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LE GARE _ COMPLEXE DE DANSE Le point de départ du projet est 
lié à la problématique de la relation architecture et infrastructure. Cette 
prémisse met de l’avant qu’une interrelation entre les deux permet de 
rehausser non seulement la qualité architecturale, mais aussi de l’espace 
urbain. Comme les lieux d’infrastructures sont actuellement en très grand 
changement, il est important de repenser leurs intégrations à la ville en 
évitant la « tabula rasa ». Ces lieux sont souvent réinvestis par le domaine 
artistique. Que ce soit lié à la création d’oeuvres d’art, à la musique, à la 
danse ou encore pour la diffusion, les lieux industriels y trouvent souvent 
une seconde vie grâce à leurs espaces vastes et leurs caractères bruts.

Le projet proposé s’inscrit donc dans cette lignée. Sur un terrain vague à 
Saint-Jean-sur-Richelieu, le site est à la croisée d’un chemin de fer et d’un 
canal. En plus de la connexion aux deux infrastructures, il s’étend, de 
part et d’autre du chemin de fer, sur deux ilots. L’intégration d’un projet 
du domaine artistique et culturel peut contribuer à redonner vie à un lieu 
abandonné et enclencher un changement progressif du secteur du vieux 
centre-ville.

Le programme, lié à l’univers de la danse, favorise l’imaginaire du mou-
vement sur le site. La dynamique du chemin de fer, un élément rythmé et 
linéaire, a généré un axe public, réorientant ainsi la circulation piétonne 
et l’accès principal. Le complexe de danse s’implante d’un côté du chemin 
de fer, tandis qu’un aménagement urbain lui fait face créant un dialogue 
et une multitude de vues croisées. Comme la danse est un art vivant, une 
expérience ponctuelle, le canal a inspiré un axe de contemplation. Suivant 
la volonté de promouvoir l’univers de la danse, un élément de diffusion 
vient connecter les deux pôles principaux du programme soit : l’espace 
de création, les studios de danse et l’espace de prestation, la salle de spec-
tacle. Le lien s’étend du chemin de fer au canal et permet un contact avec 
l’espace public pour faire vivre le lieu et mettre en valeur le travail des 
danseurs hors des séances de représentation.
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