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L’idée du projet est de concevoir un endroit dans la ville où on échappe 
à notre quotidien soit par le biais du silence soit par le biais du bruit.  
Le projet relie deux programmes : celui d’un centre de méditation et des 
espaces de performances musicales; un espace d’introversion juxtaposé à 
un espace de rencontre et d’échange.  

_LE SITE  Le Bassin Peel [le site]: un endroit unique à Montréal, qui nous 
interpelle avec son détachement et sa propulsion vers l’étendue de l’eau. 
Présentement  deux empreintes parallèles existent de chaque côté du quai, 
et s’étalent d’un bout à l’autre.  Le projet reprend cette particularité dans 
son implantation et son espace public.   

_CONCEPT  Formellement le projet est composé de deux entités de forme 
régulière qui se rencontrent avec un décalage.  Par ce décalage on dis-
tingue les deux entités et se crée l’entrée de la partie silence. Pour souligner 
cette jonction le quai est scindé à l’endroit de la rencontre, ainsi l’eau vient 
souder les deux entités.  

La trame régulière gère l’ensemble de la partie dédié au silence, un rythme 
régulier s’installe dans les espaces. Le programme dédié au repos de l’es-
prit inclut des salles de yoga, des espaces méditatifs, une bibliothèque, un 
salon de thé et des cellules de méditation.  Ces espaces évoquent par leur 
qualité architecturale la simplicité, l’isolement, le détachement.  Quelques 
vides programmatiques marquent le passage entre les seuils d’intimité et 
du silence. Ces vides évoquent la qualité sensorielle du silence.  

Les espaces musicaux brisent la trame régulière, les éléments structuraux 
se décalent les uns aux autres en créant une irrégularité dans la séquence 
structurale. Les planchers sont des plateformes en flottement, décalés les 
uns aux autres avec des hauteurs variables qui propulsent une sensation 
ludique. Le RDC est dédié aux installations sonores, un réservoir musical 
et le café/lounge alors que les plateformes flottantes abritent les ateliers de 
musique et la salle de spectacle. 

Le connecteur  de l’ensemble: Une passerelle de matérialité unique relie les 
deux thématiques et unifie l’ensemble du projet.
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