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Lisière et médiation
Architecture, ville et arts médiatiques.

Recherches-créations et expérimentations autour des voies ferrées de 
Pointe-Saint-Charles et Saint-Henri 



Le programme de notre équipe bénéficie de :

- Des recherches-créations du laboratoire medialabAU. Le laboratoire explore les approches cinématographiques, 
vidéastes et multimédias numériques cherchant à renouveler la conception architecturale d’espace selon les 
modalités du territoire et de la ville. Trois méthodes y ont été développées : le collage mouvant, le paysage 
interactif et la vidéo/construction. Le laboratoire medialabAU dirigé par Irena Latek réunit les trois enseignants du 
programme. http://www.medialabau.umontreal.ca
Intervalles, installation audiovisuelle, Cinémathèque québécoise, Montréal, 3 décembre 2015 au 7 février 2016 https://youtu.be/SZ2CUwNSyLo
FLUX, installation immersive audiovisuelle,. CEUM, Montréal, 28 janvier -15 mars 2015 https://vimeo.com/121259393

- De l’expérience de la firme architecturale CIVILITI (Peter Soland, Fannie Duguay-Lefebvre) pilotant d’importants 
projets des espaces publics montréalais ; de leurs approches multidisciplinaires articulées autour de la notion du 
paysage porteur de l'identité de la ville, et de leurs innovantes réalisations qui inscrivent durablement une 
philosophie du vivre-ensemble dans le territoire.  http://civiliti.com

- De l’expertise de l’agence Alain Carle architecte et son travail de qualité exceptionnelle sur le site et le paysage, 
aussi ses études-projets à l’échelle territoriale ; de sa méthode de travail proposant la perception comme modèle 
théorique - une démarche conceptuelle tournée vers un « savoir–voir » qui, à l’heure où la société se caractérise 
par l’omniprésence de l’image, devient le nouveau « savoir-faire » de l’architecte.   http://alaincarle.ca

http://www.medialabau.umontreal.ca/
https://youtu.be/SZ2CUwNSyLo
https://vimeo.com/121259393
http://civiliti.com
http://alaincarle.ca


une approche
La proposition de notre équipe consiste, avant tout, en une approche 
spécifique à l’architecture qui vise l’innovation; une approche architecturale 
qui dans une certaine hybridité d’objectifs cherche une architecture plus 
éthique et aussi plus proche aux complexités des territoires contemporains.

Nous vous proposons de travailler sur la conjoncture de l’architecture et la 
ville, donc sur une architecture urbaine, fabriquant l’urbanité, la vie en 
commun, le bien-être ensemble, et chose importante, l’ouverture vers 
altérité.



nouvelles formes de l’architecture et de 
l’espace public, 

nouvelles manières de créer l’espace 
public par l’architecture, 

nouvelles alliances de l’un et de l’autre,

formes inédites d’être ensemble



Lisière et médiation 
signifie 

une thématique et une méthode

Il s’agit d’un travail en ville sur les marges et incongruités causées par le 
monde en mutation, mais aussi sur les nouveaux médias - des outils 

nouveaux et non conventionnels, aptes à cerner les réalités en mutations. 



Questions de recherche
Comment enrichir et intensifier l’expérience de vie urbaine en 
innovant des formes de vie en groupe ou individuelles ? 
Comment profiter intelligemment de la ville déjà en place ? 
Comment renforcer la notion du local en perte de vitesse ? 
Quelle idée du commun suscitent les conjonctures sociales en 
mutation ; 
et comment la culture numérique transforme l’imaginaire de 
l’espace public ? 
mais aussi
que peut-on apprendre dans cette matière des autres arts et 
formes culturelles ?
Quels outils peuvent nous aider à travailler ces questions ? 



édifice public et l’espace public
pratique architecturale critique
Nous allons travailler sur l’édifice public et 
l’espace public. 
À cette thématique architecturale très 
classique, nous aimerions donner, avec 
vous, une dimension complétement nouvelle. 
Ce sera une préparation à notre métier mais 
aussi une recherche commune de la pratique 
critique. 

Que-signifie la pratique architecturale 
critique ?
Pour progresser, il faut explorer et 
expérimenter, sortir des chemins battus et 
quelquefois même mettre en question le 
statu quo social et institutionnel dans lequel 
notre discipline évolue. 

C’est peut-être un travail à l’avant-garde?

