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TRANSFORMATION DU MAC Le projet consiste en l’agrandissement 
et la transformation du Musée d’art contemporain de Montréal à par-
tir des études réellement envisagées par l’institution. En effet, seulement 
1% des collections sont exposées, on propose donc de doubler les espaces 
d’exposition.

L’approche empruntée à la suite des analyses urbaines et du bâtiment 
existant vise d’abord une reconnexion du musée avec les espaces publics 
qui l’entourent. En effet, des murs aveugles ou des espaces techniques 
ceinturent le bâtiment actuel et les entrées sont reculées lui conférant une 
introversion contraire à son rôle de diffuseur d’art pour le public. D’autre 
part, l’approche vise une progression plus intéressante entre les différentes 
salles d’expositions qui finissent pour l’instant en cul-de-sac. 

Ainsi, l’idée d’un parcours continu a été suivie. Se branchant dans la ville 
à travers plusieurs interventions de percées physique du bâtiment existant, 
il s’élève graduellement dans le musée à travers les expositions, dictant la 
forme de l’agrandissement et créant ainsi un dialogue entre le nouveau et 
l’ancien, entre le musée et la ville. Des espaces vitrés sont insérés entre les 
salles, à la jonction entre l’agrandissement et l’existant, offrant une pause 
dans le parcours et créant une relation visuelle entre la ville et le musée. 
Cette relation est amplifiée par l’utilisation de façades translucides de po-
lycarbonate dans les salles d’exposition. Filtrant la lumière pour protéger 
les œuvres, cette matérialité permet d’entrevoir les silhouettes situées de 
part et d’autre. Des murs rétractables permettent par ailleurs de refermer 
les salles pour leur redonner leur format de «white cube» plus traditionnel 
si nécessaire.

À travers ces nouvelles interventions, le MAC dialoguera enfin avec la ville 
qui l’entoure et pourra prendre sa place à titre d’institution publique pour 
le public.
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