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Les vides urbains sont perçus négativement puisqu’ils sont associés à 
l’abandon d’une ville. L’enjeu demeure leur requalification. Les vides ont 
le potentiel d’un caractère ouvert sur la ville, de mettre en valeur ses icones. 
Le curetage urbain a permis de cibler les lieux significatifs de Montréal 
ainsi que les endroits problématiques. Le site se devait d’être un espace 
vacant, sans valeur paysagère qui permettrait une nouvelle construction 
sans nuire à la visibilité de Montréal. Le lieu trouvé est celui adjacent au 
Monument-National et offre un lien direct avec le vieux théâtre. Le pro-
gramme consiste au déménagement de l’École nationale de théâtre. En 
plus de ramener l’esprit théâtral, le dynamisme des étudiants rejoindrait 
la volonté du quartier des spectacles de se vitaliser. La démolition des bâti-
ments a créé une rupture du bâti, dont la mitoyenneté est typique du boule-
vard Saint-Laurent. Par contre, il y a un potentiel de relier les différentes 
places publiques. Également, la perméabilité du site permettrait de requa-
lifier la rue Clark, actuellement rue de service. Pour briser les conventions, 
le plan conventionnel est morcelé puis lié. Le site limitant l’expansion 
horizontale, le pivotement du plan fait en sorte qu’il devient finalement la 
coupe. Les espaces programmatiques sont liés par l’espace commun. Pour 
amener les gens à parcourir le bâtiment, l’entrée publique se fait au centre 
du bâtiment par une passerelle extérieure. Il y a là l’espace de diffusion, 
de projection, d’exposition et les plateformes de représentation. Les salles 
de cours conventionnels sont appelés à disparaître. Seule l’interaction ne 
se trouve pas ailleurs. Donc, le projet est conçu de façon à ce que tout soit 
ouvert et qu’il y ait des liens physiques ou visuels entre les différentes zones 
de programme. C’est le sol qui les délimite par des revêtements différents. 
Ainsi, les usagers sont à la fois en représentation et spectateurs. Le théâtre, 
c’est de jouer avec la réalité, d’inventer des mondes. Le rôle de l’architec-
ture, c’est de mettre en scène des espaces. La résille structurale permet le 
jeu libre des plateformes. Les colonnes nécessaires sont en tension avec les 
murs intérieurs.
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