Nous pensons que notre monde 
désenchanté a besoin des nouvelles avant-
gardes et nous souhaitons que vous 
puissiez les former. 

Nous pensons aussi que le plus grand 
devoir de l’architecture est de partager le 
sensible. C’est aussi son plus grand 
pouvoir.

Nous l’avons déjà évoqué, nous 
chercherons avec vous la dimension 
éthique de l’architecture.



peut avoir cette dimension - la dimension 
politique. Nous récupérons cette idée du 
philosophe Jacques Rancière. Rancière
dit que l’importance politique de l’art 
réside dans son potentiel d’ouverture de 
sensibilités auparavant closes. Éveiller 
donc ces sensibilités, découvrir les 
choses et les faits auxquels nous, la 
collectivité, devenons sensibles est 
depuis toujours un puissant acte 
politique de l’art.

L’art et l’architecture dans toute histoire 
ont fait ça. 

le partage du sensible
Avec les visées architecturales bien ciblées 
et aussi le raffinement du projet, nous allons 
chercher à disséminer et produire ce 
partage du sensible. 

Nous vous proposons d’explorer le potentiel 
architectural de production des nouvelles 
expériences sensibles pensant à une 
pratique qui, avant tout, rend possible 
l'existence, la durée et le devenir ensemble. 

L’imagination du projet se situera alors dans 
l’expérience urbaine. 



une figure d’espace

Lisière
La lisière est ce territoire urbain qui s’affranchit de l’ordre dominant les 
territoires voisins, introduisant ses propres paramètres – c’est un entre-deux.

Ces terrains, souvent moins denses, affectés d'accidents divers constituent de 
riches opportunités d’innovation architecturale (programmes, formes et 
techniques), des occasions de repenser la ville (repenser les paysages, les 
pratiques d’espace, l’espace public, la mutualisation des terrains et services), 
et de fabriquer une ville plus compacte (projeter l’habitat plus dense, penser les 
équipements publics plurivalents). 

Nous adoptons le terme de la lisière à titre de topique suscitant plusieurs 
thèmes qui, déployés dans le temps, élargiront notre recherche. Chaque 
année, nous proposons une différente articulation montréalaise de la lisière; 
des paysages différents et des programmes qu’ils suscitent. 



« … le milieu n'est pas du tout une 
moyenne, c'est au contraire 
l'endroit où les choses prennent de 
la vitesse. Entre les choses ne 
désigne pas une relation 
localisable qui va de l’une à l’autre 
et réciproquement, mais une 
direction perpendiculaire, un 
mouvement transversal qui les 
emporte l’une et l’autre, ruisseau 
sans début ni fin, qui ronge ses 
deux rives et prend de la vitesse » 

Gilles Deleuze, Félix Guattari, Mille plateaux, 
Paris, Éditions de Minuit, 1980



site
Le site de notre exploration de cette année est le territoire en frange des voies 
ferrées traversant plusieurs quartiers : Pointe-Saint-Charles, Saint-Henri ; 

assis dans des quartiers résidentiels populaires aux populations mixtes, des quartiers industriels, 
parsemés de terrains en friche et de bâtiments abandonnés, de vastes terrains ferroviaires. Ce 
territoire urbain souvent décousu est problématique pour son accessibilité, divisé par le chemin de 
fer, des canaux, obstrué par de vastes ensembles industriels. 

Un territoire à la fois étrange et insolite pour ces liens rompus, ces espaces publics embrouillés, 
mais aussi puissant pour ces paysages très forts, et un riche patrimoine bâti. 

Trace des dynamiques passées, ces lieux de la Compagnie de chemin de fer du Grand Tronc du 
Canada, aujourd’hui des voies ferrées opérées par le Canadien National (CN), sont ouverts aux 
dynamiques nouvelles qui sont en pleine émergence dans plusieurs secteurs, absentes dans 
d’autres. Nous nous intéresserons à ces derniers.

Et nous allons le faire en considérant la thématique du mouvement dont ce site est porteur à 
plusieurs égards.





Secteur Pointe-Saint-Charles est

Ce beau quartier 
résidentiel et historique 
manque d’équipements 
publics et d’espaces 
publics.

En revanche il abonde en 
terrains inutiles, ou peu 
utiles.









détournement
L’objet de notre recherche est l’espace plus 
commun – plus partagé. 

