Plus précisément à la notion d’évolutivité des lieux 
historiques et des architectures à travers le temps, lorsque mise en relation 
avec les transformations induites par la société qui les habitent. La 
recherche création s’oriente autour de la question suivante, comment la 
requalification d’un site patrimonial d’importance peut-elle conjuguer 
évolutivité du lieu et la perpétuation de sa mémoire ? 

Portant son attention au site patrimonial de l’Îlot des Palais, lieu porteur 
d’innombrables traces historiques relatant l’évolution de la société 
québécoise de la Capitale-Nationale, l’essai (projet) développe une 
réflexion sur le site du Palais de l’intendant autour des concepts théoriques 
de mémoire et d’évolutivité. Visant à créer une intervention s’inscrivant 
dans ce contexte riche de transformations, les concepts théoriques 
suggèrent la piste de l’actualisation du patrimoine, par la ponctuation et 
la révélation, comme acte de conservation par une architecture analogue 
à l’histoire du lieu, soit une architecture évolutive, flexible, réversible.

Motivé à proposer une alternative à la vitrification et à la muséification de ce 
site historique d’importance au sein du Vieux-Québec, le projet Cadavre 
exquis présente une hypothèse de requalification du site par la création d’un 
nouveau programme s’inscrivant en continuité de l’histoire de production du 
site, soit : l’aménagement d’un nouveau lieu de production adapté à 
l’ère numérique : un incubateur technologique évolutif. Ainsi, c’est par 
l’appropriation et l’actualisation du patrimoine basé sur la ponctuation et la 
révélation de la stratification historique du lieu que l’architecture pourrait à la 
fois réanimer l’évolution du site, au travers d’une nouvelle strate 
d’histoire active et évolutive, et effectuer la mise en scène de la 
mémoire et de l’identité du site de l’Îlot des Palais.

Le projet propose ainsi d’effectuer la révélation de la stratification historique 
du site de l’Intendance par la construction d’un espace d’exposition des 
vestiges des occupations passées au sein d’un nouveau bâtiment évolutif. 
Les aménagements de l’incubateur pour les entreprises start up 
technologiques et créatives s’orientent autour de configuration mobile, 
flexible et réversible permettant de s’adapter à la croissance des 
locataires et de leurs projets. 


