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RÉSUMÉ 

 

 
 
 
 
 
Architecte en pratique privée, j’examine l’évolution de ma pratique de l’architecture 
domestique au cours des quinze dernières années afin d’établir des liens entre cet 
ensemble complexe d’activités professionnelles, mon univers de création artistique et 
l’apport potentiel des différents intervenants impliqués dans la création et la réalisation 
du projet d’architecture. L’objectif de cette recherche est d’identifier un modèle de 
pratique dont le mode opérationnel – une expérience ludique collaborative invitant tous 
les participants à prendre part activement à l’élaboration du projet – devient une 
modalité favorisant à la fois la création d’une nouvelle domesticité individualisée et 
adaptée au client, à sa réalité et au contexte général du projet, et l’intégration des 
intentions artistiques de l’architecte. 
 
Mots-clés : architecture, pratique, domesticité, expérience, collaboration, ludisme 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCTION 

 

 
 
 
 
 

Les idées si laborieusement exprimées ici 
sont extrêmement simples et devraient 
être évidentes. La difficulté n’est pas de 
comprendre les idées nouvelles, elle est 
d’échapper aux idées anciennes qui ont 
poussé leurs ramifications dans tous les 
recoins de l’esprit des personnes ayant 
reçu la même formation que la plupart 
d’entre nous. 

 

— J.M. Keynes, Théorie générale de 
l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie. 

 
 
 
D’entrée de jeu, il me faut préciser qu’au moment où j’entame les études doctorales, 

j’éprouve le besoin de me positionner, d’évaluer mon cheminement, d’identifier les 

moments-clés de mon parcours professionnel d’architecte praticien, de situer certains 

éléments dans leur contexte professionnel, socio-économique et historique, afin, d’une 

part de mieux saisir la direction et le sens que prend ma carrière, mais surtout de 

déterminer sa suite. Mon expérience professionnelle de l’architecture, tout comme les 

nombreux projets sur lesquels j’ai travaillé depuis plus de vingt-trois années, dont les 

quinze dernières dédiées à ma pratique privée, m’ont procuré le matériel et la 

disposition nécessaires pour entreprendre un travail de recherche dans le cadre du 

doctorat en études et pratiques des arts. De ce fait, il est important de spécifier que les 

notions explorées sont essentiellement issues de ma pratique professionnelle et du pont 

que j’ai tenté d’établir entre cette dernière et ma vision personnelle d’une pratique 

spécifique, celle d’une architecture expérientielle. 
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Par sa nature, l’architecture exige une dose d’expérimentation ; elle est un terrain 

d’exploration et de confrontation des idées progressant des essais, des tentatives et des 

ajustements. Elle se voit donc très souvent qualifiée d’expérimentale — un terme que 

j’utilisais pour caractériser mes intentions architecturales jusqu’à la rédaction de cette 

thèse. Deux raisons expliquent cette modification de dénomination passant du 

qualificatif « expérimentale » à « expérientielle ». Premièrement, ce travail de 

recherche exige plus de précision et de justesse dans l’usage des termes qui qualifient 

ma vision de l’architecture. Deuxièmement, depuis les années 1960, il existe un champ 

de recherche architecturale spécialisé nommé « architecture expérimentale ». Je choisis 

d’utiliser le terme « expérientiel » pour identifier mon approche et ma production afin 

d’illustrer plus adéquatement les objectifs de transformation constante de mon 

processus de création, mais également de caractériser mon approche professionnelle et 

personnelle du métier d’architecte qui met l’accent sur l’expérience d’usage de 

l’architecture plutôt que sur l’acte de création, autrement dit sur la finalité du projet 

plutôt que son origine. Selon sa définition, l’expérience suppose une forme de mise à 

l’épreuve par l’action qui précède un apprentissage se distinguant d’une connaissance 

issue de l’intellect (Centre National de Ressources Textuelles et Linguistiques 

(CNRTL), 2012). L’engagement activé par l’action, l’exploration, la découverte et 

l’interaction physique avec l’espace architectural, des éléments externes au participant, 

lui permet de vivre l’expérience, de se l’approprier et de lui attribuer une appréciation 

personnelle.  
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Figure 0.2 – IN 3. Découpage. (photographie M. Brouillet, 2017). 
 
 
Bien sûr, je suis conscient que le concept d’expérience se faufile partout et qu’il trouve 

un écho favorable auprès d’un large segment de la population. Le concept fait partie du 

champ de recherche des interactions qu’étudient, selon plusieurs approches théoriques, 

les sciences sociales dont notamment la psychologie et la sociologie. Ces recherches 

sont elles-mêmes issues des neurosciences, d’abord un domaine concernant la 

médecine et la biologie, qui, au cours des dernières décennies, s’est développé en 

champ transdisciplinaire pour inclure entre autres la psychologie. La neuropsychologie 

s’intéresse à la conscience, à la créativité et à l'intelligence (Restak, 2009). De ces 

études découlent des théories qui se transforment à leur tour en propositions variées 

dont sont issus le marketing expérientiel et le design d’expérience. L’expérience 

devient une stratégie commerciale établissant des mises en scène afin de créer des 

interactions avec l’objet d’une marque et augmenter l’attachement ou la perception de 

sa valeur. Elle se décline également dans le secteur de la culture où l’expérience vécue 

cherche à réduire la distance entre la structure et le spectateur. L’expérience permet de 

procurer une forme de connaissance de l’objet ou du sujet par l’exploration et la 

pratique. Transposer cette réflexion à l’architecture dans une pratique spatiale me 

permet d’envisager des possibilités d’interactions architecturales dans l’espace vécu, 



 

 

4 

que découvre l’usager, où l’expérience favorise l’appropriation. Plus encore, la 

désignation « architecture expérientielle » me permet de regrouper sous la même 

dénomination les différents volets qui caractérisent mon travail : mon processus de 

création architectural, ma méthode de pratique de l’architecture et ma production 

architecturale.  

 
 
Le titre de cette thèse, Architecture et domesticité : du pénétrable-habitable au 

pénétrable-saisissable, cerne deux sphères de recherche distinctes et deux résultats 

illustrant l’évolution de ma production qui posent les limites de mes investigations. 

Chacune de ces sphères possède un principe organisationnel, une structure de 

compréhension et un système de valeurs définissant son identité spécifique qu’il 

convient de préciser ici. Les résultats, des architectures expérientielles que je nomme 

« pénétrable-habitable » puis « pénétrable-saisissable », sont issus de ma vision de 

l’architecture et de la pratique professionnelle que j’ai développée, mais également de 

l’ouverture de mes clients à se lancer, avec moi, dans l’aventure de la production d’une 

architecture domestique expérientielle1.  

 
 
Au moment où j’entreprends ma carrière d’architecte en pratique privée, avec une 

vision très large des secteurs d’activités où exercer mon métier, le désir d’inclure des 

explorations artistiques aux projets prend le dessus sur les autres considérations. Ce qui 

m’importe alors est de faire progresser ma réflexion sur l’architecture. À la recherche 

d’un nom pour désigner mon agence et signaler mon désir de créer pour chaque mandat 

un projet unique et original, je choisis le terme « studio » pour son évocation de l’atelier 

de l’artiste et de la recherche (CNRTL, 2012). C’est la nature expérimentale de la 

pratique de l’architecture qui stimule mes ambitions envers le métier : une pratique qui 

                                                
1 Par l’expression « architecture domestique expérientielle », je réfère à une proposition architecturale 
domestique dont l’usage, plus qu’un habitat pour l’individu ou qu’un lieu de protection de son intimité, 
permet d’intégrer des intentions artistiques visant à transformer l’appréciation spatiale.  
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reconsidère les idées convenues, les façons de faire usuelles et les moyens 

conventionnels qui trop souvent la conditionnent. Cette pratique valorise le 

questionnement, l’observation et l’exploration en stimulant les capacités créatives de 

l’architecte. Elle utilise des méthodes variées pour mettre à l’épreuve les idées 

nouvelles et vérifier les limites qu’il est possible de transgresser. Elle repose sur des 

stratégies valorisant le dialogue et une approche basée sur la créativité et l’empathie.   

 
 
Ma pratique passe graduellement d’exploratoire à expérientielle, développant des 

rapports interpersonnels dans le plaisir et l’amusement, suscitant la complicité dans la 

relation professionnel-client et relevant le défi que représentent la conception et la 

réalisation d’un projet d’architecture.  
 

 

Figure 0.3 – Jean Verville et France Goneau – conjointe, complice, critique, muse, cliente. (photographie N.-M. 
Bélanger et H. Didier, 2014). 
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Elle est une investigation et sa résultante, le projet, provient d’une équation entre une 

réelle disponibilité au contexte, un intérêt sincère à l’apport créatif, un immense respect 

des clients, une ouverture à la transformation des usages conditionnés par la tradition 

et un réel questionnement face aux esthétiques imposées par des images normalisées. 

Bien entendu, cette pratique expérientielle implique des étapes de validation qui 

comportent une part de risque, car malgré une planification des plus rigoureuses à 

chaque stade de développement du projet d’architecture, la véritable vérification 

s’accomplit seulement dans la matérialisation des idées. Toutefois, cette pratique me 

permet de concevoir à chaque fois un projet différent, de m’étonner d’un résultat tout 

aussi inattendu qu’en adéquation complète avec le mandat et le contexte. La pratique 

professionnelle expérientielle que je développe, bien que traditionnelle dans ses 

aspects fonctionnel et constructible, met l’accent sur une autre perspective : son 

potentiel à explorer et à partager mon univers de création artistique personnel. 

 
 
La première sphère de recherche délimitant le cadre de ma recherche, l’architecture, est 

une zone d’investigation infinie de principes, d’idées, de procédés et de réalisations qui 

visent la création d’une structure construite servant d’abri. Selon les périodes et les 

sociétés, l’architecture a témoigné de ses capacités d’innovation par des 

expérimentations influencées par les mouvements artistiques, sociaux et politiques 

comme les développements scientifiques, industriels ou les avancées technologiques. 

Elle a adopté des idéologies et des théories, et fondé des écoles qui ont contribué à 

transformer le paysage et les villes sous divers aspects incluant les formes et les usages. 

Au cours du 20e siècle, évoluant de l’Art nouveau à l’Art déco, du rationalisme au 

Mouvement De Stijl, du Mouvement moderne au Bauhaus en passant par le futurisme 

et l’expressionisme, de l’École de Chicago au style international, de l’architecture 

organique au brutalisme, de l’architecture high-tech au postmodernisme et du 

déconstructivisme à la blob architecture, les démarches et les langages architecturaux 

présentent la plus grande diversité. Continuellement, le foisonnement de ces actions 
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architecturales fait émerger des propositions nouvelles qui, le plus souvent, 

s’établissent à l’extérieur des pratiques dominantes de l’architecture du moment pour 

produire des réflexions et des propositions innovantes. 

 
 

In the history of architecture, especially since the 1960s, it is possible to identify 
a range of experiences that took this position and pushed beyond traditional 
architectural practice, the established domains of academia, and the usual 
dynamics of editorial and institutional activities. This proliferation of 
experiments represents the work of architects who ventured to creatively and 
thoroughly rethink every aspect of the profession. They critically analyzed their 
roles and challenged the precepts and ultimate goals of the discipline (Borasi, 
2015, p. 362).   

 

Dès les années 1950, l’architecture expérimentale et l’architecture radicale engendrent 

le développement d’investigations architecturales qui guident l’évolution de la 

discipline vers une identité conceptuelle et artistique lui accordant une existence sans 

construction2. Des mondes nouveaux s’élaborent en dessins, maquettes et textes. 

« L'Architecture Radicale a marqué la grande révolution des langages de ‹ sortie › du 

tableau, de la ‹ toile ›, de la ‹ surface ›, par conséquent, dans le corpus architectonique, 

de la ‹ mise en projet › » (Pedrini, 2010, paragr. 2). S’il est indéniable que l’architecture 

génère quantité de recherches intellectuelles, théoriques, conceptuelles, techniques et 

artistiques, le transfert dans une pratique concrète s’avère plus laborieux. Certains 

architectes fusionnent des investigations architecturales à une pratique fonctionnelle et 

construite pour se démarquer à la fois par leur production écrite ou dessinée, et par des 

projets bâtis, remarqués et primés3. Au sujet de cette double activité, Koolhaas 

                                                
2 Entre autres : Archizoom, Superstudio, UFO, Archigram, Lebbeus Woods, Hans Hollein, Walter 
Pichler, … 
 
3 La liste est trop longue pour énumérer tous les architectes célèbres auxquels on pourrait penser, en 
voici quelques-uns : Coop Himmelb(l)au, Peter Eisenman, Buckminster Fuller, Zaha Hadid, Steven 
Holl, Frederic Kiesler, Kiyonori Kikutake, Kisho Kurokawa, Le Corbusier, Oscar Niemeyer, 
OMA/AMO, Claude Parent, Juhani Pallasmaa, Gaetano Pesce, Arthur Quarmby, Paolo Soleri, Ettore 
Sottsass, Bernard Tschumi, Frank Lloyd Wright, …  
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mentionne : « […] dans le contexte d'une demande d'architecture classique, l'AMO 

nous permet en même temps de travailler sur ce que l'OMA est invité à faire, et sur ce 

que, nous, nous voudrions faire si nous étions pleinement maîtres du jeu » (Eldermann, 

2005, 4 août). Ainsi, bien que le nombre d’architectes traduisant leur réflexion 

théorique dans une production construite soit plus restreint, leurs activités 

professionnelles confirment que la valeur conceptuelle de l’architecture ne s’affirme 

pas en contradiction avec sa valeur d'utilisation. 

 
 
En délimitant le champ de ma recherche à celui de la pratique professionnelle de 

l’architecture, je cherche à identifier les moyens concrets que j’utilise pour faciliter 

l’intégration de mon univers de création artistique personnel à ma production 

architecturale. Comme l’analyse concerne ma propre pratique expérientielle, il me faut 

préciser deux composantes : le secteur particulier où j’exerce mes activités 

professionnelles et le cadre de mes intentions artistiques. En grande partie dominée par 

la commande, un sujet complexe aux facteurs d’influence multiples4, les conditions, 

les modalités et les contextes de réalisation m’ont permis d’identifier un secteur 

d’activité professionnelle encore plus restreint : la maison individuelle5. Je circonscris 

ainsi mon investigation de la pratique de l’architecture à ses relations, existantes ou 

potentielles, à la seconde sphère de recherche, celle de la domesticité. Quant à mes 

intentions artistiques, elles forment un opérateur intellectuel établissant un dialogue 

avec un ensemble d’intérêts personnels, dans la manipulation de concepts 

architecturaux et la production d’expériences sensorielles, afin de doter le projet d’une 

dimension individuelle en conformité avec les désirs et les besoins du client, et 

l’exigence de variabilité que je souhaite pour ma production.  

                                                
4 J’y reviendrai plus en détail au chapitre 1. 
 
5 Une situation hors de mon contrôle que résume l’architecte Mario Botta: « Ce métier est étrange, car 
ce n’est pas vous qui choisissez quoi faire, c’est toujours quelqu’un d’autre qui vous choisit, comme 
pour les acteurs » (Lunghi, 2016, 23 avril). 
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Par ailleurs, le spectacle et la théâtralité qui m’accompagnent depuis l’enfance6 

s’infiltrent dans ma pratique et me permettent d’exprimer ma personnalité joueuse. 

J’établis des relations complices avec les clients et j’élabore des expériences ludiques 

pour explorer le plaisir que peut contenir l’espace de leur quotidien. Si mes opinions 

affirmées quant à la nécessaire variabilité de ma production tirent avantage de ma 

créativité, de mon imagination et de mes convictions, ma sensibilité, mon dévouement 

et mon altruisme témoignent de l’authenticité de mes intentions personnelles, 

professionnelles et artistiques. Je suis un architecte joueur, et ceci identifie ma pratique. 

  
Figure 0.4 – Plus petit que. Découpage. (photographie M. Brouillet, 2017). 
 
 
Dérivée du latin « domesticus » qui signifie « de la maison » (DicoLatin, 2012), la 

sphère de la domesticité concerne les activités et les espaces utiles à la vie privée 

regroupés dans « un abri qui est proposition d’habitabilité » (Goetz, B., Younès, C. et 

Madec, P., 2009, p. 30). Les diverses commandes m’amènent à identifier la multiplicité 

de l’espace domestique et à reconnaître que l’habitation, élaborée sur la base de 

l'individualité du client et de sa réalité quotidienne, ouvre la porte à une production 

architecturale constamment renouvelée s’opposant à une standardisation. Accueillant 

ce mode de fonctionnement créatif et stimulant, je développe une méthode de travail 

qui explore deux univers de création, professionnel et artistique, pour proposer une 

                                                
6 J’y reviendrai au point 1.2. 
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domesticité s’accordant à la réalité quotidienne de mes clients. Les possibilités de 

métamorphose du cadre de vie domestique et de transformation du quotidien sollicitent 

les discussions, les échanges et les débats d’idées. Plus qu’une capacité à résoudre une 

série de problèmes avec rigueur, à élaborer un programme ou à définir son organisation 

fonctionnelle, l’architecture domestique devient un outil de réflexion, d’observation et 

d’analyse du quotidien. Revisitant les formes usuelles et les modèles stéréotypés, je 

vise à réaliser une production d’architecture domestique individualisée à laquelle 

j’intègre une dimension expérientielle.  

 
 
Comme beaucoup d’architectes7 avant moi, les concepts qui attirent mon attention et 

que j’explore en confrontant architecture et domesticité, sont reliés à la manipulation 

de l’espace architectural. Je m’intéresse aux possibilités de constitution et de 

transformation des relations entre le corps et l’espace architectural dans une expérience 

d’appréciation spatiale. Ce sont les aspects de dimensionnement, de positionnement et 

de mouvement du corps au cœur de l’expérience architecturale, tout comme la 

déambulation reconfigurant continuellement l’interaction avec cet espace architectural, 

que j’évalue. L’architecture est plus souvent, voire presqu’exclusivement, appréhendée 

par la perception visuelle alors qu’elle se découvre également par le corps, ses actions 

et ses perceptions. J’aborde la modulation induite par le mouvement et la déambulation 

du corps dans le but d’explorer une perception sensorielle de l’espace architectural. Le 

plaisir perçu par le corps qui éprouve un déplacement façonné par un parcours, tout 

comme les images que renvoie cet espace et qui s’élaborent à chaque pas pour se 

transformer perpétuellement, sont les sources de mon investigation.  

 

                                                
7 La question de l’espace architectural est le sujet d’investigation privilégié de très nombreux architectes, 
dont les célèbres Le Corbusier, Mies van der Rohe et Adolf Loos, mais également de l’architecture 
japonaise dans son ensemble, traditionnelle ou contemporaine, et son rapport intérieur-extérieur.  
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Figure 0.5 – IN 1. Découpage. (photographie F. Bodlet, 2017). 
 
 
L’architecture est très fortement associée à la construction qui manifeste sa matérialité. 

Conséquemment, il est parfois difficile de l’imaginer comme une réalité́ abstraite, 

immatérielle et sensorielle et non seulement comme un espace construit. Il me faut 

préciser que les aspects que j’explore, relatifs à l’élaboration de l’expérience 

architecturale telle que je la conçois, concernent une appréciation distanciée de 

l’émotivité et priorisent une expérience de dimensions physiologique et kinesthésique 

dans la relation du corps à l’architecture. Au-delà des cinq sens les plus courants, ce 

sont les nombreux récepteurs de sensorialité – proprioception, extéroception et 

intéroception (Deransart, 2006) – reliant le corps à l’environnement qu’il m’importe 

d’explorer. Mes propositions expérientielles visent à façonner, par le déplacement, 

l’action, l’usage, la déambulation et l’appréciation de l’espace, des sensorialités 

corporelles dans une dynamique de reconnaissance et de qualification de la spatialité. 

Les facteurs de discernement sensoriel et d’intervention créative de l'usager sont 

habilement abordés par la soma-esthétique de Richard Shusterman : 

 
 

Dans Conscience du corps, j’ai proposé un projet interdisciplinaire que j’ai 
nommé la « soma-esthétique ».  Champ théorique et pratique, la 
somaesthétique peut être sommairement définie comme l’étude critique et la 
culture méliorative de  notre  expérience et  de  notre usage du corps  vivant 
(sôma) en tant  que  site d’appréciation  sensorielle  (aisthèsis) et  de  
façonnement créateur  de  soi. « Soma » indique un corps qui vit, ressent, 
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éprouve, et non un simple corps physique qui pourrait être sans vie ni 
sensations ; quant au vocable « esthétique », dans « soma-esthétique » il a la 
double tâche de souligner le rôle perceptif du soma et ses usages esthétiques 
tant dans la stylisation de soi que dans l’appréciation des qualités esthétiques 
d’autres soi et d’autres choses » (2010a, p.15). 

 

Au sujet de l’architecture, Shusterman précise :  

 
 

Si l’architecture est une articulation de l’espace visant une amélioration de notre 
vie, de notre habitat et de notre expérience, alors le soma nous fournit l’outil 
par excellence de toute articulation spatiale en constituant le point à partir 
duquel l’espace peut être perçu et articulé. Un point de vue est nécessaire pour 
voir le monde, une position qui détermine notre horizon et ses plans 
d’observations, qui régule la signification de la gauche et de la droite, du haut 
et du bas, de l’avant et de l’arrière, du dedans et du dehors, et qui façonne en 
fin de compte les extensions métaphoriques de ces aspects dans notre pensée 
conceptuelle. En raison de sa localisation double, situé à la fois dans le champ 
spatio-temporel et dans celui de l’interaction social, le soma nous offre ce point 
de vue primordial (2010b, p. 22). 

 

Les interactions entre le système somesthésique (Deransart, 2006), c’est-à-dire 

l’ensemble des récepteurs sensoriels, de l’usager et l’architecture détermine un terrain 

d’investigation propre à recevoir l’apport ludique et à stimuler une conscience nouvelle 

de l’expérience du parcours par une participation libre et personnelle. L’architecture 

expérientielle que je cherche à élaborer veut contribuer au plaisir physique et à 

l’amusement collectif pour vivre une expérience nouvelle de l’espace domestique.  

 
 
L’univers de création artistique mis en place au cours de ces quinze dernières années 

de pratique professionnelle est essentiel à ma réflexion sur l’architecture et la 

domesticité. Il est le terreau de cette recherche qui vise le développement d’une 

méthode de travail permettant l’union et l’ajustement d’intentions artistiques à une 

pratique professionnelle de d’architecture. La recherche examine les outils de 

conception et de production qui définissent ma pratique expérientielle, et qui m’ont 
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permis de produire les « pénétrables-habitables »8, des propositions domestiques qui 

offrent plus que des qualités de protection à l’usager. Le « pénétrable-habitable » 

consiste en une exploration architecturale qui présente des qualités sensorielles par ses 

compositions de formes, ses dimensions et ses agencements, ses relations avec le site, 

son utilisation de la couleur et de la lumière. Il illustre une compréhension personnelle 

et pressentie de l’expérience et des observations de l’usager confronté à des séquences 

spatiales, des parcours et des usages dans son quotidien.  

 

 
 

Figure 0.6 –IN 2. Découpage. (photographie M.Brouillet, 2017). 
 
 
Les suites du développement de ma pratique expérientielle mènent à l’élaboration des 

« pénétrables-saisissables ». Ces interventions domestiques proposent une nouvelle 

approche qui transforme le projet en une création collective : une attitude différente de 

celle adoptée au début de ma pratique où des efforts considérables devaient être 

déployés pour solutionner le projet dans sa totalité, convaincre les clients de sa 

pertinence et affronter les résistances au changement des divers acteurs impliqués, sans 

compter le résultat anticipé qui se voyait trop souvent altéré dans sa matérialisation. 

                                                
8 Lors de mes recherches, je découvre que Jean Dubuffet utilise le terme « pénétrer » lorsqu’il parle de 
transposer ses dessins et d’entrer dans ses constructions monumentales. J’y reviendrai au point 2.3.1. 
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Désormais, je m’immisce au cœur de la vie privée du client, je questionne ses 

habitudes, j’interroge sa manière d’appréhender les espaces où se jouent les activités 

de la vie quotidienne. L’évaluation des limites possibles à transgresser permet de 

redéfinir les formes et les relations spatiales. Ma méthode de travail est basée sur la 

collaboration, le dialogue et le plaisir de partager. L’élaboration du projet devient une 

activité de création collective qui vise la composition d’une proposition nouvelle 

servant à accueillir la vie quotidienne de ses occupants. 
 

 
 

Figure 0.7 –FAHOUSE. Découpage. (photographie M. Brouillet, 2016). 
 
