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Le projet est basé sur la recherche d’une alternative à l’hôtel conventionnel 
qui sépare le programme public (rez-de-chaussée) du programme privé 
(chambres génériques). L’idée est de «déstratifier» l’hôtel pour augmenter 
les rencontres entre les espaces à fonctions publiques et les chambres. En 
dynamisant ces relations public/privé, l’hôtel devient à l’échelle d’un frag-
ment de ville.

Le site choisi se situe sur la rue Sainte-Catherine entre les rues Saint-
Dominique et Berger. À deux pas du boulevard Saint-Laurent, entre le 
Quartier des spectacles et le Quartier Latin, le site est au cœur de l’activité 
montréalaise. À cet emplacement, l’hôtel permet aux usagers de participer 
pleinement aux activités. En échange, le projet offre des espaces publics 
accessibles. L’hôtel est en complète interaction avec la ville. Sur le site se 
trouve un bâtiment élancé, abritant une crémière. L’objectif est de conser-
ver le côté solitaire de ce bâtiment recouvert de graffitis colorés.

Il y a une forte relation entre le projet et les graffitis se trouvant sur le site 
et dans le quartier. Ils évoquent l’idée de peau, de liberté, de signature, 
d’interdit et d’exhibition. C’est dans l’esprit du tag et de l’exhibition que 
se développe le projet.

Au départ, il y a trois bandes de béton ; trois peaux. Deux d’entre elles 
séparent les espaces privés des espaces publics. Leur texture semi-trans-
parente permet aux usagers de percevoir les mouvements et la présence 
des autres tout en conservant une privacité et un certain anonymat. La 
troisième bande est plutôt un élément liant. Elle fait la relation entre les 
deux autres peaux. Ces peaux sont ensuite déformées pour augmenter les 
contacts entre public/privé. Les peaux se déforment également pour conte-
nir le programme technique et les espaces de services. La bande liante se 
transforme en rampe permettant de parcourir tout le projet jusqu’à un 
espace public sur le toit (piscine | réception). En plus de lier les deux autres 
bandes, la rampe devient une «rue» reliant la ville à l’hôtel. Les trois peaux 
préconisent sur tout, ce qui leur permet de façonner les autres espaces.
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