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«Il serait nécessaire de comprendre un jour, et probablement ce jour est-
il proche que ce qui manque avant tout à nos grandes villes : des lieux 
de silence, spacieux et forts étendus, destinés à la méditation, pourvus de 
hautes et de longues galeries pour les intempéries ou le trop ardent soleil, 
où ne pénètre nulle rumeur de voitures ni de crieurs, et où une bienséance 
plus subtile interdirait même au prêtre l’oraison à voix haute : des édi-
fices et des jardins qui dans leur ensemble exprimeraient la sublimité de 
la réflexion et de la vie à l’écart ! (…) Notre désir serait de nous voir nous-
mêmes traduits dans la pierre et dans la plante, de nous promener au-de-
dans de nous-mêmes, lorsque nous irions de-ci de-là dans ces galeries et 
dans ces jardins.» Nietzsche, Le Gai Savoir

L’institut pour une expérience holistique des sphères d’activités humaines 
est un lieu de rencontre entre le corps et l’esprit façonné selon les principes 
d’équilibre, de contrastes et de temporalité, selon un idéal de société où le 
corps et l’esprit se rencontrent par l’entremise de la perception sensorielle.
Centré sur le partage des connaissances et de la reconnexion des percep-
tions sensorielles au corps, le projet se caractérise par le forum de discus-
sion. Un espace générique de rencontre et de discussion dont la spécificité 
est d’agir à titre de plateforme permettant la rencontre entre les diffé-
rentes fonctions du centre; palestres, thermes, salles de travail et de sémi-
naire, auditorium, restaurants et résidences, aires de méditation et jardins 
extérieurs.

Le site sélectionné se situe à l’angle des rues Napoléon et Saint-Domi-
nique, où quatre stationnements se font face à l’heure actuelle. Il s’agit 
d’une occasion sans égale d’imaginer un projet dont les répercussions sont 
plus larges que son architecture, mais affecte la vie d’un quartier.

En effet, le développement du boul. Saint-Laurent a au fil du temps grugé 
les rues adjacentes pour élargir ses bâtiments, provoquant un changement 
de caractère au niveau de la rue Saint-Dominique qui à l’heure actuelle 
sert de déserte au boul. Saint-Laurent. Ainsi, le projet réoriente l’évolution 
de la rue Saint-Dominique en lui définissant une identité propre.
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