 
Le « pénétrable-saisissable » s’intègre à la vie privée de celui qui l’habite pour lui 

permettre d’expérimenter un environnement quotidien présentant de nouvelles qualités, 

de vivre et de partager autrement les espaces domestiques et d’apprécier l’expérience 

spatiale proposée. Interprétant la quotidienneté domestique en jumelant la 

fonctionnalité à l’expérience artistique, des aspects qui semblent à première vue 

inconciliables mais qui sont indispensables à la réalisation d’un projet expérientiel 

personnalisé, le « pénétrable-saisissable » invite l’usager à « pénétrer-saisir » 

pleinement son espace habitable pour se l’approprier complètement. Le passage du 

« pénétrable-habitable » au « pénétrable-saisissable » émerge de la collaboration entre 

les clients et le professionnel partageant des informations intimes, voire privées, dans 
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un objectif de création collective afin d’activer l’appropriation d’une nouvelle 

domesticité. 

 
 
Au contraire de ce que présume Loos (1994) dans Histoire d’un pauvre riche, le client 

n’a pas ici à « apprendre » (p. 143) son espace car il a contribué activement à 

l’élaboration de toutes les étapes du projet. L’espace n’est pas « complet » (p. 145), 

chaque objet n’y possède pas une place prédéterminée. Au contraire, l’espace est un 

canevas conçu pour accueillir son mode de vie. C’est un espace vivant, qui lui 

ressemble, qu’il comprend, et où il doit intervenir. Ce sont ses actions personnelles qui 

font vivre le « pénétrable-saisissable » et lui offre une pleine indépendance sur 

l’architecture. Quant à ma satisfaction, elle provient de la réalisation d’un projet adapté 

à la réalité singulière du client, et surtout, une intervention à chaque fois différente. Ce 

constat m’incite à poursuivre ma pratique expérientielle en passant au prochain défi et 

à persévérer dans ma carrière d’architecte. 

 
 
Si mon but en tant qu’architecte praticien est de faire vivre une appréciation 

individuelle dans la relation entre le corps et l’architecture par une expérience de la 

spatialité, mon objectif de recherche est de comprendre comment intégrer ces intentions 

à la commande du client, et plus encore, à la vie privée de celui qui habitera et 

expérimentera ces qualités spatiales dans son environnement quotidien. Mon ambition 

est d’identifier un modèle de pratique dont le mode opérationnel – une expérience 

ludique collaborative invitant tous les participants à prendre part activement à 

l’élaboration du projet – devient une modalité favorisant la création de cette nouvelle 

domesticité. Pour cela, j’adopte ici une perspective autoethnographique. 
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Figure 0.8 –Loft couleurs prismatiques. Découpage. (photographie J. Verville, 2011). 
 
 
J’impose à mes réflexions une épreuve supplémentaire atypique dans l’espace 

professionnel habituellement dévolu à l’architecte, et je m’engage à dévoiler un 

territoire bien personnel. Les origines de mon parcours sont multiples : l’enfant 

excentrique et original coincé dans un milieu de vie bien traditionnel, puis la réalité 

scolaire terriblement restrictive, mais surtout le retrait dans un imaginaire qui se 

déchaîne intuitivement dans les jeux et les mises en scène ludiques pour culminer dans 

l’univers libre et fertile du théâtre. Mes aptitudes créatives jumelées à ma formation 

d’architecte ont fait de moi un créateur valorisant l’exploration et le décloisonnement 

des pratiques artistiques. D’une part, j’envisage tout projet dans sa globalité, en 

respectant les exigences et les obligations de responsabilité professionnelle reliées à la 

pratique de l’architecture, en déchiffrant les enjeux et en résolvant les défis dans le 

respect des différents acteurs du projet. D’autre part, j’aborde le projet en cherchant les 

incohérences, en scrutant les contresens et en exploitant l’inexploré. Si tous les 

éléments tissant la trame de mon parcours professionnel apparaissent disparates, l’auto-

observation me révèle toutefois, au quotidien, le potentiel trop souvent ignoré d’une 

prise en considération de la spatialité du corps dans l’espace architectural.  

 
 
La recherche vise à identifier des composantes et les caractéristiques communes de 

projets tirés de ma production architecturale, de les étudier afin de comprendre et 

d’interpréter mes actions en fonction de leur rôle dans cet ensemble complexe, ceci 
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dans le but de proposer une modélisation des principes actifs propres à ce système. En 

tant qu’acteur du procédé analysé, l’architecte concepteur interagit avec quantité 

d’intervenants, du maître d’œuvre aux manœuvres. Je me propose d’agir en acteur 

central dans ce système participatif et inclusif. Comme je cherche à établir une 

dynamique d'ensemble dans les interactions caractérisant ma pratique, le rôle de 

chercheur m’offre la distanciation nécessaire pour identifier les composantes de la 

structure, observer les activités interdépendantes, circonscrire les amorces de conflits 

potentiels, mais aussi pour reconnaître les échafaudages tactiques visant des résolutions 

créatives des problématiques rencontrées dans l’évolution du projet. J’adopte la posture 

caractéristique d’une approche systémique dans sa dimension d’étude de phénomènes 

complexes d’un point de vue interne comme le propose Le Moigne (1999). Gosselin 

suggère d’ailleurs une perspective intéressante pour la méthode systémique dans les 

visées de l’artiste chercheur abordant un phénomène dans sa globalité: 

 
 

Essentiellement, l’approche systémique invite le chercheur à représenter ou à 
modéliser la « complexité » qu’il cherche à saisir. Et, dans plusieurs cas, pour 
le praticien chercheur en art, la « complexité » à saisir est la pratique même 
dans laquelle il se trouve engagé (Gosselin et Le Coguiec, 2006, p.28). 

 
 
Cette thèse mettra en évidence certaines des tensions vécues, tant sur le plan individuel 

que collectif, dans le cadre spécifique de ma pratique architecturale domestique. 

J’introduirai la question et la pertinence de mon choix de recherche en positionnant ma 

démarche face au développement de ma pratique expérientielle. J’exposerai les 

ancrages contextuels et artistiques propres à ma démarche et à mon approche du projet 

d’architecture, respectant les exigences et les obligations de responsabilité 

professionnelle reliées à la pratique de l’architecture, déchiffrant les enjeux et résolvant 

les défis dans le respect des différents acteurs du projet. Un cadre de référence 

présentant des exemples de pratiques architecturales expérientielles sera présenté en 

abordant divers auteurs et architectes. Il comprendra un examen de quelques 
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réalisations architecturales conçues par des architectes reconnus pour leurs 

propositions architecturales domestiques audacieuses. Ce cadre référentiel autorisera la 

reconnaissance des possibilités d’unification entre l’architecture domestique et 

l’expérience artistique pour la production d’une architecture expérientielle. Dans ce 

contexte, les traces laissées par mon processus de travail, les tactiques, les ressources, 

les comptes rendus de réunions, les ébauches de projets, la correspondance, les études 

deviennent tout aussi pertinentes sinon plus que l’examen critique des projets réalisés.  
 

 
 

Figure 0.9 –Production 2005-2015. Découpage. (photographies F. Bodlet, M. Brouillet, M. Tremblay, N.-M. 
Bélanger, H. Didier et J. Verville). 
 
 
Ces données, issues de ma propre pratique, seront présentées sous forme d’épisodes, 

relatant les moments-clés de mon parcours de praticien, puis analysées et interprétées 

pour construire un modèle de pratique. Le volet création de cette thèse sera le terrain 
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d’exploration et de confrontation des idées. La création portera un regard critique sur 

les avantages et inconvénients du jeu collectif afin d’évaluer sa pertinence dans 

l’élaboration du modèle de pratique architecturale expérientielle.  

 
 
En résumé, ma recherche vise à produire une analyse des méthodes et des astuces 

utilisées dans ma pratique professionnelle, avec toutes les contraintes que ce contexte 

impose, pour parvenir à intégrer une intention artistique à une production architecturale 

fonctionnelle adaptée aux besoins et aux désirs du client. Sans anticiper sur les 

perspectives élaborées en conclusion, j’examine le potentiel d’évolution du modèle et 

d’ouverture sur des horizons de recherche et de réflexion s’immisçant dans les 

interactions entre l’architecture, la construction, l’habitation, la domesticité, le corps et 

la spatialité, et l’expérience d’appréciation esthétique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE I 

 
 

PROFESSION ARCHITECTE 

 

 
 
 
 
 

La beauté architecturale se découvre, se 
cache, change et s’affirme ainsi : par là 
elle est intermédiaire entre les arts en 
mouvement et les arts immobiles. 

 

— Alain 
 
 
 

1.1 Regard sur la pratique  
 

 
 
Afin de situer cette recherche dans le contexte d’une pratique de l’architecture, il 

convient de jeter un regard sur les ancrages historiques et socio-culturels en cernant 

quelques éléments significatifs de la production d’architecture domestique 

expérientielle. Puis, en précisant certains aspects personnels, à travers les épisodes 

marquants de mon éducation et du développement de ma carrière d’architecte, je relate 

les étapes témoignant de l’émergence de mes forces créatrices. Ces moments-clés 

serviront à mettre en évidence certains liens entre les tensions vécues sur le plan 

professionnel et leurs répercussions sur mon intérêt envers une production 

d’architecture domestique expérientielle.  
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1.1.1 Création et service 

 
 
 
Au début du 19ème siècle, le philosophe allemand Hegel élabore une classification des 

beaux-arts en distinguant cinq : l’architecture, la sculpture, la peinture, la musique et la 

poésie. Publié dans Esthétique (1835/1875), ce classement propose une gradation 

opposant l’expressivité d’un art à sa matérialité. Selon ce raisonnement, un art utilisant 

des éléments concrets et tangibles fait peu de place à l’émotion et aux sentiments (des 

éléments abstraits) et se retrouve au niveau inférieur de son échelle hiérarchique. Celle-

ci positionne donc au premier rang l’architecture, le plus matériel et le moins expressif 

des arts, ensuite la sculpture, la peinture, la musique et enfin, l’art le plus immatériel et 

expressif de tous, la poésie. Au début du XXe siècle, la danse est définie comme le 

sixième art, et le critique Ricciotto Canudo9 inscrit le cinéma comme septième art. Puis 

sont ajoutées les huitième10 et neuvième11 disciplines artistiques soit les arts 

médiatiques – la radio, la télévision et la photographie – et la bande dessinée. 

 
 
La pratique de l’architecture fait souvent figure d’intrus dans les pratiques artistiques 

desquelles elle s’est exclue par sa propre dynamique de recherche et de production, et 

                                                
9 « […] il fait du cinéma le septième art, publiant en 1923 dans La gazette des sept arts le Manifeste du 
septième art » (Wikimedia, 2019). 
 
10 « Dès 1941 Roger Clausse publiait La Radio, huitième art. La télévision (un art médiatique, c'est-à-
dire un art dont le fonctionnement fait appel à un composant technologique) se substituera par la suite 
à la radio » (Wikimedia, 2019). 
 
11 « L’expression neuvième art est due à Claude Beylie qui a utilisé cette expression dans un article 
publié dans Lettres et Médecins, en mars 1964. Ce papier faisait partie d'une série de cinq articles parus 
dans la revue entre janvier et septembre 1964, sous le titre de "La Bande dessinée est-elle un art ?" 
Morris (pseudonyme de Maurice de Bévère, le créateur de Lucky Luke) et Pierre Vankeer ont utilisé cette 
expression pour nommer une rubrique qu'ils animèrent pendant trois ans au sein du Journal de Spirou. 
Nul ne sait si Morris et Vankeer avaient lu les articles de Beylie ou si c'est un hasard. Cette rubrique, 
intitulée Neuvième Art et sous-titrée Musée de la bande dessinée, apparaît pour la première fois dans le 
numéro 1392 de Spirou, le 17 décembre 1964 » (Wikimedia, 2019). 
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ce, en privilégiant les contraintes économiques au détriment d’une posture idéologique, 

d’une expression artistique ou d’une exploration audacieuse. Le projet architectural est 

le plus souvent élaboré en fonction d’une commande provenant d’un client, une 

particularité qui impose des limites à la liberté créative de l’architecte et au 

développement d’un univers artistique personnel. Par ses obligations professionnelles 

envers le client, l’architecte se voit contraint par les goûts et désirs de ce dernier. Les 

considérations esthétique, fonctionnelle et économique du client, ainsi que les aspects 

technique, environnemental, juridique ou politique liés à l’architecture prévalent sur 

les intentions artistiques de l’architecte. Plus que de simples détails à incorporer au 

projet, la complexité du contexte spécifique à chaque projet éloigne souvent l’architecte 

de la réalisation de l’objet architectural expressif et original qu’il convoite, ce qui 

alimente ses frustrations de créateur. Si d’une part, le client agit comme muse du projet 

en lui apportant une vision particulière, pour sa part l’architecte agira comme traducteur 

de ces idées en dessins, maquettes et plans, ne considérant pas son mandat comme étant 

celui d’un exécutant, mais plutôt d’un créateur, le concepteur d’une œuvre 

architecturale destinée à l’usage du client, son complice dans l’aventure du projet 

architectural. Trop souvent, le client ne voit pas la situation du même œil, estimant, en 

tant que commanditaire et maître d’ouvrage, qu’il possède autorité et prérogative sur 

cette œuvre architecturale. 

 
 
Quant au projet d’architecture domestique, la maison, au tournant du siècle Adolf Loos 

écrit dans ses chroniques : 

 
La maison doit plaire à tout le monde. C’est ce qui la distingue de l’œuvre d’art, 
qui n’est pas obligé de plaire à personne. L’œuvre d’art est l’affaire privée de 
l’artiste. La maison n’est pas une affaire privée. L’œuvre d’art est mise au 
monde sans que personne en sente le besoin. La maison répond à un besoin. 
L’artiste n’est responsable envers personne. L’architecte est responsable envers 
tout le monde. L’œuvre d’art arrache les hommes à leur commodité. La maison 
ne sert qu’à la commodité. L’œuvre d’art est par essence révolutionnaire, la 
maison est conservatrice. L’œuvre d’art pense à l’avenir, la maison au présent. 
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Nous aimons tous notre commodité. Nous détestons celui qui nous arrache à 
notre commodité et vient troubler notre bien-être. C’est pourquoi nous aimons 
la maison et détestons l’art. 
 

Mais alors la maison ne serait pas une œuvre d’art ? L’architecture ne serait 
pas un art ? Oui, c’est ainsi. Il n’y a qu’une faible partie du travail de l’architecte 
qui soit du domaine des Beaux-Arts : le tombeau et le monument commémoratif 
(1994, p. 226). 

 
 
Il précise que seule une architecture dont la valeur première consiste en une symbolique 

serait art. Toutefois, en suivant cette logique, il faudrait vraisemblablement inclure à 

cette définition du monument architectural une architecture-objet, publique, 

institutionnelle et même commerciale, dont l’image emblématique et la notoriété 

priment sur la fonction d’usage. L’architecte créateur de ce type de productions 

iconiques travaille également à des projets d’architecture où la fonctionnalité et l’usage 

sont des contraintes primordiales fort possiblement abordées avec la même 

intentionnalité artistique. Exclure la grande majorité de la production architecturale de 

toute visée artistique, voilà une position tranchée s’opposant aux intentions de 

nombreux architectes. Toutefois, il convient d’admettre qu’à ce sujet les grands 

architectes ne s’entendent pas. 

 
 
Selon Loos (1994), la maison doit plaire à tous, mais qu’est-ce qui détermine 

l’uniformité juste et de bon goût, qui établit les critères de beauté dans une société 

consumériste où règne l’individualisme, l’architecte ou le commanditaire ? Kant 

(1790/2019) identifie deux types de beauté, la beauté libre et la beauté adhérente. La 

beauté libre est celle qui existe par elle-même, sans être conditionnée par une idée de 

perfection ; Kant la situe principalement dans la nature. La beauté adhérente est, au 

contraire, soumise au concept de perfection associée à un objet, et permet de porter un 

jugement de goût ou de raison, ou les deux à la fois. Ce caractère de beauté se veut à la 

fois subjectif et universel. Wittgenstein (1966/1992) contredit cette vision précisant que 

le jugement esthétique s’appuie sur l’expérience et la culture, c’est-à-dire un degré 
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d’expertise de l’appréciateur. Le jugement esthétique ne serait donc pas subjectif. Dans 

cette perspective, il se voit associé aux connaissances pour manifester un niveau de 

compétence permettant de distinguer l’authenticité et d’éviter l’imitation. Pour 

Wittgenstein l’appréciation esthétique participe d’un système culturel, elle n’est ni 

totalement objective ni totalement subjective, mais relève plutôt de l’intersubjectivité. 

 
 
Cette situation, aussi inextricable et embrouillée peut-elle être, s’inscrit dans chaque 

projet émanant d’une commande, car l’architecte crée une œuvre, non pour son propre 

compte, mais pour autrui. Se pose la question, en est-il le créateur (l’artiste), ou le 

technicien (l’artisan) ? Bien que la classification de Hegel (1835/1875), de même que 

le Système des beaux-arts de Alain (1926), incluent l’architecture aux arts, la distinction 

entre art et architecture demeure au cœur d’un débat dans le métier. Sans m’étendre sur 

ce sujet, je constate que les opinions des grands architectes à cet égard divergent. Si 

pour certain l’architecture est un art, pour d’autres, elle est une technique. Pour Adolf 

Loos (1994), l’architecture est un service offert à la communauté. Dans une de ses 

citations désormais célèbres, Frank Lloyd Wright identifie l’architecture comme « la 

mère de tous les arts »12. Pour Alvar Alto (1997/2012), l’architecture a en commun 

avec l’art d’être issu de l’imagination et de l’intuition, des conditions essentielles pour 

assembler judicieusement tous les facteurs étudiés méthodiquement par l’architecte 

afin de les transformer en une réalité. Selon Aalto, l’idée demeure indéfinie et se 

précise, sur papier, au cours du processus de création. Dans une telle situation, la 

réalisation du projet d’architecture correspond à l’affirmation de Alain indiquant que 

la « loi suprême de l'invention humaine est que l'on n'invente qu'en travaillant » (1926, 

p.31), l’architecture serait donc un art et l’architecte, un artiste. Selon Philip Johnson, 

l’architecture est un art à part entière (Rauterberg, 2008). Pour Renzo Piano 

« l’architecture est un métier d’art, en tant que métier scientifique », c’est « un art de 

                                                
12 Récupéré de https://citations.webescence.com/citations/Frank-Lloyd-Wright/Larchitecture-est-mere-tous-les-
arts-Sans-une-architecture-bien-nous-notre-9431 
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frontière » et un « métier de service » relevant d’un contexte complexe (Cassigoli et 

Piano, 2009, p.18). Il se positionne comme architecte-artisan, mais n’exclut pas 

l’existence de conceptions variées du métier, de l’architecte-artiste à l’architecte-

politicien (p. 20). Pour Peter Eisenman, l'architecture nous sert à prendre conscience de 

la présence dans l’espace et le temps, ce qui en fait une forme d’art (Belogolovsky, 

2016).  

 
 
En parallèle de ces visions multiples sur les attributs artistiques de la pratique 

professionnelle de l’architecture, les deux dernières décennies ont été marquées par une 

profusion d’événements misant principalement sur les aspects intellectuel, conceptuel 

et expérientiel de l’architecture. 

 

 
 

Figure 1.1 – Dedeček, V. (2016). Pavillon de la Slovaquie. Biennale d’architecture de Venise. Récupéré de 
https://www.floornature.eu/pavillon-de-la-republique-tcheque-et-slovaque-biennale-de-venise-11884/ 
 
 
Les festivals, expositions et biennales, dont notamment la célèbre Biennale 

d’architecture de Venise, ont vivement encouragé la présence de l’installation 

architecturale immersive dans la discipline. Les tendances internationales en termes de 

culture artistique ont incité la pratique de l’architecture à dépasser largement le cadre 

de la fonctionnalité et de la domesticité en harmonie avec l’environnement. De 
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nombreux architectes ont conçu des propositions artistiques orientées par une démarche 

conceptualisant l’espace en des structures possédant la capacité de façonner la 

perception spatiale.  

 

 
 

Figure 1.2 – Bosshard, A., Tavor, L., Ploeg van der, M. et Vihervaara, A. K. (2018). Svizzera 240. Pavillon Suisse, 
Biennale de Venise. Récupéré de https://magazine.dyod.com/16e-exposition-internationale-darchitecture/ 
 
 
Ces réflexions et propositions sur l’architecture comme pratique artistique, s’adressant 

à un auditoire sélectif ou événementiel, obtiennent difficilement la faveur de la clientèle 

lorsqu’elle songe à réaliser un projet domestique. Une scission se produit entre les deux 

formes d’expression que sont les productions d’architecture expérientielle et 

d’architecture fonctionnelle. De nombreux clients prétendent ne pas pouvoir s’imaginer 

vivre dans des environnements aussi distanciés du langage architectural domestique 

usuel et connu. D’un autre côté, la diffusion exponentielle d’images virtuelles comme 
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réelles d’une architecture domestique audacieuse provoque un engouement pour des 

univers inusités. 

 

 
 

Figure 1.3 – Surnevik, E. (2016-2018). PAN Treetop Cabins. Finnskogen, Norvège. Récupéré de 
http://www.contemporist.com/elevated-cabins-in-norway/ 
 
 
Un souhait pour des propositions de plus en plus singulières voit le jour entraînant une 

tension entre la convoitise à vivre dans un endroit unique, et la réelle capacité à y 

habiter. Malgré la démonstration de l’efficacité fonctionnelle des propositions, les 

limites et blocages individuels présentent de nombreuses difficultés quant à 
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l’appréciation véritable de tels espaces, mais plus encore face à la possession d’une 

architecture réellement audacieuse.  

 

 
Figure 1.4 – Bureau A. (2018). Antoine. Alpes, Suisse. Récupéré de https://blog.shelterpub.com/tiny-swiss-cabin-
concealed-within-simulated-boulder/ 
 
 
Enfin c’est dans la matérialisation de ces projets architecturaux que survient la majorité 

des divergences, tant au niveau des coûts le plus souvent surestimés et des 

appréhensions des constructeurs à réaliser l’inconnu, que dans les limites intellectuelle 
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et technique de la main-d’œuvre à expérimenter de nouvelles façons de faire. Les 

instances municipales et gouvernementales, quant à elles, exercent un contrôle 

décisionnel sur la production de ces conceptions uniques, et freinent de grandes idées 

au risque de les faire avorter avant d’être construites. 

 
 
 

1.1.2 Profession libérale au Québec  

 
 
 
Sous l’égide de l’Office des professions du Québec13, l’Ordre des architectes du 

Québec (OAQ) assume la fonction de protection du public, la responsabilité du contrôle 

de l’exercice de la profession en société, la délivrance du permis d’exercice, 

l’inscription au tableau de l’ordre, l’inspection professionnelle et la formation continue 

de ses membres (oaq.com)14. Le Fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle 

de l’Ordre des architectes du Québec offre le support en lien avec les risques 

professionnels et participe à la mission de protection du public de l’OAQ15. Incluse au 

Code des professions16 qui encadre le système professionnel québécois, la Loi sur les 

                                                
13 L’Office des professions du Québec est un organisme gouvernemental autonome qui a été créé en 
1973 par le Code des professions. Il relève du ministre de la Justice qui est responsable de l’application 
des lois professionnelles (opq.gouv.qc.ca). 
 
14 L’Ordre des architectes du Québec (OAQ) contrôle l’accès à la profession d’architecte et en 
règlemente l’exercice dans la province. Créé en 1974, l’Ordre veille à l’application des dispositions du 
Code des professions, de la Loi sur les architectes et de la règlementation qui en découle (oaq.com). 
 
15 Le Fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle de l’Ordre des architectes du Québec a été 
constitué par résolution du Conseil d’administration de l’Ordre des architectes 
(https://fondsarchitectes.qc.ca). 
 
16 Le Code des professions est une loi québécoise qui encadre le système professionnel québécois, 
composé du gouvernement du Québec, de l'Assemblée nationale, des 46 ordres professionnels, de 
l'Office des professions du Québec et du Conseil interprofessionnel du Québec 
(legisquebec.gouv.qc.ca). 
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architectes17 codifie la pratique. La pratique de l’architecture requiert le respect des lois 

et codes administrés par la Régie du bâtiment du Québec (RBQ)18 et de la Loi sur la 

santé et la sécurité du travail19. Le Code de déontologie des architectes précise quant à 

lui les exigences de la profession notamment au regard des devoirs et obligations envers 

le client, l’ordre, la profession et les autres architectes. Il définit les exigences quant à 

l’intégrité et l’objectivité, la disponibilité et la diligence de l’architecte. Il indique les 

conditions d’utilisation du sceau et de la signature, la position d’indépendance et de 

désintéressement, les exigences quant au secret professionnel, mais également quant à 

la fixation et au paiement des honoraires de l’architecte20.  