Nous allons chercher en ville (dans cette 
lisière) les opportunités où l’on peut créer ce 
type d’espace,  en pratiquant un « hacking 
», un détournement des espaces dont les 
sols privés sont inutiles, ou peu utiles, et 
présentent un potentiel d’usage en commun 
inédit. Les sols qui présentent déjà une 
conjoncture avec l’espace public existant, 
généralement pauvre. Notre but sera donc 
de renforcer ce lien et par un nouveau 
programme et créer un riche espace public.

« Le hacking  (…) place les hackers au 
cœur du développement de nos sociétés , 
c'est-à-dire au cœur de l'information et du 
partage d’information ».

L'information devrait être libre et gratuite.
(…)
Le hacking peut se définir (…) comme 
ensemble de techniques permettant 
d'exploiter les failles et vulnérabilités d'un 
élément ou d'un groupe d'éléments ».
Wikipédia

Peut-être nous, les architectes, devrions 
adopter ces mêmes techniques pour créer 
les biens communs, pour faire du bien.







Secteur Pointe-Saint-Charles ouest (sud Canal de Lachine)

Espace public 
pauvre.

Paysages dominés 
par les 
infrastructures.



Or le paysage sera pour nous l’architecture elle-même et l’outil du projet urbain; 
Le travail avec le « déjà-là » - la pratique de l’écologie; 
l’économie des moyens - le bien-fondé des projets. 

Nous allons sublimer ces paysages.  





Secteur Saint-Henri

À Saint-Henri, 
quartier en 
transformation, on 
trouve les mêmes 
ruptures et les même 
type d’espaces 
vacants,

des quartiers séparés 
par les 
infrastructures,

des espaces souvent 
désolants…











Partout nous travaillerons sur l’édifice 
public et l’espace public. 
Nous chercherons de nouvelles 
hiérarchies spatiales, combinant 
l’espace public, les édifices et 
l’infrastructures, créant des espaces 
multifonctionnels, transitoires, ouverts, 
dynamiques et hybrides.  Nous 
penserons le programme comme 
ouverture, toujours en devenir, jamais 
fixe.
Nous chercherons l’espace ouvert ou 
encore l’espace plus ouvert, c’est-à-
dire socialement inclusif.
Un espace ni intérieur ni extérieur, ni 
public ni privé - un espace qui élargit 
l’usage commun dans l’espace et le 
temps.

C’est important de dire que l’espace hybride 
trouve sa pertinence par le fait qu’il est une 
réponse véritablement architecturale aux 
problèmes du monde contemporain – une 
réponse spatiale et éthique. 

…plus d’espace public signifie plus de public 
plus souvent accueilli…





Mais tout ça est simple et compliqué en même temps, puisque cela prend un 
repositionnement de notre pensée, de nos méthodes de travail et du développement 
de nouveaux outils de projet.

Nous avons déjà dit, nous vous proposons

une méthode



« The land is not the setting for work but part of the work.»    

Walter de Maria 

Walter de Maria cité par James Nisbet dans Le Lightning Field, Éditions B2, Paris, 2013



Robert Smithson, Spiral Jetty, Great Salt Lake, 1970 

A la manière des artistes du LAND ART, nous voyons le territoire comme matrice active 
capable de stimuler les programmes…



Lighthouse, Bangkok studio All(zone), Chicago Architecture Biennial 2015

… stimuler les constructions …



Brooklyn

…et les pratiques sociales. 



Laurent Grasso architecte, Nomiya, Restaurant temporaire sur le toit de Palais de Tokyo, Paris, 2009

Nous considérons ainsi
que penser un lieu sous-
entend de déceler en lui 
une qualité transitoire, 
de voir sa propre 
capacité de passage 
vers un nouveau lieu. 
Nous pensons le lieu 
comme un actant 
dynamique et non un 
élément stable.

