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WE LIVE INSIDE A NOVEL (…) IT IS LESS AND LESS NECES-
SARY TO INVENT THE FICTIONAL CONTENT OF A NOVEL, THE 
FICTION IS ALREADY THERE. J.G. BALLARD Résultant de la ren-
contre entre une programmation éphémère, une implantation en milieu 
socialement et culturellement dense, et une expérimentation visant à déve-
lopper une plage subtile et complexe de niveaux d’intensité caractérisant 
les interactions entre les parties constituantes du projet (du binaire 0/1 au 
modale 0/0.1/0.2/0.3/etc.), le projet repense l’espace de travail contem-
porain en des termes acoustiques. SITE Le projet s’implante de manière 
à compléter la densité urbaine, agissant comme négatif tridimensionnel 
du bâti existant. Cette implantation demande une intervention à l’échelle 
de l’infrastructure, et c’est cette infrastructure qui, calibrée de manière 
objective viendra à être le nouveau sol du projet, sa nouvelle topographie, 
sa nouvelle spatialité. La traduction de cette conception structurale par 
la schématisation cartographique (mapping) agira comme interprétation 
personnelle des spécificités du lieu d’implantation. PROGRAMME Étant 
donné le détachement de l’espace de travail corporatif de l’infrastructure 
physique de laquelle il a toujours été dépendant et du développement in-
cessant de l’infrastructure technologique, le travailleur possède une liberté 
quasi totale. Ses besoins sont ramenés à un état minimum, un réseau tech-
nologique et un plan de travail, ne laissant à l’architecture que la tâche 
de générer et qualifier les interactions humaines qui y prennent place. Le 
projet en fera un enjeu acoustique. SPATIALITÉ ACOUSTIQUE Une 
traduction de la cartographie structurale à une cartographie acous-
tique s’effectuera, de manière à asseoir l’expérience acoustique dans la 
spécificité du site et d’offrir à l’utilisateur/travailleur un environnement 
sonore varié et appropriable qui dialogue avec l’urbanité environnante. 
Le visuel sera délaissé au profit d’une dramatique acoustique. “LE BÂ-
TIMENT, QUI CONSTITUE HABITUELLEMENT L’ÉTALON OU 
LE FONDEMENT DE L’ARCHITECTURE, EST PRATIQUEMENT 
INEXISTANT. IL NE RESTE QUE LE RITUEL, L’EXPÉRIENCE, LE 
CODE ET L’EFFET DE L’ARCHITECTURE ELLE-MÊME.” AARON 
BETSKY SUR L’ŒUVRE DE PHILIPPE RAHM.
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