 
 
Le site de l’Ordre des architectes du Québec précise trois qualités essentielles à 

l’architecture : durabilité, fonctionnalité et harmonie21. Le rôle de l’architecte est donc 

                                                
 
17 La Loi sur les architectes est une loi québécoise qui encadre l’exercice de la profession d’architecte 
au Québec, Canada (legisquebec.gouv.qc.ca). 
 

18 Liste des lois, règlements et codes administrés par la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) 
(rbq.gouv.qc.ca). 
 

19 Loi sur la santé et la sécurité au travail (legisquebec.gouv.qc.ca). 
 

20 Code de déontologie des architectes, inclus à la Loi sur les architectes, précise les devoirs et 
obligations professionnels de l’architecte (legisquebec.gouv.qc.ca). 
 

21 […] la qualité en architecture […] est définie depuis l’Antiquité par trois principes, toujours 
d’actualité, qui font référence à l’aspect technique et durable de la construction, au côté fonctionnel de 
la conception et à l’esthétique de l’ensemble : « durabilité, fonctionnalité et harmonie ». 
 
L’architecte s’emploie à définir précisément les besoins de son client avant de concevoir, en fonction 
du budget disponible, un bâtiment qui résoudra au mieux l’équation « solidité, fonction et esthétique ». 
Il prend en compte les paramètres d’ordre géographique, environnemental, social, culturel et technique. 
Ce processus, qui se déroule en collaboration avec le client, fait aussi appel à d’autres professionnels : 
ingénieurs, architecte-paysagiste, arpenteur-géomètre, etc. […] Chaque bâtiment est un produit sur 
mesure qui doit être bien intégré au milieu environnant. C’est à ces conditions que l’architecture est 
socialement responsable et respectueuse de l’environnement. On comprend donc que plans et esquisses 
ne peuvent être valables pour deux clients ou transposables d’un site à un autre. De plus, bien que 
mener les projets en respectant les coûts et les délais fixés soit indispensable, cela ne doit pas se faire 
au détriment de la qualité (oaq.com).  
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de concevoir des projets sécuritaires, efficaces, fonctionnels, adaptés aux contextes 

humain, social et environnemental, et finalement harmonieux. Son expertise 

polyvalente se fonde sur l’écoute, essentielle à l’élaboration d’un programme 

correspondant aux besoins fonctionnels et techniques du projet, et sur le respect du 

budget établi. Une approche créative permettra d’en arriver à des solutions novatrices 

aux problématiques rencontrées. La maîtrise de tous paramètres du projet et la 

coordination de l'ensemble des intervenants assurera la production des documents 

professionnels requis, le tout dans un objectif de satisfaction du client mais également 

d'évolution et de rayonnement des connaissances en architecture. Le champ des 

compétences relatif à l’harmonie de la forme architecturale – composition, proportion, 

équilibre et esthétique – apparaît telle une valeur trop subjective pour être définie avec 

la précision requise. Si on fait état des compétences professionnelles, techniques et 

légales de l’architecte à produire des réalisations offrant une valeur ajoutée à tout projet 

immobilier, nulle mention de son engagement à considérer la valeur artistique de 

l’architecture.  

 
 
L’OAQ définit quatre étapes distinctes du développement du projet architectural : 

l’idéation, la création, la réalisation et l’après-construction. La notion d’harmonie est 

évoquée en termes de « sensibilité esthétique » à l’étape d’idéation, alors qu’à celle de 

la création elle s’identifie à « l’idée maîtresse » ou au « fil conducteur » du 

concept architectural22. Abandonnée, la notion d’harmonie semble associée à la 

présence d’une sensibilité individuelle à la beauté qui relève de l’intuition, et non à un 

                                                
22 L'idéation : L’étape de l’idéation, sans doute la plus importante, en est une de synergie avec le client. 
Ici, l’apport de l’architecte est inestimable. Grâce à sa formation, à sa sensibilité esthétique et à des 
connaissances constamment mises à jour, il est en mesure de donner une forme tangible à ce qui n’était 
au départ qu’un rêve. Au terme de cette étape, vous aurez une bonne idée des coûts de votre projet et 
de l’échéancier. 
 
La création : L’étape de la création est la transposition de l’idéation en esquisses, croquis et dessins. 
Elle répond au programme architectural. L’architecte explore différentes pistes de solution en 
cherchant une idée maîtresse, un fil conducteur qui l’amènera à développer un concept 
(https://www.oaq.com/services-de-larchitecte/). 
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savoir-faire spécifique mobilisant la créativité de l’architecte dans une démarche 

artistique, la recherche formelle ou les intentions esthétiques. L’aspect artistique du 

métier se dérobe au profit d’une vision efficace du projet d’architecture. 

 
 
Plus qu’une simple question de position idéologique, un facteur supplémentaire, légal 

cette fois – la loi canadienne sur le droit d’auteur – s’impose dans cette réflexion. Ce 

point est pertinent pour distinguer le caractère artistique de certaines productions 

architecturales. Au Canada, la Loi sur le droit d’auteur (1985) inclut l’architecture dans 

la catégorie des œuvres artistiques dont elle protège la reproduction en lui accordant un 

droit de propriété intellectuelle. Ici, la conception et l’exécution de plans, illustrant une 

architecture originale, lui concèdent le caractère d’œuvre artistique, et ce, avant même 

la réalisation du bâtiment conçu à partir de ces plans, matérialisation qui, à son tour, 

identifie l’œuvre architecturale. Il reste encore à préciser ce qui constitue une œuvre 

architecturale originale au sens de la loi.  Un jugement de la Cour suprême du Canada 

au sujet de la propriété intellectuelle défini l’originalité dans le sens d’un travail 

intellectuel issu « du talent et du jugement »23 (CCH Canadienne Ltée c. Barreau du 

Haut-Canada, 2004, paragr. 16). 

 
 

                                                
23 Le point 16 indique : J’arrive à la conclusion que la juste interprétation se situe entre ces deux 
extrêmes.  Pour être « originale » au sens de la Loi sur le droit d’auteur, une œuvre doit être davantage 
qu’une copie d’une autre œuvre.  Point n’est besoin toutefois qu’elle soit créative, c’est-à-dire 
novatrice ou unique.  L’élément essentiel à la protection de l’expression d’une idée par le droit 
d’auteur est l’exercice du talent et du jugement.  J’entends par talent le recours aux connaissances 
personnelles, à une aptitude acquise ou à une compétence issue de l’expérience pour produire 
l’œuvre.  J’entends par jugement la faculté de discernement ou la capacité de se faire une opinion ou de 
procéder à une évaluation en comparant différentes options possibles pour produire l’œuvre.  Cet 
exercice du talent et du jugement implique nécessairement un effort intellectuel.  L’exercice du talent 
et du jugement que requiert la production de l’œuvre ne doit pas être négligeable au point de pouvoir 
être assimilé à une entreprise purement mécanique.  Par exemple, tout talent ou jugement que pourrait 
requérir la seule modification de la police de caractères d’une œuvre pour en créer une « autre » serait 
trop négligeable pour justifier la protection que le droit d’auteur accorde à une œuvre « originale » 
(https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/2125/index.do). 
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L’architecte qui conçoit et réalise des plans sous une forme matérielle, organisant un 

ensemble de facteurs en une forme architecturale spécifique par l’utilisation des 

connaissances de l’architecture et de l’expérience du métier qui lui sont propres, produit 

une œuvre originale même s’il y inclut des éléments utilisés dans d’autres créations 

architecturales. À cet égard, l’architecte devient, par défaut, le propriétaire du droit 

intellectuel de cette œuvre architecturale. Il est intéressant de noter qu’ici encore une 

variété de positions existent, de l’architecte sensible au droit moral rattaché au respect 

de l’intégrité de ses œuvres, à l’autre se formalisant fort peu des modifications qui y 

sont apportées sans son autorisation.  

 
 
L’architecture diffère de la majorité des productions artistiques en ce sens qu’elle 

émane presqu’exclusivement d’une commande et d’un client, l’exception étant 

l’architecte qui conçoit une œuvre architecturale pour lui-même. Si on étend la 

réflexion à la production d’œuvre art public ou d’œuvre de commande (une œuvre créée 

pour répondre aux spécifications d’un commanditaire, celui qui paie et possède 

l’ouvrage) de nombreux parallèles avec l’architecture peuvent être établis. D’abord 

l’artiste est choisi au terme d’un processus de sélection, et le commanditaire possède 

une voix importante. Souvent la matérialisation de cette œuvre implique une fabrication 

par un tiers, ce qui la rend très similaire au cas de l’architecture du point de vue des 

contributions et du soutien nécessaires, comme de la pluralité des expertises requises à 

sa réalisation, engageant un travail de coopération et de négociation et impliquant un 

réseau d’acteurs multiples.  

 
 
L’artiste supervise le travail de réalisation de l’œuvre et ultimement prend les décisions 

s’y rapportant. Dans le cas de l’œuvre d’art intégrée à l’architecture, communément 

appelée 1%24, l’œuvre est exclue du mandat du maître d’œuvre du projet de 

                                                
24 Politique d’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement des bâtiments et des sites 
gouvernementaux et publics (1%) (mcc.gouv.qc.ca). 
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construction, celui qui a sous sa responsabilité le chantier de construction25, et l’artiste 

doit assumer sa mise en place. Celle-ci relève majoritairement d’une entreprise externe, 

et rarement le commanditaire, le client, assume le rôle de maître d’œuvre26, qu’il 

délègue le plus souvent à une firme d’ingénierie ou une entreprise spécialisée, 

mandatée et rémunérée pour s’assurer de la conformité des travaux comme du respect 

de l’œuvre. Dans le contexte du projet d’architecture domestique, dont l’envergure 

s’avère habituellement limitée, le client mandate rarement une tierce personne à la 

tâche de maître d’œuvre ; il transfert ce rôle à l’entrepreneur général chargé de la 

construction du projet. Ce dernier devient à la fois le défenseur de l’œuvre 

architecturale, le responsable du chantier de construction, et le dirigeant des travaux de 

réalisation du projet. L’entrepreneur assujettit son rôle de protecteur de l’œuvre 

architecturale à celui de fabricant, le soumettant à ses exigences de rendement 

commercial. Quant à l’architecte, il possède le plus souvent un mandat de surveillance 

des travaux qui lui accorde une présence ponctuelle sur le chantier visant à assurer une 

exécution adéquate et un respect des plans, ceux-ci agissant tel un contrat illustré des 

méthodes et des résultats attendus. Il exerce également un rôle de soutien au maître 

d’ouvrage, son client, durant la construction du projet. Sans ce mandat spécifique, le 

maître d’ouvrage (le client) sera le seul à être en contact avec l’entreprise de 

construction et ses nombreux sous-traitants, et à prendre les décisions concernant la 

réalisation du projet jusqu’à la fin des travaux. 

                                                
 
25 L’article 1 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) définit ainsi le terme « chantier de 
construction» : « un lieu où s’effectuent des travaux de fondation, d’érection, d’entretien, de 
rénovation, de réparation, de modification ou de démolition de bâtiments ou d’ouvrages de génie civil 
exécutés sur les lieux mêmes du chantier et à pied d’œuvre, y compris les travaux préalables 
d’aménagement du sol, les autres travaux déterminés par règlement et les locaux mis par l’employeur à 
la disposition des travailleurs de la construction à des fins d’hébergement, d’alimentation ou de 
loisirs » (legisquebec.gouv.qc.ca). 
 
26 L’article 1 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) définit le terme « maître d’œuvre » 
ainsi : « le propriétaire ou la personne qui, sur un chantier de construction, a la responsabilité de 
l’exécution de l’ensemble des travaux » (legisquebec.gouv.qc.ca). 
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Une différence existe quant aux droits d’auteurs attribués à l’architecte (incluant les 

droits moraux) et ceux dont l’artiste dispose pour une œuvre publique. Jusqu’à 50 ans 

après sa mort, aucune modification ou relocalisation de l’œuvre ne peut se faire sans la 

permission de l’artiste ou celle de ses ayants droit. Quant à l’architecte, bien qu’il 

possède des droits d’auteurs sur ses œuvres, les modifications apportées sans son 

consentement comme les destructions partielles ou complètes sont plutôt fréquentes. 

Le privilège d’exercice de cette profession libérale à titre exclusif est encadré par un 

ensemble de prescriptions protégeant l’intérêt du client et du public, qui implique la 

responsabilité professionnelle du titulaire comme la souscription obligatoire au Fonds 

d’assurance responsabilité professionnelle de l’Ordre des architectes du Québec27. Les 

aspects légaux associés à l’exercice de la profession d’architecte sont des conditions 

inexistantes pour l’artiste ; l’architecture est la seule discipline artistique à être 

règlementée par une législation spécifique.  

 
 
L’architecture domestique relève quant à elle des défis supplémentaires tant au niveau 

du processus de conception que de sa réalisation. Chacun prétend avoir les capacités, 

connaissances et le talent nécessaires à l’élaboration du plan de sa maison de rêve, et 

puis, l’entrepreneur saura la construire, alors à quoi bon impliquer un architecte. De 

plus, au Québec, la construction résidentielle ne nécessite pas la présence d’un 

architecte dans le processus de création et de réalisation. Dans la plupart des cas, la loi 

québécoise permet à quiconque le désire de réaliser la conception de ses propres plans 

lorsqu’il s’agit d’une construction résidentielle unifamiliale. Dans ce contexte, les 

services d’un architecte deviennent une étape qui apparaît plus coûteuse 

qu’indispensable.  Cette situation, en plus de minimiser l’impact de l’architecture sur 

le cadre bâti, témoigne du peu d’importance culturelle accordée au patrimoine 

architectural au Québec. L’architecture est encore une activité plutôt méconnue du 

                                                
27 Règlement sur la souscription obligatoire au Fonds d’assurance responsabilité professionnelle de 
l’Ordre des architectes du Québec (legisquebec.gouv.qc.ca). 
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grand public, sa pratique se voit associée aux grands projets et aux aspects techniques 

et légaux. De plus, les fréquents dépassements de coûts, ou leur sous-évaluation, de ces 

projets font souvent les manchettes dans les médias, et l’architecture s’y voit 

inévitablement associée. 

 
 
La nature complexe de la profession d’architecte, tantôt créateur tantôt prestataire de 

services professionnels, se voit également affectée par la responsabilité professionnelle 

se trouvant à l’avant-plan de tout projet architectural. Si l’architecture consiste à 

amalgamer une prestation de service technique et légal à un aspect artistique, le projet 

est aussi guidé par un budget, des besoins, un programme fonctionnel, ainsi que par 

une situation géographique et environnementale. Et si les possibilités formelles et 

spécifiques de l’architecture n’ont de mesure que l’imagination de leurs créateurs, les 

nécessités inhérentes à la réalisation des constructions altèrent souvent les explorations 

tout comme la matérialité des résultats. Tout projet s’inscrit dans un contexte de normes 

et de réglementations, se développe avec une équipe technique pluridisciplinaire, pour 

être ensuite réalisé par une équipe externe de construction. Cette spécificité du projet 

architectural amène inévitablement des visions et des façons de faire divergentes. De 

plus, chaque projet s’inscrit dans un cadre économique, social et politique distinct, 

comportant parfois des enjeux additionnels qui nécessitent la contribution d’acteurs 

externes au projet (développeur, politicien, comité de citoyens, etc.) afin que les 

instances municipales concernées consentissent à l’approbation de propositions jugées 

trop inusitées à première vue.   
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Figure 1.5 – FAHOUSE. (2016). Image, dessins et plans. Cantons-de-l’Est, Canada. (photographie M. Brouillet, 
2016). 
 
 
Dans la production architecturale domestique, un type d’architecture originale est 

associé à l’expression « maison d’architecte », une résidence conçue et réalisée sur 

mesure pour un individu. La maison d’architecte s’oppose d’emblée à la maison 

uniformisée. Unique et originale par définition, la maison d’architecte découle d’un 

programme établi avec le client, répondant à ses attentes et ses besoins, ses goûts et ses 

désirs, tout en s’adaptant à l’environnement comme au budget ; son audace illustre la 

personnalité de son propriétaire. La présence médiatique de ces maisons d’architecte 

sur les réseaux sociaux correspond à l’actuelle valorisation de l’individualité, et 

favorise l’expansion d’une telle architecture domestique singulière. Toutefois, cette 

profusion d’images impose également des exigences formelles ou esthétiques relevant 
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des tendances dominant momentanément le marché. Et, alors que tous désirent être 

uniques et marginaux, tous souhaitent pareillement posséder ce qu’ils ont vu et 

apprécié, restreignant malgré eux la production d’une solution plus appropriée au 

contexte du projet.  

 
 
De plus, lorsque vient le moment de procéder à l’investissement majeur que représente 

le projet d’architecture domestique, l’état d’esprit entretenu par l’apparente 

permissivité et l’hédonisme de la société de consommation, où l’individu ne désire 

subir aucune contrainte externe, se dissout pour laisser le marché immobilier reprendre 

ses droits. L’émotivité du client face à son futur habitat révèle des tensions 

personnelles, conjugales, financières ou contractuelles, qui subsistent à toutes les 

étapes du projet. Il faut dire que le projet d’architecture domestique demeure encore, 

au Québec, une production marginale dont l’obstacle majeur semble résider dans les 

coûts qui y sont associés, comme dans les risques subordonnés aux exigences du 

marché immobilier. Et bien que la véritable plus-value de la maison d’architecte, 

provenant de ses qualités de fonctionnement, d’organisation et de relation à 

l’environnement dans lequel elle s’inscrit, permet une valorisation supérieure sur le 

marché de la revente, son originalité fait encore craindre, à certains, un marché 

d’acquéreurs potentiels trop limité.   

 
 
 

1.2 Parcours vers une pratique de l’architecture expérientielle domestique 
 

 
 

Le rôle d’architecte, un métier certes exigeant et technique, comporte aussi un aspect 

artistique où chacun peut définir son identité par la créativité, la recherche formelle et 

la démarche personnelle qu’il revendique. Pour ma part, je cherche depuis longtemps 
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à satisfaire une fascination pour des images de mon enfance, où des personnages réels 

vivent dans un monde amusant et bien différent du nôtre. Le souvenir de cette 

atmosphère me guide vers une production architecturale expérientielle, où je 

m’imagine « m’introduire et vivre dans mon dessin ». Ce cadre délimite, précise et 

valorise une série d’intuitions et d’intentions, qui proviennent autant de ces souvenirs 

que de rêves les plus excentriques, consolidant encore plus fermement l’ambition de 

provoquer des événements, des expériences corporelles, autrement dit, des incitatifs à 

la participation et à la découverte de l’expérience du corps dans l’espace architectural. 

 
 
 

1.2.1 Le contexte socio-économique familial (1971-1996) 

 
 
 
Issu d’une famille modeste installée dans une petite ville ouvrière du centre du Québec, 

où les études, les arts et la culture ne sont ni valorisés ni encouragés, enfant, j’évolue 

dans un environnement privé de la magie propre à l’univers merveilleux et invitant que 

la télévision fait défiler devant mes yeux, un monde où des personnages 

maladroitement inscrits dans des dessins, comme ceux de La petite hutte sur pattes de 

poule de Kim Yaroshevskaya, semblent vivre de manière éclatée et follement 

amusante. 
 

 

 
 

Figure 1.6 – Yaroshevskaya, K. (1971). Franfreluche : la petite hutte sur pattes de poule. [Émission de 
télévision]. Radio-Canada. Récupéré de https://ici.radio-canada.ca/info/videos/media-8005966/fanfreluche-va-
raconter-une-histoire-pour-vous-amuser 
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Si j’ai oublié les détails de ces productions, où des personnages évoluent dans un espace 

bien différent du nôtre, je garde le souvenir de l’atmosphère qui s’en dégage et depuis, 

je cherche à la recréer sans relâche. Guidé par mon désir d’entrer dans un monde 

inventé, agrémenté d’environnements extraordinaires, j’invente des jeux qui relèvent 

du domaine de tous les possibles. Ma réalité s’avère insuffisante et ennuyante, alors je 

mets en scène, sur papier ou simplement dans mon imaginaire, des festivités et des 

réjouissances. J’en conçois les vêtements et les décors. Je me dessine un monde 

parallèle des plus fabuleux et j’étanche ma soif du merveilleux dans les univers du 

spectacle. Pendant une dizaine d’année, je m’évade dans la danse et le théâtre, où je 

m’implique à tous les niveaux, du jeu à la mise en scène, des décors aux costumes. J’y 

découvre mon vif intérêt pour l’amusement, les idées nouvelles, les projets d’équipe et 

les évènements festifs. Guidé par mon souvenir de ces personnages évoluant dans des 

dessins et mon désir de pénétrer dans des mondes inventés, des environnements 

nouveaux et des expériences inconnus, je quitte ma région pour m’installer dans la 

métropole. À Montréal, je débute des études collégiales en design, et rapidement réalise 

que mes objectifs ne seront pas atteints dans le cadre de cette formation, car on attend 

de moi que j’aménage, transforme et décore des lieux existants, alors que ce que je 

souhaite est de créer de toutes pièces des mondes étonnants.  

 
 
 

1.2.2 Les études en architecture (1993-1997) 

 
 
 
Un des prérequis obligatoires pour l’accès à la scolarité menant à la profession 

d’architecte m’oblige un retour aux études collégiales, en sciences pures, et c’est en 

parallèle de cette formation académique supplémentaire que j’explore l’univers du 

théâtre avec passion. J’y acquiers une expérience marquante du travail d’équipe, devant 

comme derrière la scène, effectuant autant la conception de décors et de costumes que 
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jouant les personnages ou improvisant librement, mais surtout, pour la première fois, 

je prends la responsabilité complète d’un projet créatif. L’univers singulier de la scène 

m’apprend des techniques et des procédés spécifiques liés à la dramaturgie et au jeu de 

l’acteur, en passant par la scénographie, qui éveillent ma conscience des possibilités de 

transformation de l’espace dans le mouvement et aiguisent mon sens de l’observation. 

Par cette théâtralité qui m’accompagne plus consciemment que jamais, j’invite 

maintenant les gens, acteurs comme spectateurs, à entrer dans mon dessin.  
 
 

 
 

Figure 1.7 – Créations théâtrales. (1992). Séminaire Saint-Augustin, Saint-Augustin-de-Desmaures, Canada.  
 
 
Je rejoins l’École d’architecture de l’Université Laval à Québec avec l’objectif 

d’explorer des environnements sensationnels, fantaisistes, audacieux, renversants, 

voire même invraisemblables. Les études en architecture sont enfin l’occasion de 

rencontrer des mondes vraiment inusités, mais cette fois je les découvre réellement 

construits. Mon attirance pour une architecture nouvelle, non limitée par l'histoire, le 

mimétisme ou le style, se précise dans l’architecture-objet qui commence à marquer le 

monde de projets sculpturaux et expressifs. Dès lors, c’est une production 
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d’architecture marginale, présentant une facture en rupture avec les tendances 

stylistiques du moment, qui anime mes recherches spatiales et mes créations 

architecturales. Les productions de Frank O. Gehry, Arata Isozaki, Peter Eisenman, 

Morphosis, Coop Immelb(l)au et Asymptote enrichissent ma perception de 

l’architecture tandis que les univers utopiques de Lebbeus Woods et les propositions 

picturales de Zaha Hadid accentuent ma fascination pour les mondes dessinés. 

