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PASSAGE Inscrit dans un contexte de réticence grandissante envers l’im-
matériel et l’insaisissable, ce projet d’architecture funèbre propose un lieu 
de passage offrant aux personnes en deuil un espace qui permet de vivre 
le bouleversement qui accompagne le départ d’un être cher et de faire face 
à sa propre mortalité.  

S’implantant en bordure du Complexe environnemental de St-Michel, le 
projet établi des relations fortes avec le vaste paysage de cette ancienne 
carrière de pierre calcaire qui est en cours de transformation en parc ur-
bain. En prenant avantage d’un escarpement rocheux, le projet traite de 
la relation difficile entre la vie qui habite le parc et le deuil qui se vit dans 
le complexe funéraire.
L’humain est au cœur de l’approche choisie pour donner forme au projet. 

« La signification ultime de tout bâtiment se situe au-delà de l’architecture; 
il ramène notre conscience au monde et la dirige vers notre propre sens de 
soi et de l’être. » -Juhani Pallasmaa, Le regard des sens, p.12

Ainsi, le bâtiment ne s’impose pas au visiteur. Celui-ci est plutôt invité à 
découvrir progressivement une série d’espaces tantôt introvertis et récon-
fortants, tantôt ouverts et grandioses. L’organisation spatiale du projet 
propose aux personnes en deuil d’établir un rituel qui encourage un che-
minement autant physique qu’émotionnel. Les ambiances sont différen-
ciées et les transitions sont soulignées. Le parcours en boucle évite de retra-
cer ses pas. Des espaces ne faisant pas parti du  parcours sont également 
mis à la disposition des visiteurs en besoin de moment de réflexion. 

La matérialité du projet s’accorde, d’une part, avec l’historique particu-
lier du site, et d’autre part un symbolisme nécessaire au programme. Un 
dialogue s’établit entre deux matériaux principaux. La pierre calcaire, 
matière lourde et froide, évoque une pérennité inspirante. Elle est utilisée 
sous forme de blocs et sous forme de gabions, ces derniers appelés à se 
transformer avec le passage du temps. Le bois, matière chaude et vivante, 
symbolise la continuité de la vie. L’eau, mélancolique et songeuse, occupe 
également une place importante au sein du projet. 
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