Ainsi le programme du 
projet n’est donc pas fixé 
d’avance, de plus, même 
une fois déterminé, la 
structure bâtie qui 
l’accueille garde une 
certaine souplesse au 
niveau d’usage.



multiples stratégies 

architecture est interface et interstice 
(elle est anti-objet)

architecture est environnement total
architecture = coquille et vie

architecture est paysage et situation



Shibuya Hikarie 11th floor, 2012

capturer les paysages



Diller Scofidio, Renfro, Blur Building, Swiss EXPO 2002

susciter la situation



Diller Scofidio, Renfro, Blur Building, Swiss EXPO 2002



Glass Video Gallery, Bernard Tschumi Architectes, 1990

susciter la situation



Aldo Rossi, Teatro del Mondo, Venise, 1980

fabriquer des paysages



Yokohama International Passenger Terminal / Foreign Office Architects (FOA), 1995-2002

fabriquer des paysages



Herzog & de Meuron, Signal Box Auf dem Wolf, Basel, 1989)

fabriquer des paysages



RCR Arquitectes, Les Cols Restaurant Marquee, Olot, Espagne, 2011

fabriquer des paysages



des nouveaux outils - médiation

Or projeter aujourd’hui appelle au 
mouvement, nécessite la démultiplication 
des points de vue, demande d’inclure 
l’imprévu, des sauts et ruptures 
d’échelles, inclure notre corps dans 
l’espace.  Et cela invite à l’invention 
d’outils de conception et de représentation 
pluridisciplinaires qui tiennent ensemble le 
temps et l’espace, l’intentionnel et 
l’accidentel, le construit et le sociétal. 

Nous explorerons avec vous le potentiel de 
l’architecture en tant que système matériel 
et situationnel. Et pour ça nous avons 
besoin des instruments senseurs véritables. 

Il s’agit d’acquérir une conscience plus 
lucide de la réalité pour donner un sens plus 
clair à l’espace / forme / matière.

L’objectif important qui en relève est la 
nécessité de développement de nouveaux 
outils. Car nos outils conventionnels 
reflètent souvent une vision totalisante, 
synthétique et fixe : schéma directeur, plan 
de masse, élévation.



Jean-Luc Godard, Alphaville, 1965

Nous chercherons à apprendre du cinéma et des arts technologiques.  
Le cinéma est cet art qui absorbe des données très hétérogènes, capable de représenter 

l’espace et la vie, la mémoire et le désir. 



Wong Kar-wai, Chunking Express, 1996

Nous mettrons l’accent sur l’appréhension et la représentation de l’espace-temps,



Sofia Coppola, Lost in Translation, 2003

et de l’espace-sens …



medialabAU, fragement, Intervalles, 2015-2016

Attachant conceptuellement l’architecture à la 
ville, au territoire et au paysage, notre 
recherche allie le projet d’architecture aux 
nouveaux médias. La compréhension de 
l’espace que nous cherchons à développer 
s’enrichit de la perception d’espace telle que 
projetée par le cinéma et la conception 
architecturale s’appuie sur la technique de la 
vidéo. 



séminaire de recherche
Espaces en mouvement : performances et 

représentations
Architecture, ville, cinéma, art contemporain et moderne : espace-temps et espace-sens

cherchera à approfondir la notion d’espace-temps et d’espace-sens qui en relève. Nous l’aborderons 
dans une perspective historique, théorique et critique mettant l’architecture contemporaine en relation 

avec les conceptions et représentations philosophiques, celles de l’art et du cinéma. 



Étienne Jules Marey, chronophotographie, Le mouvement, 1894



Wong Kar-wai, Chunking Express, 1996



Martin Scorsese, Taxi Driver, 1976



Wong Kar-wai, Chunking Express, 1996



Wim Wenders, Les Ailes du désir, 1988



Diller, Scofidio, Renfro, Soft sell, installation, New York, 1993



Servitudes, Jesper Just, Servitudes,  exposition au Palais de Tokyo, 2015



OMA, Kunsthal, Rotterdam, 1992



OMA, Kunsthal, Rotterdam, 1992



atelier de recherche
Lisière et médiation

L’atelier sera consacré au développement 
des instruments non conventionnels.
L’accent sera mis sur l’appréhension, la 
représentation de l’espace-temps et de 
l’espace-sens dans le processus du projet, 
et finalement sur l’approfondissement des 
connaissances du site et du paysage. 

L’atelier de recherche vise à donner tous 
les outils nécessaires au développement 
du projet thèse. 

Les recherches sur le site visant de 
nouvelles appréhensions du lieu empruntent 
parallèlement plusieurs directions : 

• cartographies,

• photographies et vidéos,

• recherche théorique sur l’espace hybride.