 
 

 
 

Figure 1.8 – Gehry, F.O. (1996). Nationale-Nederlanden Building. Prague, République tchèque. Récupéré de 
http://prague-secrete.fr/la-maison-qui-danse-prague/ 
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Figure 1.9 – Asymptote (1988). Steel Cloud. Los Angeles West Coast Gateway Competition. [maquette]. 
Récupéré de https://undiaunaarquitecta.wordpress.com/2015/10/23/lise-anne-couture-1959/image/ 
 
 

 
 

Figure 1.10 – Hadid, Z. (1993). Caserne de pompiers Vitra. Weil am Rhein, Allemagne. Récupéré de 
http://www.arcstreet.com/article-3218689.html 
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Figure 1.11 – Morphosis. (1997). San Francisco federal building. San Francisco, CA. Récupéré de 
https://www.morphosis.com/architecture/12/ 
 
 

 
 

Figure 1.12 – Coop Himmelb(l)au. (1988). Rooftop Remoldeling Falkestrasse. Vienne, Autriche. Récupéré de 
https://oe1.orf.at/programm/20180813/523378 
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Figure 1.13 – Coop Himmelb(l)au. (1988). UFA Cinema Center. Dresden, Allemagne. Récupéré de 
http://www.coop-himmelblau.at/architecture/projects/ufa-cinema-center 
 
 

  
 

Figure 1.14 – Gehry, F.O. (1982). Winton Guest House. Chicago, IL. Récupéré de 
https://archinect.com/news/article/127579373/update-frank-gehry-s-winton-guest-house-auctioned-for-750-000 
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Figure 1.15 – Wood, L. (1988). Underground Berlin. [dessin]. Récupéré de 
https://lebbeuswoods.wordpress.com/2009/09/15/underground-berlin-the-film-treatment/ 
 
Figure 1.16 – Wood, L. (2008). Solo House @20. [dessin]. Récupéré de 
https://www.domusweb.it/en/architecture/2005/01/19/lebbeus-woods-into-the-woods.html 
 
 
 

 
 

Figure 1.17 – Wood, L. (1988). Underground Berlin. [dessin]. Récupéré de https://veredes.es/blog/en/mundo-
alternativo-lebbeus-woods-marcelo-gardinetti/ 
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Figure 1.18 – Hadid, Z. (1988). Metropolis. [peinture]. Récupéré de https://www.herbertwright.co.uk/arts-and-
stuff/ 
 
 
 

 
 

Figure 1.19 – Hadid, Z. (1992). The Great Utopia. [peinture]. Récupéré de 
https://www.archdaily.com/798362/the-creative-process-of-zaha-hadid-as-revealed-through-her-paintings 
 
 

Si l’intérêt pour la nouveauté motive mes aspirations, il suscite aussi ma curiosité. Je 

m’attaque à toutes les sphères de création qui entourent mon quotidien, de l’architecture 
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à la nourriture. En parallèle de mes études, je m'implique grandement dans des comités 

socio-culturels et développe une vision plus large et compréhensive de la situation 

vécue par les étudiants dans le contexte de ces études exigeantes. J’utilise ces 

connaissances pour améliorer la vie étudiante et mets sur pied plusieurs événements et 

voyages d’études afin de faire l’expérience de nouvelles architectures et de rencontrer 

des créateurs d’agences d’architecture. C’est à ce moment que je réalise que le 

processus, l’impact physiologique, et le contrôle de la situation m’apportent autant de 

satisfaction et de plaisir que la résultante. Je comprends aussi que j’évolue dans un 

monde de possibilités infinies, et que je possède une faculté de distanciation du réel me 

projetant dans des visions fictives souvent bien abstraites, tant pour mes collègues que 

pour les professeurs. Je ressens la spatialité dans mon corps, les dessins se forment dans 

mon esprit, je vis l’espace ; et ce sont ces expériences que je tente de communiquer 

formellement dans mes projets. Ayant du mal à traduire ces idées en mots, le professeur 

Aygen Toruner, de l’École d’architecture de l’Université Laval, me fait comprendre 

que mes représentations picturales doivent raconter ce que je n’arrive pas à dire. Et 

c’est à partir de ce moment qu’au lieu de verbaliser mes idées, je les couche sur papier. 

Les croquis et esquisses sont alors un refuge où je peux exprimer mes idées. Face à mes 

propositions architecturales considérées par nombre de mes collègues et de mes 

professeurs comme étant trop abstraites ou utopiques, et encore plus difficiles à 

envisager comme des architectures réellement construites, je réalise que mes idées 

demeurent encore impénétrables. 

 
 
Toujours à l’affût d’une opportunité me permettant des découvertes, mais aussi une 

distance avec cette réalité d’un enseignement souvent trop réducteur à mes yeux, je 

quitte pour la France afin de compléter une année de ma scolarité à l’École 

d’architecture de Montpellier. Je découvre l’Europe en me plongeant dans une 

profusion d'architecture et d’environnements géographiques exubérants qui nourrissent 

d’autant plus mon envie de mondes imaginaires. Mon attirance pour les brouillages 
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perceptifs se profile au contact des paysages habitables façonnant des architectures 

sculpturales monumentales. À cette époque, je suis marqué par ces lieux expressifs 

ébauchés par la nature, puis redessinés par l’homme pour les adapter à des besoins 

d’habitat, et ce, bien que la fusion entre la topographie et l’architecture soit en 

dissonance avec mes intérêts pour l’architecture-objet, le plus souvent en contraste avec 

le contexte. Des univers topographiques spectaculaires, tel que les sources thermales 

de Pamukkale en Turquie ou les salines d’Aigues-Mortes près de Montpellier, exaltent 

mon intérêt pour une spatialité déboussolée.  

 
 

 
 

Figure 1.20 – Pamukkale. (IIe siècle av. J.-C.). Denizli, Turquie. Récupéré de https://www.itinari.com/fr/the-
cotton-castle-and-its-elixir-of-youth-pamukkale-cq6r 
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Figure 1.21 – Salines d’Aigues-Mortes (site de l’Antiquité constitué en société en 1856). Aigues-Mortes, France. 
Récupéré de https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/info/aigues-mortes--les-salins-du-midi-a-vendre--
72719806.html 
 
 

 
 

Figure 1.22 – Salines d’Aigues-Mortes (site de l’Antiquité constitué en société en 1856). Aigues-Mortes, France. 
Récupéré de http://fr.bigpoint.com/darkorbit/board/threads/taverne-bienvenu-chez-moi-ariege-09.113299/page-65 
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Les dessins de mon enfance, où des habitations ne ressemblant en rien à la forme 

archétypale de la maison s’insèrent dans le paysage, sont révélées dans les cités 

blanchies par la chaux sur les parois rocheuses des Cyclades en Grèce, et par les 

enchevêtrements de formes coniques, communément appelées « cheminées de fées », 

dévoilant des habitations semi-troglodytiques qui s'enfoncent dans la roche dorée de la 

Cappadoce en Turquie. En urbanisme, c’est du côté de Firminy, la cité de Le Corbusier 

en France, et du Parc Güell à Barcelone, dessiné par Antonio Gaudi, que ma propension 

envers des univers dessinés éveillant les sens se voit légitimée. 

 
 

 
 

Figure 1.23 – Mykonos. (construction estimée entre le 14e et le 18e siècle). Grèce. Récupéré de 
https://www.lonelyplanet.com/greece/cyclades/santorini-thira/travel-tips-and-articles/santorini-for-first-
timers/40625c8c-8a11-5710-a052-1479d2762d9d 
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Figure 1.24 – Cappadoce. (construction estimée à 1500 ans av. J.-C.). Turquie. Récupéré de http://eco-
logis.org/enquete-en-cappadoce/ 
 
 

 
 

Figure 1.25 –Le Corbusier. (1954-1965). Église Saint-Pierre. Firminy, France. Récupéré de https://www.grk-
securite.com/intervention/auvergne-rhone-alpes/firminy/ 
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Figure 1.26 – Le Corbusier. (1954-1965). Maison de la culture. Firminy, France. Récupéré de 
https://rcf.fr/actualite/printemps-corbusier 
 
 

 
 

Figure 1.27 – Gaudi, A. (1910-1914). Parc Güell. Barcelone, Espagne. Récupéré de 
https://www.easyvoyage.com/espagne/le-parc-guell-a-barcelone-5396 
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Figure 1.28 – Gaudi, A. (1910-1914). Parc Güell. Barcelone, Espagne. Récupéré de http://mon-blog-de-
voyage.over-blog.com/2015/10/le-parc-guell-la-folie-paysagere-de-gaudi.html 
 
 
Mon intérêt marqué de l’époque pour l’architecture-objet et le déconstructivisme est 

exacerbé en côtoyant de surprenantes structures et objets architecturaux aux lignes 

inattendues comme la gare de TGV de Lyon-Saint-Exupéry de l’architecte Santiago 

Calatrava, la caserne de pompiers de Vitra de Zaha Hadid, le Vitra Design Museum de 

Frank O. Gehry et Nemausus 1, la cité d’habitation de Nîmes conçue par l’architecte 

Jean Nouvel. Enfin c’est dans son rapport au corps dans la conception de la Cité 

radieuse de Marseille que Le Corbusier m’amène à saisir l’importance des proportions 

de la spatialité habitable.   
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Figure 1.29 – Calatrava, S. (1994). Gare de TGV Lyon-Saint-Exupéry. Lyon, France. Récupéré de 
https://swissroc.ch/portrait-darchitectes-et-de-designers-santiago-calatrava/ 
 
 

 
 

Figure 1.30 – Gehry, F.O. (1993). Vitra Design Museum. Weil-am-Rhein, Allemagne. Récupéré de 
https://www.museenbasel.ch/museen/en/museen/detail/vitra-design-museum.html 
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Figure 1.31 – Nouvel, J. (1987). Nemausus. Nîmes, France. Récupéré de 
http://www.nimes.fr/fileadmin/directions/culture/Nemausus.pdf 
 
 

 
 

Figure 1.32 – Le Corbusier. (1947). Cité radieuse. Marseille, France. Récupéré de 
https://www.francebleu.fr/infos/societe/la-cite-radieuse-de-marseille-une-oeuvre-signee-le-corbusier-1440648000 
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L’Europe me fait également découvrir une ferveur culturelle pour l’architecture, les 

arts, la mode et la gastronomie, qui valorise la diversité, légitime l’esthétisme et 

autorise le raffinement. Ce contexte, amplifié par mon année de formation à l’école 

d’architecture de Montpellier, aiguise mon regard comme mon sens critique sur toute 

les productions artistique, industrielle et usuelle que je côtoie. La production 

architecturale n’échappe pas non plus à cette analyse. Je saisis que la population 

française, appréciant ou non les nouvelles architectures-objets, s’avère toutefois 

toujours très fière de ses architectes et de leurs réalisations singulières. Je découvre 

également une approche culturelle de l’architecture bien distincte de celle du Québec, 

où tout projet de construction est associé à un architecte, et où tout projet d’importance 

résulte d’un concours d’architecture national.  

 
 
De retour au Québec pour poursuivre et conclure mes études en architecture, mon 

cheminement académique est marqué par un projet de fin d’études présentant mon 

premier parcours architectural expérientiel.  

 
 

Figure 1.33 – Surconsommation architecturée. (1997). [dessin]. Projet de fin d’études. Université Laval, Québec.  
 
 
À la fois critique sociale et architecturale de la surconsommation bunkérisée dans les 

architectures aveugles de centres commerciaux, où se côtoient mers de stationnement 

et enseignes surdimensionnées éclipsant l’architecture des commerces, la proposition, 
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une « enseigne habitée », propose une architecture-objet comme symbole identitaire 

urbanistique d’un centre-ville en devenir. L’objet architectural devenu coopérative 

d’enseignes propose la présence d’une seule vitrine dynamique de diffusion et de 

promotion pour le secteur. Sa matérialité, complètement translucide, permet de diffuser 

l’image dynamique située en son cœur en invitant les usagers à dessiner la vie interne 

du bâtiment. Le pourcentage d’occupation, de consommation et le poids des occupants 

des différents niveaux se retrouvent symboliquement exprimés en façade par des jauges 

luminescentes situées sur la tranche des planchers de chaque étage, permettant à 

l’usager de se questionner, voire de sélectionner le type d’achalandage qu’il désire 

rencontrer ou exclure de sa promenade.  

 
 

Figure 1.34 – Surconsommation architecturée. (1997). [maquette]. Projet de fin d’études. Université Laval, 
Québec 
 
 
Les plans, structurés et sensibles, offrent un regard sur la vie urbaine en proposant une 

façon nouvelle de vivre les lieux de consommation. Et avec ce projet, sans toutefois le 

réaliser à ce moment, je conçois mon premier parcours architectural où l’usager pénètre 

et vit dans mon dessin. 
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Figure 1.35 – Surconsommation architecturée. (1997). [maquette]. Projet de fin d’études. Université Laval, 
Québec 
 
 
 

1.2.3 La pratique architecturale en agence (1998-2004) 

 

 
 
La fin des études me place devant la réalité de la construction et de l’architecture au 

Québec, un milieu très conservateur et plutôt rébarbatif à la nouveauté comme aux 

projets originaux. Les projets iconiques du Québec datent des années 1960 et 1970, une 

période caractérisée par une croissance économique soutenue par les grands projets, la 

construction d’autoroutes, les projets de logements sociaux, mais aussi Expo 67 et les 

Jeux Olympiques de 1976. Encore aujourd’hui le legs de l’exposition universelle, le 

Métro de Montréal, Habitat 67 de l’architecte canadien Moshe Safdie, la Place des Arts 

de la firme d’architectes David, Barott, Boulva, Dufresne, de même que la biosphère 
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de Buckminster Fuller illustrent bien la vision progressiste du maire de l’époque, Jean 

Drapeau. Toutefois, la construction du Stade olympique, conçu par l'architecte français 

Roger Taillibert, se trouve associée aux travaux inachevés, aux faramineux 

dépassements de coûts et à la corruption régnant sur le chantier. Le Stade est perçu 

comme un éléphant blanc par la population, qui s’insurge de devoir rembourser la dette 

qui y est associée pour une trentaine d’années. Cette situation désastreuse vient 

entacher l’image du projet d’architecture comme de l’architecte dans l’inconscient 

collectif québécois. Les années 1980 font place à un creux économique et l’architecture 

devient un domaine de féroce compétition avec des honoraires réduits et des limites de 

temps de travail resserrées pour tous les projets. Cette époque apporte aussi de grands 

changements sur Loi sur les architectes et l’exercice de la profession principalement en 

ce qui concerne l’architecture domestique. Ainsi les constructions et agrandissements 

résidentiels, peu importe leur superficie et budget, ne requièrent aucunement la 

présence d’un architecte. Et comme quiconque peut désormais dessiner sa maison, cet 

état favorise la multiplication de développements résidentiels de qualité contestable et 

d’esthétique critiquable qui contribuent à la vague d’étalement en zone périurbaine. 

 
 
L’architecture est un domaine complexe qui, comme en ingénierie ou en médecine, 

comporte plusieurs spécialisations : conception, modélisation 3D, fabrication de 

maquette, rendu architectural, gestion et administration de projet, détails de 

construction, dessin CAO, surveillance de chantier. Si la formation en architecture 

aborde chacune de ces spécialités, plusieurs architectes choisiront une pratique 

qualifiée de généraliste, alors qu’un certain nombre opteront plutôt pour une 

spécialisation. Confiant en mes capacités, je reviens m’installer à Montréal où la 

reconnaissance de ma créativité par mes pairs m’identifie rapidement au profil de 

concepteur architectural. Et c’est à ce titre que je collabore avec diverses agences 

d’architecture, ici et à l’étranger, pour contribuer à la conception de projets, mais aussi 

l’élaboration des concepts et des rendus 3D présentés dans le cadre de concours 
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internationaux. Je travaille en association avec les clients et les gestionnaires de projet 

afin d’imaginer des organisations formelles qui répondent à la fois au programme 

anticipé, qui offrent des qualités spatiales manifestes et qui respectent les budgets 

préétablis. J’y raffine mon aptitude à rencontrer les conditions et les exigences requises 

par la conception d’une architecture originale et complice de l’usager. Quel que soit le 

type ou l’échelle du projet, que ce soit en Inde ou en Tunisie, à Paris ou à Marseille, je 

demeure concerné par le bien-être des usagers et j’utilise ma grande empathie pour 

proposer des concepts architecturaux priorisant la qualité des espaces et de l’impact sur 

les gens, sans oublier les valeurs véhiculées par le projet comme les intérêts de chacun 

des acteurs impliqués. La conception architecturale consiste toutefois en une étape, 

souvent abrégée voire négligée, qui s’avère pourtant cruciale dans l’édification de 

concepts suffisamment puissants pour résister aux inévitables difficultés de 

construction, restrictions législatives, déficiences de savoir-faire, changements et 

coupures budgétaires.  

 
 
 

1.2.4 La création du studio Jean Verville architecte (2004) 

 

 
 
Malgré ma spécialisation comme concepteur architectural au sein de diverses agences, 

je souhaite explorer davantage et promouvoir l’idée même de l’expérience 

architecturale. Je fonde donc une agence de conception architecturale et m’engage dans 

une pratique personnelle. Comme toute jeune agence d’architecture, je cherche à 

proposer un langage reconnaissable, ce qui bien souvent se traduit par une récurrence 

formelle stylistique, un matériau fétiche, ou un geste répété identifiant le créateur. 

Toutefois, l’idée d’imposer un langage architectural répétitif, ou un style défini, 

s’inscrit en contradiction avec mon désir fondamental de nouveauté. Mon opinion sur 



 

 

62 

le sujet est affirmée et je défends cette notion en laquelle je crois fermement : imaginer 

à chaque fois un projet distinct, adapté au contexte dans lequel il s’inscrira et aux gens 

à qui il est destiné. Malgré cette quête sous-jacente d’identité architecturale, je conçois 

mes projets intuitivement avec créativité, sensibilité et conviction. Au fil des années et 

des réalisations, je développe des relations d’intimité avec ma clientèle et utilise leur 

personnalité pour créer des architectures présentant des portraits de mes clients et du 

contexte où elles s’inscrivent. Cet objectif — toujours façonner une architecture 

adaptée, originale et expressive — me fait progressivement ébaucher une méthode de 

travail qui forge mon identité professionnelle et devient l’élément par lequel ma 

production se distingue. 

 
 
Mes premières commandes m’invitent à poursuivre ma recherche formelle dans une 

réflexion sur le minimalisme. Un projet de rénovation dans le célèbre Westmount 

Square, édifice conçu par Mies van der Rohe, m’amène à unifier tous les détails dans 

une matérialité monochrome, amplifiant la relation de similitude entre l’objet imaginé, 

dessiné, modélisé et le résultat final épuré. C’est à ce moment que débute ma quête 

consciente d’introduire le client dans mon dessin dans le but de lui faire vivre une autre 

expérience de la domesticité, celle d’une spatialité le soustrayant à ses références 

usuelles de l’habitat traditionnel.  

 
 
Au fil des années et des réalisations, je développe une pratique qui m’amène à 

concevoir l’architecture comme un portrait abstrait des clients et du contexte général 

dans lequel il s’insère. Contrairement à une conception architecturale réalisée en tentant 

d’inclure les requêtes du client au programme architectural, et différemment d’une 

commande pour la production d’une nouvelle création architecturale à l’image de 

précédentes réalisations, ma méthode de travail implique une collaboration très étroite 

avec les clients. Je les implique dans mon processus au point où ils deviennent des 

participants à la création de leur propre projet d’architecture, un projet absolument 
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différent de l’idée qu’ils en avaient au départ. Cette façon de travailler s’inscrit en 

accord avec mon désir fondamental de nouveauté, et je défends cette méthode en 

laquelle je crois fermement : imaginer à chaque fois un projet différent.  Conçu 

spécifiquement pour les gens à qui il est destiné, il permet de réaliser un portrait 

intimiste des occupants et de leur quotidien issu d’un processus de création collective. 

Ma méthodologie inclusive me permet de réduire les tensions entre les différents 

acteurs et enjeux du projet. Avec l’objectif de façonner une architecture domestique 

expressive et adaptée, je forge progressivement ma méthode de travail.  

 

 
 

Figure 1.36 – Unité d’habitation Westmount Square. (2005-2008). Premier pénétrable-habitable. Montréal, 
Canada. (photographies M. Tremblay, 2008).  
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Et si la relation professionnel-client est toujours à l’avant-plan du projet architectural, 

il ne faut pas négliger le fait que ce dernier dispose également d’un budget, et qu’il 

identifie un programme fonctionnel avec des besoins, un site et une orientation. De 

plus, tout projet s'inscrit dans un contexte de normes et de réglementations, se 

développe avec une équipe technique pluridisciplinaire, pour être ensuite réalisé par 

une équipe externe de construction. Cette spécificité du projet architectural amène 

inévitablement des visions et des façons de faire divergentes. En incluant tous les gens 

concernés par le projet, et en englobant tous les aspects réglementaires et constructifs 

du projet, j’encourage et accepte diverses propositions. La complexité d’une telle 

situation m’amène à élaborer une méthodologie valorisant le travail d’équipe dans un 

processus de conception collaborative où sont engagés tous les acteurs du projet, les 

clients comme les collaborateurs externes.  

 
 
Le respect du projet, du client, de ses besoins et de ses goûts, mais aussi des divers 

collaborateurs et intervenants, exige une communication constante face au 

développement du projet d’architecture. D’abord la participation du client à la 

conception de son projet génère un regard critique et analytique sur les intentions et 

nécessités qui engendre une vision plus objective du projet. Le client, sensibilisé aux 

enjeux toujours profondément liés au budget, participe à la recherche de solutions 

comme aux prises de décisions de façon éclairée. Le processus lui permet de visualiser 

le projet comme une entité globale, ce qui facilite le détachement émotif, face à des 

désirs non comblés, au profit de l’évolution de sa passion pour son projet d’architecture. 

Une grande complicité se développe entre l’architecte et le client. D’abord cet état 

augmente la force de résistance du client à l’introduction de contrepropositions 

inadéquates, aux changements inappropriés comme aux conseils désavantageux pour 

son projet. Et d’autre part, il incite les divers intervenants à l’ouverture d’esprit et à la 

collaboration face à des propositions inhabituelles questionnant l’imposition de 

méthodes de travail normalisées par une industrie priorisant trop souvent le rendement 
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économique au dépit de la qualité des constructions. La grande complicité, souvent 

teintée d’humour et d’amusement, qui caractérise ma relation avec les clients s’avère 

une démarche intimiste qui m’amène à proposer des concepts avisés et surtout 

expressifs transposant les besoins et goûts des clients dans une architecture 

individualisée. Ma méthode de création se distingue par un processus de travail 

rigoureux, inclusif et systémique, visant des résultats le plus justement adaptés, bien 

que parfois surprenant pour les participants au projet. 

 
 
 

1.2.5 Les recherches au Japon (2010-2012-2014-2015-2016) 

 

 
 
Depuis longtemps, je porte un regard fasciné sur l’architecture expressive de la 

nouvelle génération d’architectes nippons, ce qui m’incite à réaliser de nombreux 

séjours de recherche et rencontres au Japon. La production architecturale novatrice est 

faite de petites maisons au minimalisme radical, et d’objets à habiter dignes de mangas 

(les dessins animés japonais).  
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Figure 1.37 – Fujimoto, S. (2006-2009). Tokyo Apartment. Tokyo, Japon. Récupéré de 
https://dozodomo.com/bento/2014/09/23/tokyo-apartment-maison-sou-fujimoto/ 
 
 

 
 

Figure 1.38 – Kotchi Architect’s Studio. (2006). House KN. Tokyo, Japon. Récupéré de 
https://www.yellowtrace.com.au/triangles-in-architecture/ 
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Figure 1.39 – Suppose Design Office. (2016). Nagoya house. Nagoya, Japon. Récupéré de 
https://morewithlessdesign.com/en/house-in-nagoya/ 
 
 

 
 

Figure 1.40 – SANAA. (2015). Moriyama House. Tokyo Japon. Récupéré de 
http://www.iaacblog.com/programs/relational-logics-i-t4-4/ 
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Rigueur, finesse et amusement caractérisent ces constructions qui se situent entre le 

petit bunker, la hutte et la cabane, comme si les gens évoluaient dans un univers 

empreint de personnages de bandes dessinées, qu’ils vivaient dans des sculptures, 

portaient sur eux des dessins. J’y découvre la fusion d’une rigueur perfectionniste bien 

nipponne à un abandon espiègle dans le jeu. Peut-être est-ce un besoin de 

contrebalancer la très codifiée vie japonaise ? Quoiqu’il en soit, je sens que j’ai enfin 

trouvé des complices à mon jeu ; et qu’une place existe aussi pour moi, quelque part 

dans le monde réel. Par la suite, c’est la découverte des Art House Projects qui attire 

mon attention vers une nouvelle hybridation possible entre la domesticité et l’art 

installatif. Ce projet, qui se joint aux activités artistiques de la Fondation Benesse dans 

les îles de la mer intérieure de Seto au Japon, Naoshima, Teshima et Inujima, débute 

en 1998, soit douze ans avant la première édition de la triennale d’art contemporain de 

Setouchi.  

