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Lisière et médiation
Architecture, ville et arts médiatiques : 

recherches-créations, explorations, expérimentations



Le programme de notre équipe bénéficie de :
- Des recherche-créations du laboratoire medialabAU, dirigé par Irena Latek et réunissant les trois 

membres de l’équipe. 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

- 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



Le débat sur l’environnement est dominé par la question de 
densité. Mais la densité, à elle seule, ne fabrique pas d’urbanité. 
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? Quels outils peuvent nous aider à travailler ces 
questions? 



La démarche proposée par notre équipe, en quelques mots simples, vise de 
nouvelles formes de l’architecture et de l’espace public, de nouvelles manières 
de créer l’espace public par l’architecture, de nouvelles alliances de l’un et de 

l’autre. Elle cherche à saisir les conjonctures contemporaines, à ouvrir de 
nouvelles sensibilités à la sphère publique, l’explorer en images et imaginaires, 
susciter l’imagination sur le territoire du commun, découvrir les formes inédites 

d’être ensemble. 

Nous nous intéressons à la notion de « La pratique architecturale critique », 
cette forme de pratique, qui est en même temps une création et une critique -
pour nous elle peut s’accomplir dans l’alliance de l’architecture et de l’art, et 

singulièrement à travers une exploration des médias numériques. 



medialabAU, installations immersives

Intervalles, installation audiovisuelle, projection sur 9 écrans, vidéo 40 minutes, 
Cinémathèque québécoise, Montréal, 3 décembre 2015 au 7 février 2016

https://youtu.be/SZ2CUwNSyLo

FLUX, installation immersive audiovisuelle, projection sur l’écran Moebius, vidéo 
numérique, 21 minutes. CEUM, Montréal, 28 janvier -15 m

ars 2015
https://vimeo.com/121259393



le partage du sensible



« Le partage du sensible, c'est la façon dont les formes 
d'inclusion et d'exclusion qui définissent la participation à une vie 
commune sont d'abord configurées au sein même de 
l'expérience sensible de la vie. (…) il s'agit de savoir d'abord 
comment l'ordre du monde est pré-inscrit dans la configuration 
même du visible et du dicible, dans le fait qu'il y a des choses 
que l'on peut voir ou ne pas voir, des choses qu'on entend et des 
choses qu'on n'entend pas, des choses qu'on entend comme du 
bruit et d'autres qu'on entend comme du discours. C'est d'abord 
une question politique…»

Jacques Rancière, Le partage du sensible : esthétique et politique, Paris, Fabrique, 
Diffusion Les Belles lettres, 2000.



Jan Van Eayck, Arnilfini et sa femme, 1434

à la Renaissance 
l’homme ordinaire 

devient le sujet assez 
noble pour faire objet de 

la peinture…



au XIXe siècle les luttes 
sociales deviennent le 
sujet littéraire, etc., …



Renzo Piano, Richard Rogers, Centre de création industrielle, centre national d'art et de culture Georges Pompidou, Paris, 1971 

et l’architecture et 
art contemporains 

continuent à faire ce 
travail qui consiste 

à modifier notre 
sensibilité,  

ils le font à 
différentes échelles

et de différentes 
manières.



UN Studio, Move, 1999



Elemental, Quinta Monroy, 2003

Les modifications de ce qui devient visible, noble et 
souhaitable, s’inscrivent dans des macro-politique ou alors 
dans ce que l’on appelle micro-politiques – traduite par les 
actions-créations plus ponctuelles, plus locales. Nous nous 
intéresserons, avant tout, à ces secondes.



Krzysztof Wodiczko, The Homeless Vehicle Project, 1987—89



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. 

Et nous explorerons avec vous le potentiel de 
l’architecture en tant que système matériel et situationnel. 
Il s’agit d’acquérir une conscience plus lucide de la réalité 

pour donner un sens plus clair à l’espace / forme / 
matière. Nous chercherons avec vous à penser 
l’architecture comme environnement et paysage 

dynamiques dont l’homme et ses actions font parties 
intégrantes. Nous la penserons aussi en observant les 

multiples échelles spatiales – édifice, ville, territoire, corps



L’objectif important qui en relève est la nécessité de 
développement des nouveaux outils.

