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STÉRÉOTOMIE NARRATIVE est projet séquentiel. À la manière du 
‘What if?’, il présente une succession d’interventions successives appliquées 
sur un système afin de mettre en doute la pertinence de la permanence. 
Temporellement ambigüe, la scénographie proposée parle d’amour de 
l’incertain; des probables et des possibles, mais admet aussi une certaine 
crainte. Esquivant son état anachronique, l’architecte se tourne enfin vers 
son rôle primaire c’est-à-dire celui de chorégraphe. Ainsi, il propose, à 
la manière d’hypothèses, une réinterprétation stéréotomique de la matière 
qu’est le stationnement. 

Fondés sur l’analyse de la portée spatiale du programme, les scénarios 
d’un futur narratif (S2, S3 & S4) sculptent le volume afin d’y découvrir un 
potentiel inespéré. 

Œuvre de fiction, les interventions architecturales présentées ont pour 
objectif la réconciliation du conflit Homme-Machine. Ainsi, l’aspect pha-
sique du projet cherche à mettre l’accent d’abord sur une heureuse coha-
bitation, mais surtout sur la reconquête graduelle de l’immensité bétonnée 
par l’homme.

Il s’agit donc de mettre en œuvre un dispositif qui facilite le flirt entre les 
usagers et les véhicules. C’est la friction. 

(S1) Le projet est ruine a priori, vestige d’une époque de la suprématie 
véhiculaire. Le stationnement est une mégastructure qui aspire déses-
pérément à ce qu’on lui insuffle une seconde âme. (S2) Un cinéparc est 
programme-pont. Il agit comme un médiateur cherchant à réconcilier 
l’Homme à la bête de fer. Coupe méticuleuse dans la matière grise, il est 
le scénario de l’évidage. (S3) Enfin, la performance humaine est mise en 
valeur dans l’opéra. On amenuise le stockage véhiculaire pour faire ap-
paraître un imposant volume de bois qui cache dans sa chair, une douce 
mélodie. (S4) Cartographie de l’union, un mariage royal est l’occasion 
idéale pour magnifier le caractère humain. On y profite de son potentiel 
éphémère pour se tourner vers la chorégraphie du parcours. 
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