 
 

 
 

Figure 1.41 – Ohtake, S. (2011). Mecon. Megijima, Japon. Récupéré de https://benesse-
artsite.jp/en/art/mecon.html 
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Figure 1.42 – Yokoo, T. (2011). Teshima Yokoo House. Teshima, Japon. Récupéré de 
https://www.designboom.com/architecture/artful-teshima-yokoo-house-by-yuko-nagayama-11-03-2013/ 
 
 
Le concept des Art House Projects vise à redonner vie à ces îles gravement touchées 

par le dépeuplement et le vieillissement. La réhabilitation artistique de maisons 

traditionnelles abandonnées ainsi que la production de nouvelles constructions 

fusionnent les expériences artistique et architecturale. Les œuvres, permanentes comme 

temporaires, oscillent entre art et architecture pour créer un parcours d’art 

contemporain tout aussi inusité que spectaculaire. Ce projet transfère l'accent des 

nombreuses installations muséales vers les villages, au point où l'art contemporain 

s’enracine dans les îles Naoshima, Teshima et Inujima, et les habitants l'intègrent à leur 

quotidien, leur communauté et leur culture accueillant ainsi chaque année des dizaines 

de milliers de visiteurs. 
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Figure 1.43 – Miyajima, T. (1998). Kadoya. Naoshima, Japon. Récupéré de 
https://www.thislifeoftravel.com/japan/japan-art-islands 
 
 
L’espace de liberté, l’attrait de la nouveauté et l’acceptation de la différence, tous très 

présents dans la diversité artistique foisonnante du Japon, légitiment plus que jamais 

mon désir de participer à la création d’un monde composé d’architectures uniques. Je 

suis résolu à sortir du cadre de référence codifié pour poser un regard neuf sur ma 

profession d’architecte. Abordés intuitivement, ces parcours architecturaux deviennent 

le fondement de mes nouvelles productions où j’élabore des lieux avec une réalité 

matérielle explorant de nouveaux équilibres, et des constructions qui offrent une 

expérience privilégiant la production d’images et de sensations inusitées dans le 

contexte de l’architecture domestique.  
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Figure 1.44 – Résidence R. (2013). Modélisation 3D. Montérégie, Canada. 
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Figure 1.45 – Résidence R. (2013). Modélisation 3D. Montérégie, Canada. 
 
 
Ma réalité d’architecte praticien m’a amené à développer une vision et une façon de 

faire, mais aussi à élaborer une réflexion tant sur les conditions, les méthodes et les 

moyens d’intégrer l’exploration continue à ma pratique personnelle, et ce, dans les 

conditions particulières du projet d’architecture domestique au Québec. En effet, dans 

notre marché restreint, l’architecte possède rarement l’indépendance artistique, car le 
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client de la future œuvre architecturale manifeste son autorité tant par la commande 

que par sa position de propriétaire et d’usager. Le lien financier lui confère un niveau 

de contrôle indéniable, tout comme son budget impose des limitations à l’aventure que 

représente le projet d’architecture. De plus, la participation d’autres acteurs, 

collaborateurs externes comme intervenants ponctuels, transforme la pratique en 

échanges souvent hostiles plutôt que participatifs. Ce contexte du projet d’architecture 

domestique positionne l’architecte dans une situation professionnelle ambigüe qui 

m’amène à surpasser ces défis et à explorer d’autres possibilités formelles, techniques 

et fonctionnelles dans l’objectif de concevoir des espaces respectant certes les besoins 

du client, mais surtout dépassant ses attentes.  

 
 
Ainsi, en portant une attention particulière à l’expérience, engageant des interactions 

physiques directes et sollicitant une réflexion sur le mouvement du corps, j’active une 

distanciation avec l’espace de l’architecture domestique. Cette démarche me permet 

d’aborder le projet architectural de manière subjective, d’intégrer des intentions 

personnelles, de mettre à l’épreuve ma propre corporalité, de matérialiser des 

environnements construits exprimant ma conception de l’espace, pour finalement 

développer une pratique visant la production d’une architecture domestique 

expérientielle adaptée à ma personnalité. Un défi demeure, démontrer la contribution 

de ma réflexion, de mes connaissances et de mes capacités à manipuler l’espace dans 

la production d’expériences architecturales sensorielles adaptées à la réalité des clients.  

 
 
 

1.2.6 Une perspective de ma pratique architecturale 

 

 
 
Intimement liée à ma pratique architecturale, la rédaction de cette thèse-création exige 
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la production d’une analyse autoethnographique28. Cette méthode implique un 

processus de rédaction émanant d’un point de vue personnel sur ma pratique de 

l’architecture domestique et les expériences professionnelles qui y sont rattachées. 

L’écriture introspective prescrite par l’autoethnographie témoigne d’une volonté à 

identifier la nature particulière de ma pratique, mais aussi à préciser ma méthode de 

travail. L’analyse présente donc une observation de l’évolution de ma pratique 

professionnelle, et ce, plus spécifiquement au cours des quinze dernières années, alors 

que j’exerce une pratique privée de l’architecture en solo. En détaillant les différentes 

étapes de mon parcours professionnel successivement, j’identifie les caractéristiques, 

la progression de ma méthode de travail, les transformations, puis la métamorphose en 

sa forme actuelle. J’y précise mon processus de création, l’hypothèse de ma recherche, 

la méthodologie d’analyse, puis je relate le déroulement typique du projet 

d’architecture domestique, tel que réalisé au courant de ces nombreuses années de 

pratique. Cette introspection dévoile les forces alimentant l’aspect artistique de ma 

démarche architecturale, comme le contexte général de la conception et de la 

production architecturales. J’intègre à cette analyse un point de vue personnel sur 

l’impact de l’implication des divers acteurs : client, architecte, usagers et intervenants. 

De mes expériences professionnelles comme de mes motivations personnelles, émerge 

une vision d’ensemble de ma pratique de l’architecture caractéristique de la production 

autoethnographique. Dans ce récit, je suis l’explorateur de mon univers et de ma propre 

pratique.  

 
 
Utilisant des données de ma vie professionnelle, extérieure à cette activité de recherche 

universitaire, l'analyse autoethnographique a pour but de faire émerger une 

compréhension de ma pratique de l’architecture. Ces données, réflexions spontanées 

ou prises de conscience, exigent maintenant une structure écrite favorisant une analyse 

et une interprétation qualitatives. Plus qu'un devoir de parole, cette production présente 

                                                
28 J’y reviendrai en élaborant au chapitre 3. 
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un processus visant une meilleure connaissance du contexte, de mon parcours et de mes 

choix, dont l'objectif sera d’en permettre la transmission. Le caractère personnel de 

cette analyse autoethnographique engendre évidemment des résultats issus d’une vision 

fragmentaire sur la pratique de l’architecture au Québec, la mienne, et dans le cadre 

précis de ma pratique privée axée sur l’architecture domestique.  

 
 
Toute recherche, pour incomplète ou provisoire qu’elle soit, demeure essentielle à cette 

réflexion. Elle aspire à une évolution. Conséquemment, il ne s’agit pas de solutionner 

toutes les difficultés reliées à la pratique de l’architecture, mais plutôt de signaler un 

modèle s’immisçant dans les activités professionnelles pour permettre de déjouer une 

partie des contraintes liées à la pratique du métier d’architecte, et, de ce fait, d’accroître 

le degré de satisfaction à l’exercer. De plus, le modèle vise à faciliter l’insertion d’une 

direction artistique à la pratique du métier d’architecte par une manœuvre permettant 

d’amoindrir les écarts entre les visées du client et celles de l’architecte. Cette recherche 

permet de cerner le processus par lequel j’élabore ma production, puis de déceler les 

moments-clés marquants l’évolution de mes réalisations professionnelles, le tout dans 

l’objectif de proposer un modèle pour la pratique architecturale expérientielle visant 

une production de « pénétrable-habitable ».  

 
 
Le « pénétrable-habitable » est une construction provoquant le corps qui s’y infiltre, en 

activant ses sens proprioceptifs et physiologiques dans une expérience distanciée de 

l’émotivité pour s’adresser à des notions de corporalité et de spatialité. L’appellation 

« pénétrable » fait écho à une dénomination propre aux arts visuels, et plus 

particulièrement à l’art installatif. Le terme aurait été utilisé pour la première fois en 

1967 par Jean Clay pour définir une œuvre de Jesus Rafael Soto dans un article de la 
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revue Robho29. Je le reprends pour identifier l’accessibilité physique, l’expérience 

participative, comme l’aspect déambulatoire de ma proposition.  

 
 

 
 

Figure 1.46 – IN 2. (2017). Montréal, Canada. (photographie M. Brouillet, 2017). 
 
 
Puisque l’architecture domestique concerne l’habitat, le qualificatif « habitable » lui 

octroie une dimension de domesticité, fonctionnement et protection de l’intimité de ses 

occupants, qui affirme son aspect de durabilité temporelle et l’éloigne de la visée 

généralement éphémère de l’installation artistique. Contrairement aux habitacles30, des 

constructions artistiques explorant habilement des relations entre l’art et l’architecture 

mais excluant les fonctions de la vie quotidienne, le « pénétrable-habitable » se 

                                                
29 « En avril 1967, lors de son exposition personnelle à la galerie Denise René, Soto montre pour la 
première fois une ‹ œuvre dans l’espace ›, tout à fait inédite dans sa production. Il s’agit d’un ensemble 
de tiges d’aluminium qui, accrochées à une croix grecque suspendue au plafond, descendent jusqu’au 
sol et forment ce que l’artiste appelle alors un ‹ Volume suspendu ›. L’œuvre, haute de plus de deux 
mètres et large d’un mètre, est installée au beau milieu de la galerie, incitant les visiteurs à la traverser. 
Ce ‹ Pénétrable › avant la lettre – c’est Jean Clay qui baptisera ainsi ce type d’œuvre en 1967, dans le 
no3 de la revue Robho » (https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cBAK8xR/rMdAk7j). 
 
30 J’y reviendrai au point 2.3.1. 
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distingue d’une production sculpturale, non par ses spécificités plastiques, sa 

matérialité ou son dimensionnement, mais plutôt par son habitabilité réelle. Malgré 

certains aspects liés à l’espace architectural – protection, aération, circulation, 

éclairage – les habitacles ne sont pas conçus pour être habités, et les relations entre ces 

structures et l’usager, comme les contextes réglementaire, environnemental et social, 

s’avèrent totalement distinctes. 

 
 
Dans ce premier chapitre, à travers les épisodes marquants du développement de ma 

carrière d’architecte, de la pratique professionnelle à l’élaboration du « pénétrable-

habitable », je cerne les étapes témoignant de l’émergence de mes activités de création 

et mon intérêt envers les projets collaboratifs. Ces étapes mettent également en 

évidence certains liens entre les tensions vécues sur le plan professionnel et leurs 

répercussions sur mes visées pour une production d’architecture expérientielle. Ainsi, 

en portant une attention particulière à l’expérience du corps, pour stimuler les 

interactions physiques directes et solliciter une réflexion sur le mouvement du corps, 

j’impose une démarche personnelle et des intentions artistiques qui marquent les projets 

et établissent la particularité de ma pratique architecturale domestique.  

 
 
Évidemment la prise en considération de la perception tridimensionnelle de l’espace 

n’est pas chose nouvelle en architecture. Déjà, dans les années 1930, Adolf Loos 

propose le « Raumplan », un principe de composition architecturale basée sur une 

conception tridimensionnelle de l’espace dans laquelle s’imbrique des pièces, à hauteur 

variée selon leur usage, pour établir des relations fonctionnelles entre elles, minimiser 

les superficies et les circulations, et former un volume compact. Loos indique : 

 
 

J’aurais eu quelque chose à exposer, la solution du problème de la répartition 
des pièces d’habitation dans l’espace et non en surface. […] Car telle est la 
grande révolution architecturale : la solution d’un tracé dans l’espace. […] à 
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l’avenir, les autres architectes résoudront également le plan dans l’espace 
(Rukschcio et Schachel, 1987, p. 318). 

 
Toutefois, bien que la compacité de l’espace architectural m’intéresse, mes intentions 

artistiques intégrées à la création de « pénétrable-habitable » dépassent la conception 

d’un espace architectural développé en volume afin de requérir moins de surface 

habitable, de matériaux, d’entretien, et des coûts réduits. J’envisage le projet 

d’architecture domestique expérientielle de manière à matérialiser des environnements 

construits mettant à l’épreuve ma compréhension de l’espace. Incorporant l’expérience 

sensorielle au programme du projet d’architecture domestique, le « pénétrable-

habitable » propose une forme de retranchement des modalités conventionnelles 

standardisés propres à la domesticité ayant pour but de stimuler, par l’usage et le 

mouvement corporel, un certain discernement des qualités spatiales produites par 

l’architecture. Guidé par les besoins et désirs des clients, j’envisage des scénarios pour 

proposer de nouvelles perspectives et bousculer les repères habituels afin de développer 

des éléments conditionnant une attention ou des habitudes nouvelles.  

 
 
Excédant la vision pour inclure d’autres sens corporels, sensorimoteurs et 

somesthésiques sollicités par le déplacement du corps dans l’espace architectural, ce 

projet vise une exclusion de standards et d’idées reçues pour permettre une exploration 

formelle, une individualisation des résultats comme une appropriation identitaire de 

cette architecture domestique. Comme Le Corbusier le précise dans Le Modulor : 

 
 

L’architecture est jugée par les yeux qui voient, par la tête qui tourne, par les 
jambes qui marchent. L’architecture n’est pas un phénomène synchronique, 
mais successif, fait de spectacles s’ajoutant les uns aux autres et se suivant dans 
le temps et l’espace […] L’œil humain […] Tel est, bel et bien, notre outil 
d’appréciation de la sensation architecturale. Le cône visuel est devant, 
concentré sur un champs matériel en réalité limité et limité encore par l’esprit 
qui, derrière l’appareil de physique, n’interprète, n’apprécie et ne mesure que 
ce qu’il a le temps de saisir (1950, p. 74-75). 
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Figure 1.47 – Micro-espace modulable 9m2. (2014). Montréal., Canada. (photographies J. Verville, 2014).  
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La quête d’expériences spatiales riches et nouvelles est l’objectif fondamental du projet 

d’architecture domestique tel que je l’envisage. Les espaces proposés par le 

« pénétrable-habitable » suscitent une production pour composer un habitat qui 

organise et transforme de la vie domestique, en s’adaptant aux clients et au contexte de 

chaque projet, afin de bonifier sa fonctionnalité d’un apport qualitatif dans 

l’appréciation spatiale du projet domestique. Il convient toutefois de préciser que les 

limites de cette exploration se voient établies par les clients, ou encore proviennent des 

contraintes techniques et budgétaires liées à la matérialisation des idées, et mon rôle 

dans cette participation collective demeure celui de gardien du projet. 

 
 
Les moments-clés relatés ici, de mon enfance à aujourd’hui, situent mon 

positionnement de créateur, ma perplexité face à la position de l’architecte, tout comme 

ils visent une validation de la poursuite d’objectifs personnels que j’ai longtemps exclus 

de ma réalité professionnelle. La distance prise face au contexte familial, mon parcours 

académique plutôt usuel dans le Québec des années 1970 et 1980, mon éducation 

rigoureuse à une architecture s’insérant dans le cadre préétabli d’une pratique anticipée, 

tout comme le besoin de me soustraire aux nombreuses contraintes reliées à la 

commande, m’amènent à percer le mystère de l’imaginaire fécond du garçon que j’étais 

jadis, et aussi à poser un regard renouvelé sur le désir de l’architecte que je suis devenu.  

 
 
Cette recherche doctorale est menée à un moment où la posture professionnelle que 

j’occupe se révèle plutôt stable et me porte vers des enjeux plus intellectuels. La 

démarche consolidant cette étape s’appuie donc sur certaines motivations bien 

personnelles. Tout d’abord, elle sert un espace de réflexion et de transmission qui 

m’apparaissent aujourd’hui forts importants. Ensuite, comme professionnel, je ressens 

le besoin de comprendre comment s’engendrent les tensions dans le contexte du projet 

d’architecture, par quels moyens je parviens à désamorcer les divergences comme à 

éviter les conflits entre acteurs du projet, et évidemment comment je façonne mon 
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approche centrée sur le projet. Pour conclure, je tente d’établir comment cette approche 

participe à mon sentiment de réussite professionnelle, mais aussi d’accomplissement 

personnel.  

 
 
Le regard que je propose provient du questionnement qui a engendré mes démarches 

de recherche doctorale et la rédaction de cette thèse. J’avais pour but de comprendre la 

culture de la pratique professionnelle de l’architecture domestique au Québec dans ses 

relations avec le client, et le rôle des différents intervenants du projet, afin d’identifier, 

et idéalement surmonter, mes frustrations de créateur. Mon objectif vise une forme 

d’émancipation et de redéfinition de la relation professionnel-client, et des décisions 

dictées par les goûts personnels ou par les tendances du marché, pour offrir une plus 

grande liberté de création. Il s’agit aussi d’une façon de m’allier les différents acteurs 

du projet afin de dépasser les limites imposées par des méthodes de réalisation ou des 

façons de faire conventionnelles rarement remises en question. Je cherche à mettre de 

l’avant des qualités intrinsèques à l’architecture dans une exploration spatiale 

sensorielle, provoquant le corps qui s’infiltre dans l’objet architecturé pour interagir 

avec lui. Et si ces explorations spatiales et formelles précisent mes intentionnalités 

artistiques, c’est plutôt la démarche collaborative que j’utilise qui identifie ma pratique. 

Ma recherche circonscrit une compréhension élargie du projet dans le but d’élaborer 

un modèle de pratique permettant de fusionner architecture et expérience artistique 

dans une architecture domestique expérientielle, le « pénétrable-habitable ». 

 
 
Les études supérieures m’apparaissent un moyen de pousser ma réflexion sur les 

possibilités expérientielles de l’architecture afin d’aborder une architecture encore plus 

personnelle, mais aussi plus libre de contrainte comme de convention. L’observation 

de ma propre pratique me permet d’identifier certains développements et bénéfices de 

ma méthode de pratique. L’identification et l’analyse de mes acquis professionnels et 

créatifs repositionnent, sans aucun détour, les enjeux du projet d’architecture dans une 
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perspective d’émancipation et de dépassement. L’artiste dissimulé derrière l’architecte 

se dévoile et, plus que jamais, souhaite se manifester.  

 
 
Mes expériences professionnelles m’amènent à constater les qualités pédagogiques de 

la pratique architecturale. La relation professionnelle avec le client et les autres 

intervenants du projet oblige à verbaliser, démontrer et justifier. Conséquemment, le 

projet créé dans ce contexte de commande contribue à éduquer et à guider l’usager dans 

une appréciation du processus de création, une exploration consciente de l’espace 

architectural, l’acquisition d’un vocabulaire spécifique et surtout une réappropriation 

de sa propre spatialité. 

 
 
Mes intérêts et mon engagement envers l’architecture, par l’enseignement universitaire 

à l’École d’architecture de l’Université Laval et à l’École de design de l’Université du 

Québec à Montréal, présentent une nouvelle source de stimulation et de recherche. 

L’enseignement universitaire me permet d’évaluer à la fois l’attrait de la jeune 

génération pour les idées innovantes en architecture, les intentions artistiques de ces 

futurs praticiens, et aussi mes habilités pédagogiques à transmettre les connaissances, 

à proposer des interventions incitant l’exploration comme à guider les étudiants dans 

le développement de leurs projets architecturaux.  
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Figure 1.48 – Censure. (2017). Atelier 3500, École d’architecture Université Laval, Québec, Canada 
(photographie M. Brouillet, 2017). 
 

Étudiants : Marine Arechavaleta; Florence Bisson; Darquise Chartrand; Anne-Marie Couture; Quentin De Moyer; 
Valentin Defaisse; Bianka Gautreau; Laure Martinez; Elisabeth Quessy; Étienne Vigneau; Elyes Zahrouni. 
 

Afin de déverrouiller certains modes de pensée créative, d’introduire une dynamique d’atelier ainsi qu’une 
philosophie de collaboration, je propose aux étudiants de cet atelier d’éprouver l’apport artistique de l’architecture 
sous diverses formes d’exploration. La réalisation d’une installation architecturale collective dans l’atelier permet 
d’expérimenter la contribution sensible d’une expérience artistique à leurs projets d'architecture durant toute la 
session. Ce projet initie les étudiants à toutes les étapes d'un projet réel : la conception, la mise en commun d'idées, 
la création collective, l’estimation d’un budget, la recherche de matériaux, la construction, l'expérimentation et la 
résolution de problème de réalisation, la session photo avec le photographe d'architecture Maxime Brouillet, et enfin 
la diffusion sur les réseaux sociaux. 
 

 
 
La thèse-création m’invite donc à poursuivre mes recherches en pratique architecturale 

expérientielle afin de définir cette autre domesticité : des constructions hybrides entre 

architecture domestique et expérience artistique qui présentent des parcours 

architecturaux fonctionnels tout en générant des expériences sensorielles 

d’appréciation modifiant la perception des espaces qui les contiennent. Cette recherche 

présente une perspective de développement insoupçonnée visant à fusionner 

l’expérience artistique au programme fonctionnel d’une architecture expérientielle. 
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Détaillant les principes didactiques d’une méthode de pratique architecturale 

expérientielle proposant de nouveaux modes de communication, des engagements avec 

les différents acteurs du projet d’architecture, et stimulant de nouveaux scénarios 

d’enseignement universitaires en architecture et en design qui s’avèreront bénéfiques 

tant aux architectes, aux designers, aux créateurs qu’aux clients avisés. 

 
 
La conception de l’espace, l’exploration de principes d’architecture domestique et 

l’investigation la sensorialité corporelle forment la base de mes projets d’architecture. 

L’expérience artistique se conjugue à la fonctionnalité du projet d’architecture 

domestique en remaniant les perceptions spatiales, et en se soustrayant du langage 

architectural habituellement lié à ces fonctions. La production d’une architecture 

générant de telles expériences sensorielles semble, pour les différents acteurs liés au 

projet, s’éloigner de la réalité domestique fonctionnelle conventionnelle, ce qui 

provoque une série de tensions qui se manifestent à toutes les étapes du processus de 

conception et réalisation.  

 
 
Un dialogue insoupçonné se dégage de cette fusion entre la fonctionnalité, la 

domesticité et l’expérience artistique. L’apport de ces échanges m’amène à convoiter 

l’émergence d’une nouvelle domesticité, puisant dans les modes de vie actuels des 

clients pour transposer mes perceptions en expérience sensorielle, permettant tout à 

coup à la vie quotidienne de devenir expérientielle. Cette expérience sensorielle me 

stimule à offrir un regard renouvelé sur la domesticité alors que la fonctionnalité se 

dissimule dans la forme architecturale.  
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Figure 1.49 – Loft couleurs prismatiques. (2011). Montréal, Canada (photographies J. Verville 2011). 
 

L’aménagement de ce loft fait suite à la demande d’un artiste, collectionneur d’art contemporain et d’objets de 
design, de vivre une expérience domestique bousculant sa création et l’amenant à explorer de nouvelles avenues. Je 
propose un espace pour sublimer sa personnalité créative. Avec en main cinq crayons aux couleurs de prédilection 
du client, j’esquisse la toile de fond du projet. Par des interventions minimales et des matériaux simples, je brouille 
la perception de l’espace tout en éveillant les sens. Qu’ils soient blancs, colorés, ou recouverts de miroirs, des 
placards structurent le volume habitable, multiplient les perspectives et s’additionnent à la réflexion du plancher 
pour décupler l’espace. Tout de jaune vêtu, l’espace à dormir offre un lieu sculptural polyvalent dissimulant des 
coffres de rangement qui accueillent la collection d’œuvres pour en permettre la rotation, et offrir au client la 
possibilité de faire évoluer son lieu de vie. 
 

 
 
Dans cette pratique architecturale expérientielle, les propositions osent une redéfinition 

des besoins en termes d’usage et un recalibrage des standards dimensionnels de 
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l’espace en relation avec l’expérience sensorielle. Les questionnements et la définition 

d’une nouvelle domesticité m’amènent à imaginer des lieux expressifs correspondant 

aux besoins actuels des clients. Ces interactions me motivent à transposer mes constats 

en principes permettant une application pratique pour réaliser une architecture 

domestique expérientielle. Ma recherche doctorale s’attardera donc à réduire le clivage 

entre l’architecture domestique et l’expérience artistique par l’élaboration d’un modèle 

de pratique architecturale expérientielle.  

 
 
Ma proposition, à la fois revendicatrice et critique de la pratique architecturale actuelle, 

dessine ma vision personnelle d’une pratique architecturale expérientielle. Ma question 

de recherche se pose comme suit : quel modèle de pratique architecturale permet de 

réduire l’écart entre architecture domestique et expérience artistique ?   Évidemment 

plusieurs points devront être clarifiés pour permettre l’identification d’un tel modèle de 

pratique. Quelles sont les tensions entre architecture domestique et expérience 

artistique ? Comment s’éloigner des espaces architecturaux domestiques usuels pour 

concevoir des lieux quotidiens stimulant les sensorialités ? Mon objectif principal 

demeure de proposer un modèle de pratique architecturale expérientielle permettant de 

fusionner architecture domestique et expérience artistique.  