Les conjonctures contemporains nous obligent à porter 
sur la ville un regard défiant toute vision totalisante et 

synthétique. Leur projection en appelle au mouvement, à 
la démultiplication des points de vue, à la rupture 

d’échelles et à l’imprévu. Elle 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. 



Pour transformer la conception architecturale en un 
processus ouvert, en lien intime avec la société nous 

chercherons à apprendre du cinéma et des arts 
technologiques - le cinéma est ce domaine d’art qui 
absorbe des données très hétérogènes, capable de 
représenter l’espace et la vie, la mémoire et le désir. 



des nouveaux outils

médiation



Jean-Luc Godard, Alphaville, 1965



Wong Kar-wai, Chunking Express, 1996



Mathieu Kassovitz, La Haine, 1995



Sofia Coppola, Lost in Translation, 2003



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

nous explorerons avec les étudiants de multiples thèmes 
sous-jacents à ces dimensions.

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. 



une figure d’espace

lisière



« … 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



Un type particulier de territoire urbain – la lisière – est choisi comme raison sociale à cette 
recherche en lui donnant un cadre spatio-temporel.

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, pratiques d’espace, espace public, 
mutualisation des terrains et services), 

et de fabriquer une ville plus compacte (projeter l’habitat plus dense, penser les 
équipements publics plurivalents). 

La lisière est aussi un site qui par excellence interpelle les nouveaux outils de conception 
architecturale.

Nous adoptons le terme de la lisière à titre de topique suscitant plusieurs thèmes qui, 
déployés dans le temps (3 ans), élargiront notre recherche.



Le site de notre exploration de cette année est la lisière du mont Royal et sa rencontre avec 
les quartiers adjacents.  

Par ailleurs notre première exploration, à l’hiver et à l’automne 2017, est la lisière de la ligne 
de chemin de fer du Canadian Pacific, dans l’emprise des quartiers Plateau Mont-Royal et 

Rosemont – La Petite-Patrie. Vous la voyez sur la même carte.

Mont Royal entouré par vois de circulation rapide, son flan habité par des institutions-
ensembles autonomes et autoréférentiels (hôpitaux, universités), à l’écart des grandes 

infrastructures de transport en commun, est peu connecté à la ville et peu accessible au 
flâneur urbain. Par ailleurs le grand stationnement sur le Chemin Camilien-Houde est un vif 

témoignage que Mont Royal est appréhendé par montréalais comme une banlieue de 
Montréal. Nous allons donc chercher dans la limite fluide, souvent incertaine. de Mont Royal 

et de la trame urbaine d’« apprivoiser » la montagne. Tout en considérant le caractère 
exceptionnel du site de Mont Royale nous chercherons des opportunités de rendre Mont 
Royal plus accessible, plus présente dans la ville, plus publique et porteuse de l’urbanité. 





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



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 



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



Brooklyn



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

Notre méthode repose sur l’idée du 
lieu qui en soit est un programme.

Un peu à la manière des artistes du 
LAND ART, nous voyons le territoire
comme matrice active capable de 
stimuler les programmes, les 
constructions et les pratiques 
sociales. Le site est donc pour nous 
antithèse du sol passif qui reçoit les 
objets préalablement programmés.
Nous considérons aussi que la 
pratique architecturale fondée sur la 
notion du lieu sous-entend de déceler 
en lui une qualité du transit, de voir sa 
propre capacité de passage vers un 
nouveau lieu. 

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.



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

architecture = architecture et vie
architecture est paysage et situation



capturer les paysages



Shibuya Hikarie 11th floor, 2012



susciter la situation



Diller Scofidio, Renfro, Blur Building, Swiss EXPO 2002



Diller Scofidio, Renfro, Blur Building, Swiss EXPO 2002



Glass Video Gallery, Bernard Tschumi Architectes, 1990



fabriquer des paysages



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



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



séminaire de recherche
Espaces en mouvement : performances et représentations

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



Le séminaire que nous vous proposons cherchera à approfondir la notion d’espace-temps, 
et d’espace-sens qui en relève, dans une perspective historique, théorique et critique sur 
cette question mettant l’architecture contemporaine en relation avec les conceptions et 

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

Nous allons chercher à comprendre les relations de la forme d’espace au temps et se 
familiariser avec les figurations de cet aspect de l’espace.