Maud Thery, atelier de recherche, 2017



Alexis Charbonneau et Sophie Duval, atelier de recherche, 2017



Alexis Charbonneau et Sophie Duval, atelier de recherche, 2017



Alexis Charbonneau et Sophie Duval, atelier de recherche, 2017



Alexis Charbonneau et Sophie Duval, atelier de recherche, 2017



Alexis Charbonneau et Sophie Duval, atelier de recherche, 2017



Alexie L Séguin, atelier de recherche, 2017



Alexie L Séguin, atelier de recherche, 2017



Vidéo, atelier de recherche 2017

Effingō, vidéo 14‘ 36‘‘, réalisée par Alexis Charbonneau et Sophie Duval  

https://vimeo.com/216171081/11c1d88f15

Villes effilées, vidéo 10‘ 41‘‘, réalisée par Othmane Laraki et Maud Thery

https://vimeo.com/216227692/ef009f389c

Extraction, vidéo 10‘ 40‘‘, réalisée par Andrée-Anne Beauchamp Legault et Corinne Pouliot Laforte

https://vimeo.com/216236835/e6493be560

https://vimeo.com/216171081/11c1d88f15
https://vimeo.com/216227692/ef009f389c
https://vimeo.com/216236835/e6493be560


Christine Hannouche, atelier de recherche, 2018



Catherine St-Pierre, atelier de recherche, 2018



Catherine St-Pierre, atelier de recherche, 2018



projet thèse
Lisière et médiation – fragments

architecture et espace public
architecture et paysage
architecture et situation

espace et corps
architecture/ville

extérieur/intérieur
public/privé

minéral/végétal



Maud Thery, projet thèse 2018



Maud Thery, projet thèse 2017 



Maud Thery , projet thèse 2017 



Maud Thery , projet thèse 2017 



Maud Thery , projet thèse 2017 



Vidéo projet thèse

Maud Thery, In|Disctinction In|Discipline

https://vimeo.com/279718105

https://vimeo.com/279718105


Andrée-Anne Beauchamp Legault, projet thèse 2017 



Andrée-Anne Beauchamp Legault, projet thèse 2017 



Andrée-Anne Beauchamp Legault, projet thèse 2017 



Andrée-Anne Beauchamp Legaul , projet thèse 2017 



Vidéo projet thèse

Andrée-Anne Beauchamp Legault, FLUX SOCIAL

https://vimeo.com/279702007

https://vimeo.com/279702007


Marc-Olivier Beaulieu , projet thèse 2017 



Marc-Olivier Beaulieu



Marc-Olivier Beaulieu , projet thèse 2017 



Vidéo, projet thèse

Marc-Olivier Beaulieu, DÉRIVE

https://vimeo.com/279703771

https://vimeo.com/279703771


Alexie Seguin , projet thèse 2017 



Alexie Seguin , projet thèse 2017 



Alexie Seguin , projet thèse 2017 



Alexie Seguin , projet thèse 2017 



Vidéo projet thèse

Alexie L Séguin, L'ENVERS DU DÉCOR

https://vimeo.com/279714781

https://vimeo.com/279714781


« L’expérience interstitielle est une forme de radicalité et de
subversion essentiellement “positive”, directement indexée
sur la dynamique qu’elle est capable d’impulser. Sa faculté
d’opposition et de contradiction […] se construit peu à peu,
sous la forme de coopérations et d’alliance d’acteurs, par

l’intensification des agencements de vie (partage, rencontre),
grâce à la coexistence de multiples singularités… […] 

Si un autre monde est possible, 
ce possible se constitue par

hybridation, déplacement, détournement, 
renversement […] »

- Pascal-Nicolas Le Strat, « Multiplicité interstitielle », 2007 



In situ de visu in motu, architecture, cinéma et arts technologiques, sous la dir. d’Irena Latek,
Sophie Paviol, Clotilde Simond, Françoise Very, Infolio, Gollion, Suisse, 2014



Un voyage d’étude à New York fait le pont 
entre l’atelier de recherche et projet thèse : 
le programme de visites est axé sur le 
rapport architecture-ville-paysage - projets 
et aménagements récents ; l’accent est mis 
sur la thématique de transformations, 
rénovations, réhabilitations et remédiations 
de terrains plus en lisière observés dans 
une ville dense. 
Deux visites de sites exceptionnelles hors 
New York : DIA Beacon (Land Art) et 
Grace Farm New Canaan (SANAA)

Collaboration avec l’agence d’architecture 
Snøhetta.