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE II 

 
 

DES ARCHITECTURES EXPÉRIENTIELLES  

 

 
 
 
 
 

You never change things by fighting the 
existing reality. To change something, 

build a new model that makes the 
existing model obsolete. 

 

— Richard Buckminster Fuller 
 
 
 
Il convient de préciser le cadre spécifique de la recherche en offrant un éclairage sur la 

production d’architecture expérientielle domestique. Diversifiées dans leurs intentions, 

ces architectures expérientielles revisitent les critères normatifs et les modalités 

d’usages, les formes, leur dimensionnement ou leur agencement, ou encore les modes 

constructifs et les matériaux. Qu’elles soient formelles, techniques ou conceptuelles, 

ces expériences visent à transgresser, voire à abolir, certains des cadres usuels de 

l’architecture domestique. Cependant, elles ne s’opposent pas au caractère fonctionnel 

de l’habitat conçu comme une un espace privé abritant les activités domestiques 

quotidiennes. Leur objectif est de remettre en question les façons conventionnelles de 

concevoir et de produire cette architecture, d’explorer de nouvelles dispositions pour 

la vie domestique, d’intégrer des éléments étonnants, de proposer des formes inusitées 

altérant le quotidien tout en conservant des qualités de protection et de confort propres 

à l’habitation.  
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Sans m’engager dans une argumentation concernant la valeur artistique, idéologique 

ou culturelle de tel ou tel habitat, mon propos vise à circonscrire un court 

échantillonnage de projets qui, bien plus qu’une simple réponse aux attentes de son 

commanditaire, présentent des attributs inusités pour la production architecturale 

domestique. L’objectif de ma recherche étant d’élaborer un modèle de pratique 

soutenant la production d’une architecture domestique expérientielle, ce chapitre 

présente de façon sommaire les visions de trois architectes distincts, qui ont marqué le 

panorama mondial d’œuvres audacieuses, afin d’établir un registre de références. Cette 

étude de cas cible des productions sélectionnées en fonction de leur caractère 

expérientiel qui correspond avec ma délimitation d’une pratique architecturale 

expérientielle domestique. J’expose certains des moyens employés dans ces 

productions pour résoudre des défis propres à ces conditions expérientielles 

particulières. De plus, cette courte sélection brosse un tableau international et 

multigénérationnel accentuant les perspectives culturelles comme les points de vue sur 

l’architecture domestique.  

 
 
 

2.1 Des modèles pour une pratique architecturale expérientielle 
 

 

 
Une grande partie de la littérature sur la pratique professionnelle du métier d’architecte 

concerne les possibilités techniques découlant des innovations associées aux défis 

technologiques et environnementaux. De nombreuses publications cernent les 

processus de conception architecturale essentiels à la pratique professionnelle du 

métier d’architecte sous des points de vue technique ou pédagogique. D’autres portent 

sur les modèles de pratique professionnelle de l’architecture abordant le métier sous 

les aspects entrepreneurial, règlementaire et commercial du modèle d’affaires, et 
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visant la rationalisation et la division du travail autant que l’évaluation des étapes du 

projet en termes de rentabilité pour une agence d’architecture. Sans renier les autres 

aspects du métier, ce sont les écrits de certains architectes sur les défis et frustrations 

propres à leur pratique architecturale qui ont rejoint mes intérêts, me permettant 

d’identifier des concordances avec ma propre pratique architecturale, de distinguer 

mon modèle opérationnel, et d’examiner la réalité de ma pratique de l’architecture 

dans l’exercice concret du métier.  

 
 
Dans un entretien intitulé L’architecture est un sport de combat (Ricciotti, R. et 

D’Équainville, 2013), Rudy Ricciotti, architecte français né en 1952, présente un 

témoignage de sa lutte contre la réglementation et les principes de globalisation 

livrant un point de vue affirmé sur plusieurs enjeux et perspectives de la profession. 

Il mentionne : 

 
 

Le danger surgit […] lorsque le désert de la répétition s’installe à chaque coin 
de rue, que les architectures se copient les unes aux autres pour finir fondues 
en une seule et unique croyance, une seule et même idée, tel un minimalisme 
de supermarché. La standardisation est un laminoir qui vous pèle l’âme 
jusqu’à l’os (p. 13). 

 

L’architecte signale les batailles que doit mener la profession pour contrer l’actuelle 

normalisation mondiale de l'architecture, qui, selon lui, présente un minimalisme 

désincarné utilisant les mêmes standards uniformisant les résultats, et qui s’avère 

absolument insoucieuse des cadres régionaux comme des savoir-faire locaux. 

L’ouvrage aborde avec vigueur la responsabilité en matière d’architecture, dénonçant 

les règles socio-économiques valorisant coûte que coûte le profit et la compétitivité, 

mais aussi de prétendues positions environnementales dégradant trop souvent la 

nature qu’elles assurent pourtant protéger.  Ricciotti défend la production d’une 

architecture singulière préservant l’identité locale par l’utilisation de matériaux et de 

savoir-faire régionaux comme alternative à l’uniformisation découlant de la 
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globalisation économique, sociale et politique. L’architecte s’inscrit dans les principes 

du localisme qui favorise la participation citoyenne, l’économie de proximité, la 

préservation de l’emploi local, et par le fait même, la réduction de l’empreinte 

écologique.  

 
 
Ces observations ne sont pas sans rappeler les propos de Robert Prost, architecte, 

ingénieur et penseur dans Pratiques de projet en architecture : le tournant silencieux 

(2014) où il recadre la position de l’architecte face aux mutations et aux défis sociaux 

et environnementaux actuels, qui, si incompris, provoquent des tensions qui altèrent 

l’information et valorisent la surconsommation. Prost insiste sur le rôle de l’architecte 

dans la mise en place d’une culture du projet procédant de la transformation de 

l’espace urbain, évaluant ses impacts sociaux, mais aussi ses relations étroites avec 

les arts et les sciences, une architecture qu’il caractérise d’inventive et non seulement 

d’opérationnelle.  

 
 
Christian de Montlibert, avec L’impossible autonomie de l’architecte : sociologie de 

la production architecturale (1995), aborde plus spécifiquement la question de la 

problématique identitaire de l’architecte face aux différents acteurs du milieu de la 

construction qui contestent volontiers la mission, la légitimité et même la valeur des 

actions du professionnel dans la création de l’espace architectural. Tout en insistant 

sur leur propres compétences et savoir-faire en tant que bâtisseur, ces acteurs affirment 

leur capacité de substitution à l’architecte en répandant des manières de voir et de faire 

conformes à un système de valeurs dont l'objectif est strictement commercial.  Olivier 

Chadoin propose quant à lui, dans Être architecte : Les vertus de l’indétermination 

de la sociologie d’une profession à la sociologie du travail professionnel (2007), une 

réalité qui, bien que concernant spécifiquement la pratique de l’architecture en 

France, est tout à fait comparable à celle du Québec où les architectes peinent à 

préserver leur rôle dans l’articulation de l’espace architectural, urbain et même social. 
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Précisant la nature de l’identité professionnelle, les contraintes de la formation et de 

la diplomation de l’architecte, Chadoin souligne l’exigence d’exercer le métier avec 

diligence, la nécessité d’établir un rapport intègre et altruiste avec le commanditaire, 

comme la charge de responsabilité envers la protection des usagers et de la 

collectivité qui, selon lui, justifient la confiance accordée à la profession quant à 

l’aménagement de l’espace.  

 
 
Si généralement tous s’accordent sur le fait que les savoirs de l’architecte lui réservent 

un territoire d’intervention et un statut particulier dans le champ des métiers de la 

construction, cette caractérisation permet de séparer nettement l’exercice de 

l’architecture, profession libérale excluant toute forme de bénéfice issue de la relation 

entre l’architecte et le client, de celui de l’entreprise de construction, activité 

commerciale basée sur le profit généré dans la relation au client. Le titre d’architecte 

authentifie la compétence du titulaire, consacre son appartenance à un groupe de 

professionnels, lui accorde un prestige, et exige le respect de règles et le maintien de 

normes établies (connaissances, éducation, sécurité du public, responsabilité civile, 

etc.). Fréquemment, les acteurs du projet (collaborateurs, intervenants, constructeurs, 

etc.) cherchent à minimiser la disparité des rôles, comme la disproportion des 

responsabilités respectives de chacun, multipliant les possibilités de tensions et les 

incompréhensions. De manière encore plus évidente dans la construction 

résidentielle, moins contrainte par la législation (où généralement, un individu ou un 

couple d’individus assument les rôles de commanditaire, usager et maître d’ouvrage), 

l’entreprise commerciale prétend posséder une expertise pour entretenir l’illusion 

d’une supériorité de ses connaissances tout en excluant la stratégie mercantile qui la 

sous-tend. C’est donc sur une base commerciale qu’elle légitime ses actions et affirme 

son autorité dans l’objectif d’accroître la valeur de sa contribution et de son 

rendement économique.  
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Ainsi, afin de revaloriser la singularité de la profession d’architecte, de rétablir la 

nature et la spécificité des savoirs face à la concurrence d’autres acteurs du milieu, et 

d’affronter la normalisation d’activités menaçant les compétences propres à la 

profession, Chadoin suggère que : 

 
 

[…] loin d’être démunis dans la défense de leur position, les architectes 
possèdent une capacité et une force de positionnement et repositionnement 
fondée justement sur le caractère indéterminée de l’expertise. Une des forces 
de cette profession est moins la capacité à argumenter sur son expertise, que sa 
capacité à entretenir son capital symbolique et donc les croyances qui y sont 
attachées (2011, 14 octobre, s.p.). 

 

Selon Chadoin (2007), il revient à la pratique de l’architecture de préciser sa position 

par rapport aux diverses instances, et de valoriser la dimension artistique de la 

production architecturale tant dans l'organisation du travail que dans son rôle face à la 

commande. Il constate que, malgré l’acceptation d’un territoire réservé à l’architecte 

et l’obligation légale de recours à ses services dans certains contextes, le prestige 

associé à la profession tient probablement tout autant à la qualité et à l’originalité des 

projets associés à la profession qu’à la reconnaissance d’une compétence légitime en 

matière de construction.  

 
 
Un aspect intrinsèque à la pratique de l’architecture concerne évidemment 

l’omniprésence du client et de la commande dans la production. Bien que je cerne ces 

conditions particulières plus en détail dans le cadre de l’analyse de ma propre pratique 

au chapitre 3, il convient ici de préciser que nombre d’architectes expriment des 

difficultés à ce sujet, et ce aux différentes étapes du projet d’architecture. Lüthi, dans Le 

client, un acteur oublié (2010), définit la complexité relationnelle entre l’architecte et 

son client, et plus particulièrement dans une pratique de l’architecture domestique, où 

celui qui paie l’ouvrage est également celui qui en dirige tous les aspects. Ainsi, sous 

les contraintes économiques reliées au projet, et dans l’absence d’un contrôle intégral 
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de sa réalisation, l’architecte est amené à se positionner, soit en affirmant une vision 

personnelle dans la conception d’une architecture unique avec l’objectif de se tailler 

une place déterminante dans un marché toujours plus compétitif, ou encore dans une 

attitude de subordination aux demandes du client en participant à la création d’une 

architecture inévitablement vouée à la réitération. À cet égard, Eco (1972) indique : 

« l’architecture est un service, certes mais peut-être pas au sens qu’elle donne ce qu’on 

attend d’elle, mais bien pour donner ce qu’on n’attend pas d’elle » (p. 299-300). 

 
 
Dans Trajectoires professionnelles : esquisse du champ de l’architecture (Allegret et 

al.,1989), les auteurs reprennent les catégories de Pierre Bourdieu31 pour décrire la 

dynamique qui détermine le facteur de distribution des praticiens. Ils définissent qu’un 

premier niveau de différenciation, celui du producteur d’avant-garde, est reconnu par 

les milieux artistiques et intellectuels. Un second, celui de producteur d’art bourgeois, 

est reconnu par l’élite économique. Puis, le troisième, celui de producteur de grande 

production, qui satisfait aux goûts de milieux plus populaires et obtient une 

reconnaissance par son expertise de la logique technico-économique et un rapport étroit 

qu’il entretient avec les acteurs du bâtiment. Les architectes de ce dernier groupe, 

beaucoup plus grand, produisent une architecture valorisant les aspects économique et 

fonctionnel de la profession (p.31-37). Si l’objectif de plusieurs architectes est de 

concevoir une œuvre, force est de constater que ce sont, à quelques exceptions près, 

rarement ceux ayant le volume de commandes le plus élevé, et que bien souvent, le 

client s’accommode volontiers d’un simple service. L’activité architecturale soulève 

toujours à la fois des enjeux économiques et de reconnaissance, un point de vue est 

signalé par les recherches de Biau (1998), qui précisent que l’importance quantitative 

d’une production architecturale ne résulte aucunement en une valorisation des pairs. La 

                                                
31 Les auteurs font cii référence à l’ouvrage Les Règles de l'art : genèse et structure du champ 
littéraire du sociologue Pierre Bourdieu paru en 1992.  
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reconnaissance passe avant tout par une accréditation critique confirmant l’importance 

de la production pour le domaine, ou par la valeur symbolique perpétuant l’opposition 

entre l’architecture en tant que produit et l’architecture en tant qu’œuvre, autrement dit, 

entre l’architecte-homme d’affaires et l’architecte-artiste.  

 
 

[…] I am not interested in beauty. […] Because it misses the point. Beauty does 
not disrupt anything. If you see something beautiful, you don’t pay enough 
attention to it. Beauty, because of its very nature does not demand close 
attention (Peter Eisenman , dans Belogolovsky, 2016, p. 37). 

 
 
Être reconnu comme architecte créateur présente donc de nombreux liens avec les 

domaines artistiques où le succès commercial d’une œuvre, bien qu’offrant une 

notoriété pour le grand public, demeure une condition distincte de la reconnaissance 

par la critique spécialisée. D’ailleurs, Biau (2003) souligne que les processus de 

valorisation critique confirmant l’unicité d’une production architecturale procèdent de 

manière fort similaire à ceux du domaine des arts, c’est-à-dire l’obtention de prix, la 

participation à des expositions, les publications, puis l’accès à l’enseignement, aux 

jurys, etc. Ainsi, la culture de contradiction entre les idéaux de la pratique, les 

nécessités de la productivité économique, mais aussi la réalité des coûts inhérents à la 

production, sans oublier l’omniprésence du client dans la réalisation du projet, 

présentent de nombreuses sources de tensions qui sont indubitablement exaltées dans 

une pratique architecturale expérientielle.  

 
 
Dans l’objectif d’examiner ma pratique dans un contexte plus large que celui dans 

lequel elle s’inscrit réellement, une pratique de l’architecture domestique au Québec, 

je pose un regard sur certaines des productions marquantes issues de l’architecture 

domestique unifamiliale des dernières décennies. Je cherche à identifier des éléments 

distinctifs de propositions architecturales conçues comme œuvre artistique autant que 

comme production fonctionnelle. Cette sélection présente un panorama international 
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couvrant un certain nombre de productions architecturales marquantes réalisées au 

cours des XXème et XXIème siècles. Présentant diverses perspectives culturelles, les 

positions d’architectes ayant publié des écrits, et aussi les ouvrages de divers auteurs 

qui traitent de ces productions respectives, il m’apparaît indispensable de vérifier si des 

similitudes ou des distinctions semblent se profiler, et d’identifier les moyens et astuces 

employés par ces architectes pour aborder les défis, tant dans la conception que la 

production, afin de pouvoir constituer un ensemble de références.  

 
 
Les architectes ayant une production architecturale domestique atypique, voire 

anticonformiste pour leur époque – correspondant à ce que j’identifie comme une 

pratique d’architecture expérientielle – sont si nombreux qu’il m’est impossible de 

tous les énumérer. Mon objectif n’est pas non plus de les catégoriser selon quelques 

critères que ce soit, mais simplement d’identifier quelques architectes iconiques qui 

ont réalisé des résidences unifamiliales très audacieuses : Antoni Gaudí (1852-1926), 

Frank Lloyd Wright (1867-1959), Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969), Le 

Corbusier (1887-1965), Buckminster Fuller (1895-1983), Alvar Aalto (1898-1976), 

Louis Kahn (1901-1974), Luis Barragán (1902-1988), Philip Johnson (1906-2005), 

Oscar Niemeyer (1907-2012), Eero Saarinen (1910-1961), mais aussi Richard Joseph 

Neutra (1892-1970), Erich Mendelsohn (1887-1953), Rudolf Michael Schindler 

(1887-1953), Bruce Goff (1904-1982) ou encore John Lautner (1911-1994), Claude 

Parent (1923-2016), Antti Lovag (1920-2014), Frei Otto (1925-2015) et Pascal 

Haüsermann (1936-2011). Toutefois, force est d’admettre que les écrits d’architectes 

sur leur pratique architecturale s’avèrent bien limités. En effet, si des auteurs ont 

consacré des ouvrages aux productions de ces grands architectes, peu d’entre eux ont 

eux-mêmes pris la plume pour décrire leur processus et commenter la pratique de leur 

métier.  
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À la recherche de modèles de pratiques architectures domestiques se démarquant d’une 

standardisation commerciale, se positionnant en marge des normes, ou même 

complètement en rupture avec la production architecturale du moment, j’examine les 

écrits sur des architectes contemporains célèbres ayant réalisé des résidences 

audacieuses, et dont la production est documentée. Je pense ici à des architectes tel que 

Frank O. Gehry (né en 1929), Peter Eisenman (né en 1932), Alvaro Siza (né en 1933), 

Renzo Piano (né en 1937), Tadao Ando (né en 1941), Wolf D. Prix du groupe Coop 

Himmelb(l)au (né en 1942), Peter Zumthor (né en 1943), Rem Koolhass (né en 1944), 

Bernard Tschumi (né en 1944), Zaha Hadid (1950-2016), Herzog & De Meuron (tous 

deux nés en 1950) et Rudy Ricciotti (né en 1952). L’originalité et l’audace de ces 

productions marquantes ont été soulignées par des critiques, des études et des écrits. 

Toutefois, si ces architectes possèdent effectivement une pratique d’architecture 

domestique expérientielle, seul un très petit nombre d’entre eux s’est adonné à 

l’écriture, lui préférant les entretiens qui leur permettent de livrer leurs propos à des 

auteurs, plus ou moins familiers avec toutes les ramifications propres au domaine de 

l’architecture, et de céder ainsi à autrui le long et exigeant travail associé à la rédaction.  

 
 
Quelques ouvrages, dont Architecture et disjunction (2014) de l’architecte et théoricien 

Bernard Tschumi, proposent un éventail de réflexions critiques sur la pratique et la 

conception architecturale contemporaines. Tschumi présente son travail empreint d’un 

décloisonnement des pratiques artistiques, ce qui me permet d’établir des 

rapprochements avec mes propres méthodes. L’éloignement du connu pour mieux 

aborder le nouveau, tel qu’il le décrit rencontre ma volonté de revoir les références 

habituellement rencontrées en architecture domestique dans le but de découvrir une 

autre domesticité.  Renzo Piano dans La désobéissance de l'architecte (Cassigoli et 

Piano, 2009) mentionne que « la désobéissance est la seule façon d’exercer le métier 

d’architecte, car elle permet de prendre une avance sur son temps » (p.138). Sans opter 

pour l’indiscipline ou la rébellion, cette attitude indocile s’apparente aux 
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détournements que j’utilise fréquemment afin de satisfaire tant mes objectifs que les 

acteurs impliqués. Aalto, avec La table blanche et autres textes (1997/2012), témoigne 

de sa pratique en indiquant qu’il tente d’humaniser l’architecture en respectant le 

destinataire (le client) une conviction que je partage fermement. Malgré l’apparence 

excentrique de son architecture, Frank O. Gehry, particulièrement associé à l’image de 

liberté individualiste du créateur, affirme avoir toujours parfaitement respecter le 

programme et le budget des clients pour les maisons qu’il a conçues (Moneo, 2013).  

Ce point me tient particulièrement à cœur et je m’impose de toujours l’observer 

rigoureusement – parfois au grand dam de mes clients – démentant ainsi l’adage qui 

affirme que les dépassements de coûts sont toujours imputables aux extravagances des 

architectes.  

 
 
Au sein du groupes d’architectes mentionnés plus haut, plusieurs ont reçu de nombreux 

prix dont le célèbre Pritzker architecture Prize, une récompense considérée comme la 

plus importante du domaine de l’architecture et remise annuellement depuis 1979. La 

production d’architecture audacieuse, bien qu’elle ne soit pas une forme de pratique 

des plus importantes quantitativement, contribue incontestablement à la richesse de la 

production architecturale, à l’évolution des conventions de pratique de l’architecture 

comme à l’avancement des techniques constructives. C’est ce que Renzo Piano 

confirme en disant : « […] je ne me lasserai jamais de demander quelle vertu peut être 

une prudence qui te fait hésiter devant chaque risque dans un métier où l’on doit 

inventer le futur » (Cassigoli et Piano, 2009, p. 138). 

 
 
Il faut aussi noter que cette dernière liste s’en tient à des architectes contemporains dont 

les productions ont été rendues possibles, ou encore particulièrement avantagées, par 

l’apport des technologies informatiques permettant de concevoir, dessiner et construire 

des formes que leurs prédécesseurs auraient difficilement pu bâtir. Si l’avènement des 

technologies informatiques transforme radicalement les procédés de conception et de 
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production de l’architecture, il demeure que les objectifs de rendement économique, 

tout comme les méthodes de construction, la production et la disponibilité des 

matériaux, constituent toujours des contraintes réelles à la production d’une 

architecture expérientielle. Au sujet de la technologie, Renzo Piano précise :  

 

Disons que tout ça permet de rendre plus rapides des processus qui sont et 
restent instrumentaux, qui n’ont qu’une incidence minime sur le fond de la 
pensée, de l’imagination, de la curiosité. La seule chose que nous risquons, c’est 
d’accélérer certaines opérations techniques. […] si tu es bête, tu le restes, avec 
ou sans ordinateur. Rien n’a changé en toi (Cassigoli et Piano, 2009, p. 32). 

 
 
La production de l’architecte Antoni Gaudí (1852-1926) dont l’architecture insolite, et 

plus particulièrement la construction en cours depuis 1882 de sa plus grande œuvre, la 

Sagrada Familia de Barcelone, semble être à l’origine d’un intérêt touristique et 

économique pour l’architecture extravagante. Si l’œuvre de Gaudi incarne l’émergence 

d’un tourisme architectural, c’est à partir des années 1990 que les réalisations 

d’architectures-objets, comme celles de Frank O. Gehry ou de Zaha Hadid, manifestant 

des exploits formels et techniques avec des structures étonnantes, hissent au rang 

d’œuvres iconiques des propositions architecturales qui suscitent l’attraction populaire 

et l’exploitation économique. Cette architecture très fortement médiatisée favorise le 

développement de l’architecture-objet et l’introduction des termes « starchitecture » et 

« starchitecte ». Alors que très peu d'architectes peuvent affirmer être connus du grand 

public, ces « starchitectes » font exception. Ils sont perçus comme des célébrités tant 

par leurs pairs que par la critique spécialisée.  

 
 
Bien que de nombreux projets de « starchitecture » aient été ralentis par la crise 

financière de 2008, la reprise économique stimule à nouveau la compétition mondiale 

pour ces projets spectaculaires qui poussent dans toutes les grandes villes du globe, et 

leur attrait persistent. Si on peut associer les productions de « starchitecture » à une 

pratique architecturale expérientielle qui saisit l’imaginaire populaire, voire enflamme 
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la critique, il semble que cette vision de l’architecture sensationnelle cherche désormais 

à faire place à une nouvelle production architecturale plus sensible au contexte. Les 

restrictions financières provoquées par la crise financière, tout comme les nombreux et 

parfois faramineux dépassements de coûts, ont fort probablement contribué à réduire 

l’engouement pour ces projets et à soutenir l’émergence d’une nouvelle architecture. 

Depuis quelques années, un changement d’approche est perceptible. De nombreux 

architectes délaissent à présent l’idée même d’une architecture iconique pour s’orienter 

vers des projets correspondant à des critères plus actuels : le contexte, les technologies 

et les nouveaux matériaux, les considérations écologiques comme l’impact sociétal et 

environnemental. Les célèbres prix décernés aux architectes suivent désormais cette 

tendance, et récompensent la production d’une architecture plus sensible au contexte 

local, à l’échelle humaine et à la participation de l’usager, une position visiblement en 

rupture avec celle de la décennie précédente. 