Nous allons aussi observer, à travers les diverses pratiques de l’image en mouvement, le 
sens que prend l’environnement pour l’homme. 

Nous allons donc analyser les registres du mouvement, observer le mouvement dans 
l’espace, chercher à comprendre la perception d’espace en mouvement et le sens que prend 

l’environnement pour l’homme. 

Et pour explorer ces dimensions nous regarderons les œuvres des architectes, artistes et 
cinéastes. Nous allons aussi analyser des très nombreux projets des édifices en voulant 

comprendre comment l’architecte organise l’espace et matière en fonction de l’expérience 
d’espace et des tous les mouvements.



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



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



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



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



OMA, Kunsthal, Rotterdam, 1992



OMA, Kunsthal, Rotterdam, 1992



OMA, Kunsthal, Rotterdam, 1992



atelier de recherche

Lisière et médiation  



• L’atelier vise le développement des instruments non conventionnels – l’accent étant 
mis sur l’appréhension et la représentation de l’espace-temps et de l’espace-sens 
dans le processus du projet. L’atelier vise le développement des habiletés de 
conception architecturale posant l’édifice dans de multiples échelles spatiales et 
temporelles, la ville, le territoire, le corps et aussi dans une considération particulière 
de la notion 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 deux directions : 

- analyse de multiples aspects spatiaux, temporels, sociaux et émotionnels de la lisière 
par développement des systèmes de notations cartographiques éludant les méthodes 
et les figurations encodées et visant les aspects cachés, des données 
psychogéographiques incluses, 

- exploration d’espace sensible – observation directe des sites en action - notation en 
vidéo.



Les étudiants élaborent en groupe de deux le plus important «document» de recherche-création de 
l’atelier : une vidéo de 10 à 15 minutes.

Parallèlement nous allons mener plusieurs études théoriques (textes et œuvres discutés en groupe) approfondissant les thèmes de 
l’atelier et son approche (architecture situationnelle, urbanité, «le partage du sensible», «espace intensif», territoire-mémoire, 
minéral/végétal, fermé/ouvert). Ces études fabriquent un cadre de références complémentaires à celui du séminaire de recherche. 

Le logiciel FinalCut est enseigné dans atelier, l’atelier propose aussi une introduction au logiciel Cinema4D (et offre en fonction de 
besoins un soutien pour le logiciel Rhino). 

Production livrable

Document en vidéo : construction d’espace-temps de la lisière (travail à deux).
Analyses et cartographies de la lisière : (travaux à deux, quatre ou plus).
Études théoriques : comptes rendus de lectures et de visionnements (travaux à deux).
Anticipation du projet thèse. Un document imprimé ayant la forme d’un cahier de recherches et manifeste d’intentions indiquant le 
site choisi et avançant l’idée du programme (format 8 ½ x 11). Il utilise les travaux réalisés de manière collaborative, se construit en 
courts textes, bon nombre d’images, bibliographie et filmographie. Le nombre de pages n’est pas limité. (Travail individuel).

Un voyage d’étude à New York complète le programme, faisant le pont entre l’atelier et projet thèse.
Programme de visites axé sur le rapport architecture-ville-paysage ; l’accent est mis sur la thématique de transformations, 
rénovations, réhabilitations et remédiations des terrains plus en lisière observés dans une ville dense ; aussi deux visites des sites 
exceptionnelles hors New York : DIA Beacon (Land Art) et Grace Farm New Canaan (SANAA). Dans la ville centrale, visites des 
aménagements et architectures récemment réalisés (ou plus anciens) en rapport à la problématique de l’atelier (sélection de sites). 
Collaboration avec l’agence d’architecture Snøhetta.



Timescape 1, Edinburgh College of Art, 2013-2014



Johan Bettum, Michael Hensel, et al., Tectonic Lanscape, AA, 1993



The energy Meshwork, AA Diploma Unit, 2008



medialabAU, études pour le projet Trans-porteurs, 2009



Travaux d’étudiants – hivers 2017  - vidéos

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



projet thèse

Lisière et médiation - fragments



L’étudiant est soutenu dans sa démarche par des méthodes déjà expérimentées et en bonne partie 
maîtrisées dans l’atelier de recherche. 