 
 
Sans produire un examen exhaustif de toutes ces productions architecturales 

expérientielles, et infiniment variées, il faut tout de même relever la prépondérance de 

l’expression de la personnalité de l’architecte tant dans les factures que dans les 

idéologies propulsées par ces œuvres architecturales.  

 
 

When I finished architecture school, […]  I felt there was something more that 
the artists were doing. They were pushing into a visual language, and I thought 
that if a visual language could apply to art, which it obviously could, it could 
also apply to architecture (Frank Gehry, dans Isenberg, 2009, p. 55). 

 

Et si tous ne cherchent pas à se construire une identité artistique assumée par un langage 

formel codifié et reconnaissable, chacun mise, à sa façon, sur une vision personnelle 

d’aborder la pratique du métier d’architecte. 
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[…]  I don’t have a single idea like some other architects. For example, Richard 
Meier does his buildings the same way no matter where he is doing them. My 
work therefore is contextual. I wouldn’t say it is vernacular, but it always begins 
with the context. So I couldn’t do the same building in Santiago, Berlin, or 
Phoenix, Arizona. Therefore, I don’t have a style. Buildings by Frank Gehry 
and Michael Graves all have the same look. Mine don’t have the same look.  
 

[…]  When I look at the work on my website, I think to myself, could 
someone recognize Peter Eisenman? I am not sure. […] I am not convinced that 
I have a style. Let’s put it this way – I have a style that’s not a style (Peter 
Eisenman, dans Belogolovsky, 2016, p. 35). 

 
La production architecturale expérientielle est généralement perçue comme une 

expression artistique de l’architecte dans un effort de définition d’un vocabulaire 

formel personnel. Cette production se voit considérée comme une œuvre architecturale 

que l’architecte offre à son client plutôt qu’un service professionnel. Si de grands 

architectes ont réalisé quelques résidences dans leur carrière, il est toutefois intéressant 

de constater que très peu d’entre eux ont développé une pratique axée spécifiquement 

sur une production d’architecture domestique.  

 
 
Dans le cas de l’architecture domestique, l’usager, client et propriétaire, ne cherche pas 

seulement à satisfaire ses désirs par l’établissement d’un programme approprié à ses 

besoins, il compte aussi démontrer comment il souhaite être perçu socialement. Ses 

attentes correspondent à ses besoins comme usager mais également à l’image véhiculée 

par cette possession : redoutable négociateur, infaillible constructeur, connaisseur 

raffiné, etc. Bien souvent, les relations se compliquent lorsque l’architecte souhaite 

proposer une œuvre architecturale, alors que le client désire transiger avec un 

fournisseur de service professionnel qu’il dirige à sa guise. Cette situation est à la 

source de nombreuses incompréhensions et difficultés professionnelles dans la pratique 

d’une architecture domestique. Cette position de l’architecte responsable de la 

conception d’un projet d’architecture se trouve à l’évidence facilement en discordance 

avec celle du client qui impose ses exigences puis dirige le projet en tant que 
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commanditaire et maître d’ouvrage. Ce sont ces tensions, entre architecture 

domestique et expérience artistique, que ma thèse de recherche-création cherche à 

identifier et circonscrire dans le but d’élaborer un modèle de pratique facilitant une 

appropriation partagée de l’expérience et offrant des résultats satisfaisants tant pour 

l’architecte que le client. 

 

 
 

2.2 Le cas particulier de l’architecturale domestique au Japon  
 
 
 
 
La production architecturale nipponne propose un bassin particulièrement fertile et 

audacieux pour la pratique d’une architecture expérientielle domestique. L’intérêt pour 

cette architecture inusitée favorise l’émergence d’architectes novateurs qui témoignent 

autant d’une rigueur propre à la tradition japonaise que d’une créativité stimulante pour 

toute production architecturale. Dans ce contexte aux multiples contraintes propices à 

l’exploration, la jeune génération d’architectes japonais cherche à établir son identité 

propre. 

 
 

Discarding preconceived notions of style, size and shape, designers here are 
creating homes the likes of which the rest of the world has never seen. Defined 
instead by contorted geometry, daring feats of structural engineering, awkward 
site circumstances and a host of other extreme conditions, many would simply 
be unbuildable anywhere else (Pollock, 2015, p. 6). 

 
 
Le Japon, un pays où l’architecture domestique est des plus inusitées, possède une 

réalité immobilière bien singulière. Grâce à nombreux séjours de recherche et à des 

discussions avec mes amis japonais, j’ai pu observer un facteur culturel qui vient 

possiblement ajouter à la ferveur japonaise pour des propositions architecturales aussi 
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audacieuses, leur attitude joueuse marquée aussitôt qu’ils sont dans une situation qui 

ne relève pas du travail. C’est « asobu », l’amusement, l’oisiveté, que le roman Ni 

d’Ève ni d’Adam (2007) d’Amélie Nothomb illustre bien : 

 
 

Je lui demandai ce qu’il aimait dans la vie. Il réfléchit très longtemps. J’aurais 
voulu savoir si sa réflexion était de nature existentielle ou linguistique. Après 
de telles recherches, sa réponse me plongea dans la perplexité : — Jouer.   
[…] Je vous en prie, vous êtes mon invitée, dit Hara, asseyez-vous et jouez. Je 
regardai autour de moi à la recherche d’un jeu, en vain. Amy vit mon désarroi 
et éclata de rire.  — Asobu, dit-elle.  — Oui, asobu, to play, je sais, répondis- je. 
— Non, vous ne savez pas. Le verbe asobu n’a pas le même sens que le verbe 
to play. En japonais, dès qu’on ne travaille pas, cela s’appelle asobu (p. 126). 

 
 
Des discussions avec mon collègue l’architecte Kotchi-san m’ont offert une 

compréhension plus complète et surtout plus juste de l’architecture résidentielle 

japonaise. Afin de situer le contexte du marché immobilier et de la construction 

résidentielle au Japon, il est important d’identifier que les constructions y sont perçues 

comme des biens de consommation se dépréciant dans le temps. Contrairement à 

l’occident où l’investissement dans une résidence demeure une transaction majeure, et 

où une originalité excessive semble pouvoir affecter la valeur immobilière de façon 

négative, il est pratiquement impossible au Japon de revendre une maison. Seul le 

terrain gagne en valeur.  
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Figure 2.1 – Entretien avec Kotchi-san architecte. (2010). Tokyo, Japon. (photographie F. Goneau). 
 
 
Les japonais étant d’avides fervents de nouveauté, ils ne peuvent concevoir acheter une 

maison ayant déjà été habitée. Cette fascination culturelle impose sa loi sur le marché 

immobilier en éliminant le secteur de la revente de maison. Les acheteurs n’en ont que 

pour le terrain et démolissent toute construction existante pour reconstruire en neuf. 

Les conséquences de cette modalité bien ancrée dans la culture et des conditions 

sismiques particulières font que les constructions qui subsistent au-delà de 15 à 30 ans 

sont rares, accentuant d’autant l’appétit pour le changement. Ainsi, avec des facteurs 

de revente inexistants, les propriétaires se permettent d’exprimer leur goût aussi 

excentrique soit-il, et cette situation contribue à l’explosion d’une architecture 

domestique inusitée. Alastair Townsend, co-fondateur de l’agence d’architecture 

Bakoko à Tokyo, explique : « People have greater creative license to express their own 

taste because they don’t need to consider resale value » (2013, 21 novembre, s.p.). 
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Toutefois, il y a plus que l’éphémérité de l’architecture japonaise pour justifier cette 

profusion d’architecture domestique expérientielle, et les raisons se révèlent plurielles 

et complexes. D’abord le territoire, l’archipel des îles du Japon voit sa population 

fortement concentrée dans les grandes villes de l’île de Honshu, principalement dû à la 

chaîne de montagnes qui ne laisse que peu de terrains accessibles. De ce fait, le 

territoire constructible devient particulièrement recherché et donc précieux. La 

demande pour le foncier et la rareté du bien accentuent le morcellement des terrains au 

strict minimum prévu par la règlementation, créant ainsi une multiplication de parcelles 

exiguës de formes insolites. Un autre facteur favorisant la prolifération de cette 

architecture domestique expérientielle réside dans le marché de la construction neuve 

qui offre presque exclusivement des maisons de préfabrication robotisée dont les 

modèles sont adaptés à des situations normalisées, et donc difficilement paramétrables 

aux sites urbains étriqués. Et puisque les lots ne peuvent recevoir de constructions 

standardisées, les propriétaires se tournent inévitablement vers des architectes qui 

utilisent toute leur créativité afin de concevoir des résidences fonctionnelles malgré ces 

conditions inusitées.  

 
 
Plus encore, la règlementation, ou son absence, facilite le remplacement des 

constructions au fil des transactions immobilières, tout en animant les villes de 

paysages toujours changeants. Ainsi, la règlementation japonaise exige le dégagement 

de toute nouvelle structure des immeubles voisins, afin d’éviter la propagation des 

incendies, mais n’impose aucune dimension minimale de lot pour une construction. 

Ces immeubles détachés permettent ainsi une plus grande liberté d’action aux 

architectes qui n’ont pas à prendre en compte de règlementation urbanistique contrôlant 

l’uniformité esthétique d’un ensemble urbain. Une loi appelée « Sunshine Laws » 

(Pollock, 2015, p. 7), indiquant que l’ombre portée de tout bâtiment ne doit aucunement 

empêcher les rayons du soleil d’atteindre le niveau de la rue, et ce, tout au long de 

l’année, détermine quant à elle le volume constructible, généralement constitué d’un 



 

 

105 

assemblage de plans inclinés, que les architectes s’efforcent d’exploiter au maximum. 

Un autre facteur influençant la production de cette architecture domestique nipponne 

singulière réside dans l’aménagement d’espaces à fonctions multiples, une condition 

propre à la tradition japonaise facilitant l’organisation de ces micro-espaces en maisons 

urbaines respectant les critères culturels de confortabilité. L’attrait toujours grandissant 

pour cette architecture domestique inclassable se répercute désormais aussi dans les 

secteurs éloignés des grandes villes comme dans les lieux de villégiature.  

 
 
La règlementation pour ce type de construction s’avère souple, l’isolation se révèle 

minimale, voire inexistante, et la liberté de design incomparable, au point où parfois 

les résultats semblent peu sécuritaires selon des critères étrangers : escalier sans rampe, 

balcon sans balustrade, etc.  Alors que les codes du bâtiment en vigueur dans la majorité 

des pays interdiraient de tels types de construction, et que les architectes maintiennent 

en tout temps leur responsabilité civile à l’égard de leur construction, il apparaît que le 

Japon possède des lois beaucoup plus permissives à cet égard. Roberto Zancan précise 

ce fait dans le magazine d'architecture, de design et d'art Domus :  

 
 

The kind of « extreme living » present in such projects is likely to be 
accompanied by a number of « tricks » for getting around the limitations 
imposed by building codes and safety regulations, yet staying within legal 
boundaries, even if barely. Frequently used in Japanese buildings, these 
boundary-pushing techniques are permitted in private homes thanks to 
regulations that shift the sole responsibility for project from the designer to the 
owners upon final acceptance (2011, paragr. 5). 

 
 
Un autre point à considérer concerne les différents acteurs du projet. Si les architectes 

peuvent réaliser de telle résidence, on comprend que les clients assument évidemment 

un certain niveau de risque, qui s’avère probablement plus tolérable du fait de 

l’impermanence des constructions. Sachant que l’optimisation des produits, et le 

perfectionnement des compétences sont des facteurs hautement estimés au Japon, il 
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devient clair que le succès de ces expériences architecturales s’explique aussi par les 

développements technologiques des matériaux de construction japonais et les savoir-

faire des constructeurs de ces résidences. « Here legions of expert carpenters and 

inventive engineers pride themselves on finding ways to make even the most novel 

buildings stand up. Instead of simply playing a supporting role, they work closely with 

architects right from the start » (Pollock, 2015, p. 11). 

 
 

 
 

Figure 2.2 – Atelier Tekuto. (2011). Chikaniumarukoubutsu house. Nakano-ku, Tokyo, Japon. Récupéré de  
https://www.trendir.com/modern-japanese-urban-architecture-demands-attention/ 
 
Figure 2.3 – Atelier Tekuto. (2011). Chikaniumarukoubutsu house. Nakano-ku, Tokyo, Japon. Récupéré de  
https://www.trendir.com/modern-japanese-urban-architecture-demands-attention/ 
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Figure 2.4 – Yuusuke Karasawa Architects. (2013). S-House, Saitama, Japon. (photographie K. Torimura). 
Récupéré de https://www.archdaily.com/558859/s-house-yuusuke-karasawa-architects 
 
 

 
 

Figure 2.5 – Takuro Yamamoto Architects. (2015). Little House Big Terrace. Tokyo, Japon. Récupéré de  
https://www.dezeen.com/2015/11/02/takuro-yamamoto-architects-little-house-big-terrace-tokyo-japan-
architecture/ 
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Figure 2.6 – Moca architects. (2014). House AA. Nara, Japon. (photographie K. Nakamura) Récupéré de  
https://www.dezeen.com/2014/11/01/houseaa-moca-architects-japan-overhanging-roof/ 
 
 
Proposant des solutions architecturales extrêmement audacieuses, sur des sites 

minuscules et dans contextes urbains le plus souvent très denses, les « kyosho jutaku » 

ou micro-maisons, représentent pour tout jeune architecte une chance de se démarquer. 

« Architecture in Japan is big business, with 24 architects for every 10,000 people, 

compared with 3.4 in the U.S., says the International Union of Architects » (Alexander 

2015, 16 avril). Se tailler une place dans ce marché devient un enjeu important 

stimulant les architectes à tester tant leur capacité à innover que les limites des 

constructeurs à réaliser ces structures.  Suscitant un intérêt international considérable, 

tant des amateurs, des spécialistes que des critiques d’architecture contemporaine, 

l’architecture japonaise a acquis le statut de figure exemplaire dans la recherche et 

l’expérience architecturales. Plus encore, la validation de cette nouvelle architecture 

active tant la créativité débridée des architectes japonais que l’enthousiasme du milieu 
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de l’architecture, toutes nations confondues, à élaborer des propositions renouvelant 

l’architecture domestique. 

 
 
 

2.3 Études de cas : habiter autrement 
 
 
 
 
Les études de cas est une étape qui se concentre sur l’analyse de trois concepteurs de 

projets architecturaux domestiques présentant des éléments identifiables à la pratique 

architecturale expérientielle qui m’anime. Selon divers aspects, ces cas se distinguent 

et se rapprochent de ce que je souhaite pour ma pratique. Ils me servent de références 

dans l’identification des caractéristiques propres à une pratique architecturale que je 

qualifie d’architecture expérientielle domestique. Les exemples choisis – la villa 

Falbala de l’artiste Jean Dubuffet, la House NA de l’architecte Sou Fujimoto et les 

deux projets, Studio Cormier et Résidence Carillon, de l’artiste et designer Jacques 

Bilodeau – possèdent tous différentes composantes illustrant des procédés qui 

abordent de façon originale, audacieuse et parfois ludique, la notion de domesticité. 

Chacune de ces propositions singulières traduit la vision personnelle de son créateur, 

et chacune proclame une posture déconcertante sur la domesticité. Dubuffet 

transforme ses dessins en architecture pour y pénétrer. Dans un langage formel 

dépouillé, Fujimoto transgresse les usages domestiques pour exploser les limites 

physiques de l’architecture, et Bilodeau, explore des jeux mécaniques modulant 

l’espace pour réaliser de nouvelles propositions pour la domesticité. 
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2.3.1 Jean Dubuffet : habiter le dessin 

 
 
 
Dans L’Homme du commun à l’ouvrage (1973), Jean Dubuffet mentionne : 

 
 

Je porte quant à moi haute estime aux valeurs de la sauvagerie : instinct, 
passion, caprice, violence, délire. J’ai dit que ce qui de la pensée m’intéresse 
n’est pas le moment où elle se cristallise en idées formelles mais ses stades 
antérieurs à cela (p.141). 

 

Dubuffet (1901-1985) est un artiste français, d’abord peintre et dessinateur, puis 

sculpteur, mais aussi théoricien et critique. Avide collectionneur d’œuvres réalisées par 

des exclus, marginaux et malades mentaux, il constitue une vaste collection personnelle 

pour laquelle il invente l’appellation « Art Brut », et qui semble avoir nourri ses propres 

expériences plastiques l’amenant à explorer des territoires jusqu’alors ignorés par le 

milieu de l’art (dubuffetfondation.com). 

 
 

La distinction que nous faisons du réel et de l’imaginaire est mal fondée. Rien 
de plus qu’une convention. Il n’est pas interdit d’imaginer pour l’interprétation 
du monde d’autres déchiffrements, d’autres ordonnancements, que ceux 
auxquels nous avions fait jusqu’à maintenant pleine confiance (Jean Dubuffet, 
dans Lageira, 2001, s.p.). 

 
 
Débutant sa carrière d’artiste tardivement, à quarante-et-un ans, Dubuffet se retire 

définitivement de l’entreprise familiale pour se dédier à son art et se confronter à 

l’écriture. Il s’intéresse à l’impulsion de l’instinct, une faculté essentielle pour la 

création artistique tel qu’il la conçoit, qui résulte en un élan inexpérimenté dévoilant 

des ressources insoupçonnées demeurant le plus souvent inaccessibles à l’expert d’une 

technique et générant des composantes artistiques inattendues. Dubuffet multiplie les 

procédés artistiques afin de les morceler et les réinterpréter, comme il le fait en 
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élaborant des œuvres picturales agglomérant des matériaux habituellement dédiés à la 

construction, ses collages et ses « texturologies », ou encore des d’objets. Son œuvre 

prolifique s’enrichit non seulement de dessins et peintures, mais d’assemblages, de 

sculptures, de décors et costumes pour un ballet théâtral, d’œuvres et installations 

monumentales, puis d’architecture et d’environnements (dubuffetfondation.com). 

 
 

 
 

Figure 2.7 – Dubuffet, J. (1959). Barbe des rites. [texturologie]. Récupéré de 
https://www.phillips.com/article/3701337 
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Figure 2.8 – Dubuffet, J. (1977). Chambre au lit sous l’arbre. East Hampton, NY. Collection Glimcher. (Abadie, 
2011, p.97). 
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Dubuffet procède à l’élaboration d’un catalogue raisonné édité sous de nombreux 

fascicules – dont un destiné à ses arbres, murs et architectures (Loreau, 1974) – qui 

couvrira éventuellement l’intégralité de ses travaux. Il met en place sa propre fondation 

à Paris en 1973 afin de répertorier, documenter mais aussi assurer un accès public à sa 

vaste production artistique. Ses nombreux écrits, correspondances, textes et essais sont 

publiés. Il cède sa collection d’art brut à la Ville de Lausanne afin d’assurer la pérennité 

du travail qu’il a amorcé. À la fin de sa vie, Dubuffet (2001) entreprend la rédaction de 

sa biographie, Biographie au pas de course (dubuffetfondation.com). 

 
 

 
 

Figure 2.9 – Dubuffet, J. (1971-1973). Villa Falbala. Périgny, France. Récupéré de 
https://94.citoyens.com/2016/a-perigny-la-closerie-falbala-et-autres-tresors-de-dubuffet,22-01-2016.html 
 
 
La Villa Falbala de Jean Dubuffet présente une composition, une spatialité et une 

matérialité tridimensionnelle quasi picturales suggérant un univers dessiné à habiter. 

Interpellant particulièrement mon obsession d’entrer et de vivre dans le dessin, cet objet 

construit en pleine nature présente, en plus d’un contraste évident avec son 

environnement immédiat, des formes abstraites invitant les participants à se laisser 

transporter dans un univers personnel et décalé, et tisse une multitude de liens de 

similitude entre la réflexion de l’artiste et mon mode de conception. Les écrits, 
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maquettes et dessins concernant la Villa Falbala documentent l’origine de sa création 

tout comme les démarches nécessaires à sa réalisation.  

 
 

 
 

Figure 2.10 – Dubuffet, J. (1971-1973). Closerie et Villa Falbala. Périgny, France. Récupéré de 
http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/sortir-region-parisienne/journees-du-patrimoine-on-est-baba-devant-la-
closerie-falbala-13-09-2017-7256706.php 
 
 
La Villa Falbala est issue du cycle de L’Hourloupe où Dubuffet reconfigure la réalité 

selon un monde imaginaire (Abadie, 2011). Après l’avoir dessiné et peint, il conçoit 

des panneaux en relief (dont sa plus grande œuvre murale : le Cabinet Logologique) 

puis il fabrique divers objets tridimensionnels, parfois domestiques, et ensuite les 

habitants de L’Hourloupe. La prolifération des éléments de cet ensemble semble le 

mener naturellement à la conception de lieux de vie. Les œuvres suivantes évoquent 

des environnements et habitats fantaisistes ; elles deviennent monumentales et invitent 

littéralement à entrer dans l’univers fabuleux de l’artiste. 
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Les œuvres de Dubuffet deviennent ainsi praticables, pénétrables, utilisables 
par le spectateur qui, par son propre corps et sa perception, est alors un 
complément de l’objet. Avec ce type d’œuvres, L’Hourloupe est manipulable, 
elle prend la consistance de la réalité tangible vers laquelle elle avait toujours 
tendu (Lageira, 2001, s.p.). 

 

À partir de ce moment où Dubuffet choisit d’entrer dans les images et d’habiter ses 

sculptures, il métamorphose ses dessins en architecture.  

 
 

 
  Figure 2.11 – Dubuffet, J. (1970). Le logis fantasque. [dessin]. (Abadie, 2011, p.101). 

 
 

À partir d’un dessin, pure création de l’esprit, expanser ce dessin dans l’espace 
en lui donnant trois dimensions, lui conférer par là un corps matériel, puis 
l’agrandir aux proportions d’un site dans lequel on puisse évoluer, et obtenir 
par là qu’au lieu de tenir seulement le dessin devant les yeux tout en demeurant 
soi-même dans le monde quotidien, on puisse enfin quitter ce dernier, pénétrer 
dans le dessin, et donc d’habiter la création de l’esprit au lieu de seulement la 
regarder prudemment dans un cadre au mur. L’expérience consiste ainsi à 
s’abstraire totalement du monde naturel quotidien pour ne plus nourrir le regard 
que de ses propres élaborations mentales (Jean Dubuffet, dans De Costa et 
Hergott, 2006, p. 81). 
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Suivent les commandes d’art public, les œuvres monumentales puis la conception 

d’environnements, des constructions volumétriques référant certes à l’architecture, 

mais sans ajout des commodités fonctionnelles nécessaires à la vie quotidienne 

(Abadie, 2011). Il conçoit sa Villa Falbala pour abriter son Cabinet Logologique, un 

projet personnel pour lequel il fait l’acquisition d’un terrain à proximité de ses ateliers 

situés en périphérie de Paris. Suite au bâtiment, qui inclut une salle centrale pour son 

Cabinet Logologique qu’il prévoit utiliser comme son espace de méditation, il 

entreprend de faire aussi construire un jardin clos entourant sa villa, la Closerie 

Falbala.  

 
 
Lageira précise bien que les œuvres monumentales du cycle de L’Hourloupe sont 

davantage des évocations d’habitats que de véritables édifications. Dubuffet procède 

ainsi à la construction d’un monde parallèle, un double de la réalité remettant en cause 

les idées habituellement admises à propos de cette notion. Après la réalisation des 

objets et des habitants de L’Hourloupe, il leur conçoit des espaces de vie. Par leurs 

gigantesques dimensions, ces œuvres deviennent pénétrables par le spectateur qui, par 

son propre corps et sa perception, devient aussi un complément de l’objet (2001, s.p.).  

 
 

 
Figure 2.12 – Dubuffet, J. (1969-1971). Villa Falbala et Jardin Falbala. [dessin]. (Abadie, 2011, p.108 et 124). 
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L’ensemble de la Villa et de la Closerie Falbala, ainsi posé dans le paysage, devient 

un territoire fantaisiste soustrayant complétement le visiteur de la réalité, pour le mener 

à travers une promenade allant de découverte en découverte. De l’image à la sculpture, 

Dubuffet passe à un véritable territoire inscrit au sein d’un paysage et qu’il finit par 

intégrer dans un site construit qui est tout autant un paysage mental subjectif qu’un 

dessin en expansion (Lageira, 2001). À ce sujet, Dubuffet indique : 

 
 

J’ai construit la Villa Falbala tout exprès pour y abriter le Cabinet Logologique, 
que je désirais conserver à mon propre usage. Je n’ai, pour commencer, songé 
qu’à l’édifice et c’est par la suite que j’ai décidé d’entourer celui-ci d’un sol 
mouvementé et peint puis d’ériger finalement autour de tout l’ensemble de 
sinueuses découpes verticales (Lageira, 2001, s.p.). 