La démarche proposée aux étudiants a des points communs, mais s’adapte à chaque projet thèse. ce qui 
signifie l’ouverture aux divers profils du projet de thèse - plus proche à la pratique professionnelle 
(approche plus constructive), plus proche à la recherche-création (approche expérimentale, exploratoire).
Dans tous les cas le projet est considéré l’instrument de la production de la pensée et moment de 
développement l’imagination architecturale – il s’agit d’un projet de recherche et création.

Notre approche accorde un rôle important aux outils (médias) dans la démarche conceptuelle –
l’architecture étant pensée plus une forme de médiation, sociale et environnementale, qu’un objet fini. 
Les nouveaux médias (la vidéo en particulier) permettent de découvrir et travailler cette dimension.

Le projet sera considéré comme une série d’interfaces et d’hybridations :



interface
espace hétérogène



architecture/ville



Aldo Rossi, Teatro del Mondo, Venise, 1980



architecture et situation
espace et corps



Wong Kar-wai, My Bluberry Nights, 2007



architecture/espace public



Olivier Ottevaere + John Lin, The Pinch Library And Community Center, 2014 



Olivier Ottevaere + John Lin, The Pinch Library And Community Center, 2014 



Olivier Ottevaere + John Lin, The Pinch Library And Community Center, 2014 



extérieur/intérieur



Public Space Teatro La Lira, Ripoll, Girona, Espagne, RCR Arquitectes, 2014



Public Space Teatro La Lira, Ripoll, Girona, Espagne, RCR Arquitectes, 2014



Jean Nouvel, Carousel, Brooklyn Bridge Park, 2011



public/privé



FOA, Blluemoon Hotel, Groningen, 2001



Reiser & Umemoto New Museum of contemporary art, New York, 2003



communautaire/public



Chonnabot Community School Canteen,, Architectes : INDA Design Build + Peter Strzebniok, Khon Kaen, Thailand, 2015



Big-Bjarke Ingels Group, Superflex, Topotek 1, Superkilen, 2011



minéral/végétal



R & Sie, I am lost in Paris, 2008



Nieto,Sobejano, Musée de San Telmo, 2011



Nieto,Sobejano, Musée de San Telmo, 2011



urbain/rural





Station C23, Sigrun Langner & Michael Rudolf arch., Dessau Landscape Corridor, Dessau (Allemagne) 2010



remédiation



Bernard Tschumi architectes, Flon, 2001



Bernard Tschumi architectes, Flon, 2001



Michael Maltzan Temporary MOMA, 2003



Michael Maltzan Temporary MOMA, 2003



Temporary Workshop & Recreation Centre of Qianyi Farm – Big Smallness Studio + Wuhan ADAP Architects, 2017



Temporary Workshop & Recreation Centre of Qianyi Farm – Big Smallness Studio + Wuhan ADAP Architects, 2017



La proposition de notre équipe ne limite pas le projet thèse à un programme d’usage spécifique. Elle 
ouvre la possibilité d’élaborer une multitude de thématiques architecturales. Un large site urbain commun 
est offert à toutes les interventions. 

L’intervention comporte deux composantes, l’édifice et l’espace public - le projet définit leur arrimage. Le 
format de chaque composante peut être variable.

Production livrable :
Individuelle - le fragment
Projet individuel, conçu et présenté en divers documents. Les types de documents reflètent le caractère 
du projet, correspondent à ses propres dimensions conceptuelles et besoins expressifs. Les documents 
du projet thèse ne sont donc ni contractuels ni normatifs. 
Collaborative - la lisière
Le projet et la réalisation d’une exposition (publication) collective qui démontre comment la lisière a été 
requalifiée par tous les projets-fragments. 



Bernard Tschumi, « Questions d’espace », dans Architecture et 
disjonction, traduit de l'américain par Jean-Marc Grimaldi, Orléans : 
Éditions HYX, 2014

Clotilde Simond, « Cinéma, architecture, arts technologiques: pour quel 
être ensemble? » dans 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