 
 

 
 

Figure 2.13 – Dubuffet, J. (1972). Villa Falbala. [maquette]. (Abadie, 2011, p.114). 
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Plus que par son appellation, c’est dans la manipulation plastique de l’ensemble que 

Dubuffet le consolide en un objet cohérent constituant plus qu’un assemblage 

d’éléments indépendants, qui, de ce fait, lui attribue une présence absolument 

architecturale. 

 
 

Le terme de Falbala qu’il choisit pour le nommer n’est pas que désinvolture et 
frivolité. Comme souvent chez l’artiste, il présente une double lecture et peu 
parmi ceux qui se laissent séduire par l’assonance réaliseront qu’il s’agit aussi 
d’une métaphore utilisée en architecture pour désigner les archivoltes, ces 
bandes larges qui en saillie sur le nu d’un mur suivent le cintre d’une arcade en 
allant d’une imposte à l’autre et qu’évoquent à leur manière les tracés noirs de 
L’Hourloupe se détachant en un mouvement continu sur l’éclatante blancheur 
du bâtiment (Abadie, 2011, p. 96). 

 
 
Comme le soulignent De Costa et Hergott (2006), ces grandes sculptures pénétrables 

peuvent évoquer le Merzbau de Kurt Schwitters (1887-1948), les Habitacles d’André 

Bloc, ou encore les objets qu’au même moment Verner Panton (1926-1998) construit 

avec ses assemblages multifonctionnels. Transformant ses propositions en structures 

tridimensionnelles monumentales, Dubuffet forme des habitats et des paysages qu’il 

nomme « éléments d’architecture contorsionniste » (dubuffetfondation.com). Ces 

fantaisies architecturales aux surfaces accidentées puis ornées d’ondulations noires 

biffent la perspective, perturbent l’espace et désorientent le promeneur.  Avec la 

perception par visions successives procédant de l’espace architectural, l’artiste crée une 

composition où le sujet de la sculpture devient l’architecture, et souligne à nouveau sa 

réflexion sur la distinction entre réalité et imaginaire. Et Dubuffet contrôle le scénario 

défini par sa proposition architecturale. 

 
 

Tout l’œuvre de Dubuffet intrigue et soulève plus de questions qu’il n’est 
possible d’y répondre. Mais ces pièges pour l’esprit, pour l’imagination, 
suggèrent des solutions à la fois architecturales et sculpturales, des réalités 
alternatives (Arnold Glimcher, dans Abadie, 2011, p. 102). 
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Figure 2.14 – Dubuffet, J. (1974-1976). Antichambre de la Villa Falbala. Périgny, France. (Abadie, 2011, p.126). 
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Évidemment, les opérations nécessaires pour transférer ces propositions de dessin à 

maquette impliquent de nouvelles techniques. Dubuffet utilise le polystyrène expansé, 

léger et facile à tailler mais aussi très fragile, qui exige une transmission dans une autre 

matière. Il s’engage dans une recherche incessante tant pour les matériaux et finis 

appropriés à ses œuvres monumentales que pour les méthodes de moulage et de 

reproduction à grande échelle (Abadie, 2011). 

 
 

 
 

Figure 2.15 – Dubuffet, J. (1972). Villa Falbala. [maquette]. (Abadie, 2011, p.113). 
 
 

 
 

Figure 2.16 – Morand, R. (1970). Villa Falbala. Élévations pour permis de construire. [dessin]. (Abadie, 2011, 
p.116). 
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Figure 2.17 – Dubuffet, J. (1972). Villa Falbala. Structure métallique. Périgny, France. (Abadie, 2011, p.117). 
 

 

Il multiplie les projets comme les procédés de construction. Il est confronté à 

apprivoiser de nouvelles techniques de fabrication, à négocier avec plans et devis avec 

des équipes de travailleurs spécialisés et à se familiariser avec le processus concret de 

la construction de ses œuvres.  L’approche de Jean Dubuffet, dans son désir d’entrer 

dans le dessin ou d’évoquer un monde imaginaire, propose la réalisation d’œuvres 

monumentales qui rapproche toujours plus fortement sa réalité de celle de l’architecte. 
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2.3.2 Sou Fujimoto : habiter le risque 

 

 
 
Le japonais Sou Fujimoto, né en 1971, termine ses études à Tokyo University en 1994 

puis fonde son agence éponyme (Fujimoto, 2008). Comme la plupart des architectes, il 

débute sa carrière en réalisant des projets de petite échelle, principalement domestiques, 

qui rapidement caractérisent son approche singulière et définissent sa réflexion sur une 

autre façon d’aborder l’habitat. Parallèlement à sa pratique professionnelle, Fujimoto 

agit à titre d’enseignant dans diverses universités, puis, en 2009, devient professeur à 

l’Université de Tokyo (Wikipedia, 2018). Fujimoto remporte de nombreux prix locaux 

et internationaux et devient vite un des jeunes architectes japonais dont les réalisations 

méritent une attention particulière. En 2012, son travail est présenté au pavillon du 

Japon dans le cadre de la Biennale d’architecture de Venise (designboom.com, s.d.). 

 
 
Fujimoto concentre ses recherches à une approche de l’architecture intimement liée à 

la nature, et aux relations spatiales entre le bâti et l’usager. Dans Primitive Future 

(2008), Fujimoto présente ses idées sur l’expérience architecturale émanant d’une 

modulation spatiale qui délaisse les règles et standards imposés pour mieux développer 

de nouvelles options pour la vie quotidienne. Il y divise son propos en dix sections 

précisant sa vision architecturale axée sur les relations entre l’architecture et la nature, 

la maison et la ville, ou encore l’espace délimité et ouvert. Ainsi il propose:  

 
 

To consider innovative architecture of the future is astonishingly equivalent 
to reflect on primitive architecture. That is because architecture transpires 
wherever people exist. Thus, novel architecture must be a conception of a 
place for humanity that is fundamentally new. Imagine the diversity of place 
people can inhabit, and the possibilities of what architecture may become. 
Primitive future is full of promising projections (p. 21). 
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Fujimoto précise: « These beginnings are intuitions; a hunch that there are infinite 

points of departure instead of one righteous beginning » (p. 21).  Il fait d’ailleurs 

allusion à l’hétérogénéité que peut offrir la pratique d’une architecture nouvelle et 

insiste sur l’importance des distances, des relations, des modulations spatiales, de la 

mouvance et de la distorsion qui en résulte : « People can discover a new coordinate 

system with a space impregnated by chaotic and uncertain elements analogous to, 

though not to purely imitate, trees and forests » (p. 67). C’est dire que, pour Sou 

Fujimoto, l’architecture devrait privilégier la production d’interactions spatiales 

décuplant les possibilités de la domesticité, laissant plus de place à l’usager et à ses 

besoins, comme à de nouvelles interprétations des fonctions de l’espace architectural.  

 
 
Primitive Future se veut un manifeste pour une architecture libre et intuitive revisitant 

les hiérarchies entre intérieur et extérieur et explorant des pistes nouvelles pour 

réactiver la prise de possession de l’habitat par son usager. Pour Sou Fujimoto, « The 

origin of architecture must have been constituted purely of ‹ distances › » (p. 32), et en 

ce sens, il développe une architecture qui s’accorde aux interactions humaines, 

individuelle et collective. Puis, il questionne la nature même de la notion d’abri 

domestique afin de générer des formes architecturales totalement atypiques. Il affirme  : 

« Architecture  of  the  future  is  at  the  same  time  architecture  of  the primordial » 

(p. 119). Ainsi, si l’architecture est principalement une question de distance, elle doit 

produire des variations expérientielles et relationnelles stimulant des interactions 

infinies, et ce, même dans un espace délimité par une matérialité architecturale. Ses 

projets invitent les usagers dans des univers hors norme bousculant les références 

domestiques, mais aussi confrontant les repères spatiaux et corporels usuels.  
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Figure 2.18 – Fujimoto, S. (2007). House NA. Tokyo, Japon. (photographie, I. Baan). Récupéré de 
https://www.archilovers.com/projects/88390/na-house.html 
 
 
Le site web ArchDaily (2012, 30 avril) présente le projet House NA de Sou Fujimoto, 

réalisé en 2007, une maison unifamiliale offrant un espace de vie de 914 pieds carrés 

au cœur du quartier résidentiel de Suginami à Tokyo. Le volume transparent sans 

façade principale et complètement détaché des constructions avoisinantes afin de 

respecter la règlementation, offre une construction absolument inusitée. Par sa 

volumétrie, sa matérialité et ses effets graphiques, cette maison évoque une imposante 

structure de jeu doublée d’un espace habitable où les réalités domestiques et les 

explorations spatiales se rencontrent et se mesurent pour fusionner en une expérience 

domestique. Un assemblage de blocs ajourés et transparents s’articule dans l’espace 

pour constituer vingt-et-une plateformes, positionnées à différentes hauteurs, exploitant 

la coutume japonaise de s'asseoir et de dormir au sol de manière si efficace qu’elle 

permet une prise en charge optimale du volume habitable par ses usagers. 
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Figure 2.19 – Fujimoto, S. (2007). House NA. Tokyo, Japon. (photographie, I. Baan). Récupéré de 
https://www.archdaily.com/230533/house-na-sou-fujimoto-architects 
 
 
Ces surfaces multi-usages de taille variée et organisent la distribution des usages tout 

en multipliant les fonctions possibles.  La circulation verticale se fait en passant d’une 

surface à l’autre avec l’ajout d’éléments mobiles qui agissent comme escalier, alors que 

ces derniers peuvent aussi servir d’ameublement, augmentant ainsi l’illusion de 

multiples circulations intérieures. La structure légère, uniforme et surtout transparente, 

offre une lecture de cet ensemble de sous-espaces morcelés qui les amalgame en un 

tout cohérent. Le programme possède un minimum de surfaces à usage fixe – cuisine, 

salle de bains et rangement – pour offrir une plus grande flexibilité aux activités 

quotidiennes. Certains espaces se trouvent plus éloignés du centre de l’espace de vie 

afin d’offrir un certain degré d’intimité, ou encore sont dotés de rideaux permettant de 

les privatiser davantage.  
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Figure 2.20 – Fujimoto, S. (2007). House NA. Tokyo, Japon. [maquette et dessin]. Récupéré de 
https://www.interactiongreen.com/japanese-house-sou-fujimoto/ 
 
 
Pour la House NA, l’architecte applique les principes énoncés dans Primitive Future  

(Fujimoto, 2008). Les espaces interconnectés établissent les relations spatiales qui 

forment la base de l’architecture. Ne possédant pratiquement aucun mur opaque à 

l’intérieur comme à l’extérieur, les usagers de la structure sont en constante relation 

avec l’extérieur, la ville, ses habitants mais aussi le climat et le ciel. Ainsi, pour 

l’architecte, cette structure fonctionne comme un arbre dans lequel il serait possible de 

se déplacer de branche en branche, permettant de conserver un contact auditif et visuel 

sur son environnement. À ce sujet, Sou Fujimoto indique :  

 
 

The intriguing point of a tree is that these places are not hermetically isolated 
but are connected to one another in its unique relativity. To hear one's voice 
from across and above, hopping over to another branch, a discussion taking 
place across branches by members from separate branches. These are some of 
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the moments of richness encountered through such spatially dense living 
(archdaily.com, 2012, 30 avril)32. 

 
 

 
 

Figure 2.21 – Fujimoto, S. (2007). House NA. Tokyo, Japon. (photographie, I. Baan). Récupéré de 
https://www.archilovers.com/projects/88390/na-house.html 
 
 

Sou Fujimoto multiplie les astuces pour contourner de manière fort créative la 

règlementation imposée par le code du bâtiment japonais et pour offrir une construction 

célébrant sa vision architecturale. Si aucune perspective ludique n’est énoncée dans 

Primitive Future, force est d’admettre que l’architecte propose une domesticité non 

seulement renouvelée dans la forme, mais aussi dans ces déplacements internes, et une 

architecture qui échafaude des corrélations avec une dimension de représentation 

fictive comme dans le jeu ou le théâtre.  

 
                                                
32 Texte fourni par l’architecte. Récupéré de https://www.archdaily.com/230533/house-na-sou-
fujimoto-architects?ad_source=search&ad_medium=search_result_all 
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Figure 2.22 – Fujimoto, S. (2007). House NA. Tokyo, Japon. (photographie, I. Baan). Récupéré de 
https://www.archdaily.com/230533/house-na-sou-fujimoto-architects/50180b3128ba0d49f5001697-house-na-sou-
fujimoto-architects-photo 
 
 

De plus, la transparence de la résidence affichant les mouvements de ses usagers offre 

aux passants le spectacle permanent des allers et venues quotidiens, révélant une 

proposition culturellement aux antipodes de l’omniprésente discrétion japonaise. À 

propos de House NA, l’architecte déclare:  

 
 

The white steel-frame structure itself shares no resemblance to a tree. Yet the 
life lived and the moments experienced in this space is a contemporary 
adaptation of the richness once experienced by the ancient predecessors from 
the time when they inhabited trees. Such is an existence between city, 
architecture, furniture and the body, and is equally between nature and 
artificiality (archdaily.com, 2012, 30 avril)33. 

                                                
33 Texte fourni par l’architecte. Récupéré de https://www.archdaily.com/230533/house-na-sou-
fujimoto-architects?ad_source=search&ad_medium=search_result_all 
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2.3.3 Jacques Bilodeau : habiter l’abstraction 

 

 
 
Jacques Bilodeau, né en 1951, est un artiste, designer et sculpteur, originaire de 

Garthby, un village de la région de Chaudière-Appalaches au Québec 

(joyceyahoudagallery.com). Bilodeau fait des études collégiales en design intérieur 

puis en design de l’environnement à l’Université du Québec à Montréal, mais se 

considère autodidacte (Perron, 2008). Dès les années 1980, Bilodeau réalise des 

intérieurs ainsi que du mobilier-objet, notamment pour le studio Clark, son espace de 

vie personnel, où s’installe également Carré Trois, une agence de design qu’il opère 

pendant quelques années avec Jean-Pierre Viau et Suzanne Gingras, agence qui 

multiplie les projets audacieux à Montréal, dont la boutique No et le salon de coiffure 

Eclectic (Wagner, 1988). À propos du studio Clark, Perron déclare : « D’une grande 

austérité, ce lieu n’en était pas moins habité par le plaisir enfantin de déplacer des objets 

et d’ainsi créer des mondes imaginaires » (2008, p. 25). Bilodeau quitte l’agence à la 

fin des années 1980 pour mieux poursuivre ses propres explorations architecturales et 

artistiques (Wagner, 1988). Par la suite il réalise plusieurs interventions architecturales 

pour la résidence Carillon, le studio Poitevin et le studio des Carrières (Perron, 2008). 

Son travail, toujours plus audacieux, glisse vers des sculptures habitables, oscillant 

entre installation, objet et mobilier, pour mieux confronter les usages et expériences de 

la vie domestique.  

 
 
Les projets montréalais de Bilodeau s’infiltrent dans des bâtiments de type industriels 

dotés de structures constructives particulières. Une fois l’intérieur dégagé des éléments 

existants, le volume offre une grande liberté d’action lui permettant d’intervenir sans 

modifier la structure et donc, sans avoir à requérir aux services d’un architecte. 

Bilodeau use de stratégie pour réaliser ses interventions, qui relèvent tant de 

l’architecture que de la sculpture, en contournant certaines règlementations. Leur 
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réussite tient à la fois à la rigueur et à l’efficacité des équipes qui participent à la 

réalisation des projets. Ses clients n’arrivant qu’une fois le projet terminé et prêt à 

habiter, Bilodeau travaille sans la pression que ceux-ci pourraient exercer sur son 

travail. Malgré ce choix, il exécute quelques rares projets résidentiels pour des clients. 

Un d’entre eux est la résidence Cormier conçue pour l’architecte-paysagiste Claude 

Cormier, à Montréal.  

 
 

  
 

Figure 2.23 – Bilodeau, J. (2003-2013). Studio Cormier. Montréal, Canada. Récupéré de 
http://www.jacquesbilodeau.net 
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L’architecture intérieure de Jacques Bilodeau peut à prime abord sembler exigeante et 

intransigeante, mais elle consiste surtout en un laboratoire d’expérience spatiale qu’il 

s’offre à lui-même, puisqu’il réalise ces structures dans des édifices qu’il recycle pour 

son propre usage. 

 
 

Bilodeau lives in the project while the design detailing and construction 
proceed: buyers come after the work is done. It may be a financially 
precarious approach, but it lets him stick to his own uncompromising designs 
without having to bully the client. It also allows him to indulge an intuitive 
approach that may demand many changes during construction (Phillips, 2001, 
p. 54). 

 

Au fil des ans, d’un projet à l’autre, il poursuit ses investigations architecturales tout 

en minimisant les éléments et en complexifiant les stratégies. Le langage formel utilisé 

dégage une esthétique post-industrielle valorisant la mécanique de ses interventions 

monumentales. L’apparente radicalité de ses propositions domestiques s’éclipse 

derrière leur intrigante fonctionnalité. Ainsi, les parcours spatiaux rigoureusement 

délimités par de labyrinthiques systèmes architecturaux cèdent toute leur place à 

l’épreuve proposée et à la curiosité pour cette expérience.  
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Figure 2.24 – Bilodeau, J. (2003-2013). Studio Cormier. Montréal, Canada. Récupéré de 
http://www.jacquesbilodeau.net 
 

 
 

Figure 2.25 – Bilodeau, J. (2003-2013). Studio Cormier. Montréal, Canada. Récupéré de 
http://www.jacquesbilodeau.net 
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Figure 2.26 – Bilodeau, J. (2003-2013). Studio Cormier. Montréal, Canada. Récupéré de 
http://www.jacquesbilodeau.net 
 
 
Ses projets artistiques se diversifient pour inclure des propositions intégrant des 

matières souples, qui se situent entre l’installation, la sculpture, le mobilier et la 

performance de l’utilisateur. L’artiste est représenté par la Galerie Joyce Yahouda de 

Montréal, et ses œuvres sont présentées tant au Canada qu’à l’étranger. Depuis 

quelques années, Bilodeau investit la sphère publique ; il produit deux œuvres d’art 

pour la Ville de Montréal, une sculpture pour l’édicule de la station de métro Champ-

de-mars et une installation en collaboration avec l’architecte-paysagiste Claude 

Cormier pour le parc des Rapides de l’arrondissement de LaSalle 

(artpublicmontreal.ca)34. 

 

 

                                                
34 Récupéré de https://artpublicmontreal.ca/artiste/bilodeau-jacques-2/ 
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Figure 2.27 – Bilodeau, J. (2007). Faire son trou. Montréal, Canada. Récupéré de 
https://voir.ca/arts-visuels/2008/11/13/jacques-bilodeau-penetrer-le-monde-de-lart/ 
 
 
Les interventions de Jacques Bilodeau sont principalement des installations 

architecturales domestiques infiltrant l’intérieur de bâtiments industriels désaffectés. 

Toutefois, pour son usage personnel, il conçoit et réalise une maison de campagne, la 

Résidence Carillon35. Construite en 1986, elle surclasse ses recherches précédentes sur 

la transformabilité des usages et la spatialité du corps, tant par l’absence de référence 

domestique que par sa relation privilégiée au paysage qui l’entoure 

(www.jacquesbilodeau.net). Cette fois, c’est avec le corps à demi enfoui dans le sol 

que le lieu s’appréhende, glissant des plateformes les unes au-dessus des autres pour 

découvrir les commodités nécessaires à la vie courante. La résidence apparaît tel un 

refuge, à la fois contemplatif, cadrant la nature environnante pour mieux s’en 

imprégner, et rééducatif, obligeant le corps à une constante attention envers les gestes 

du quotidien. 

                                                
35 Au début des années 2000, un de mes clients, un photographe à la recherche d’une maison originale, 
découvre que la Résidence Carillon est mise en vente. Intéressé, il s’y rend pour visiter la maison et 
explorer le site. Trop éloignée de Montréal pour ses besoins, il renonce à en faire l’achat. Il y réalise 
cependant une série de photos et suit l’évolution de la transaction immobilière. Suite à la vente, la 
Résidence Carillon fut détruite pour faire place à une maison de « style manoir ». 
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Figure 2.28 – Bilodeau, J. (1986). Résidence Carillon. Carillon, Canada. (aujourd’hui détruite). Récupéré de  
http://www.jacquesbilodeau.net 
 
 

 
 

Figure 2.29 – Bilodeau, J. (1986). Résidence Carillon. Carillon, Canada. (aujourd’hui détruite). Récupéré de  
http://www.jacquesbilodeau.net 
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Figure 2.30 – Bilodeau, J. (1986). Résidence Carillon. Carillon, Canada. (aujourd’hui détruite). Récupéré de  
http://www.jacquesbilodeau.net 
 
 

  
 

Figure 2.31 – Bilodeau, J. (1986). Résidence Carillon. Carillon, Canada. (aujourd’hui détruite). Récupéré de  
http://www.jacquesbilodeau.net 
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Figure 2.32 – Bilodeau, J. (1986). Résidence Carillon. Carillon, Canada. (aujourd’hui détruite). Récupéré de  
http://www.jacquesbilodeau.net 
 
 
L’essai de Jacques Perron (2008) sur la pratique de Jacques Bilodeau, 

Habiter/inhabited, présente l’artiste, ses réflexions, son mode de travail et ses 

références. Perron y déclare que l’exploration du « sol-mobilier », un élément clé de la 

pratique de Bilodeau, permet une interprétation du « sol à vivre » tel que Claude Parent 

et Paul Virilio le propose dans leur manifeste « La fonction oblique » (Perron, 2008, p. 

20). L’essayiste écrit : « La seule référence architecturale dont Jacques Bilodeau se 

réclame se trouve dans l’hypothèse de la ‹ fonction oblique › élaborée par Claude 

Parent et Paul Virilio en 1964 » (p. 19). Le site web du Frac Centre-Val de Loire 

présente cette position architecturale qui préconise la suppression de la verticale 

comme axe d’élévation et de l’horizontale comme plan, au profit d’une inclinaison 

organisant l’espace dans une « circulation habitable » déployant la surface utile et 

dynamisant le corps par l’effort et l’instabilité que le plan incliné impose. 
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À la fois sol et cloisonnement, l’espace habitable s’y fait alors support du 
déplacement libre de l’individu doté d’une charge potentielle » propre, lui 
permettant d’être en état de réceptivité, de participation et d’adhésion à une 
dynamique architecturale (www.frac-centre.fr, s.d.). 

 
 
Ailleurs, à Nevers en France, le principe de la « fonction oblique » fait naître quelques 

architectures fort singulières dont l’Église Sainte-Bernadette du Banlay, aujourd’hui 

classée monument historique. Plusieurs architectes endossent certains des principes 

élaborés par cette théorie : Jean Nouvel, qui fut l’élève et l’assistant de Claude Parent, 

Daniel Libeskind et Zaha Hadid. Instrument fondamental de la conception des 

interventions architecturales que Bilodeau effectue, la « fonction oblique » interroge 

les conventions de la vie domestique et façonne les environnements et les actions qui 

conditionnent le corps. La « fonction oblique » est au cœur de ses préoccupations. À 

ce sujet Bilodeau dit :  

 
 

C’est ça que je retiens de la fonction oblique. Tout ce que je fais vise à garder 
le corps en éveil. Un espace est un corps vivant qu’il faut s’approprier, pour 
l’habiter. L’effort qu’on doit fournir pour y arriver mobilise le corps en le 
déstabilisant, ce qui a pour effet de le projeter dans l’action engagée. C’est un 
indicateur qui nous signale que nous sommes en vie (Jacques Bilodeau, dans 
Le Coguiec, 2008, p. 120). 

 
 
Jacques Bilodeau expérimente in situ, sans idées préconçues. L’extérieur des 

bâtiments abritant ses projets demeurent pratiquement intacts, c’est à l’intérieur qu’il 

intervient, dans l’espace de la domesticité. D’abord il démolit pour ne conserver que la 

structure, puis il habite ce vide pour saisir l’espace. C’est ainsi, à partir de la coquille 

vide et du concept de la « fonction oblique » longuement intériorisé, que ses « chantiers 

laboratoires » procèdent de la somme d’un travail intuitif et instinctif sur l’obliquité, la 

spatialité et la corporalité (Le Coguiec, 2008, p. 114).  
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Les espaces comme les objets que je fabrique ne sont pas conçus à partir de 
dessins, mais sont le résultat d’expériences sur le lieu, ce qui implique un 
engagement total de ma part, y compris du corps. Je ne sépare pas la conception 
et la réalisation. La conception s’élabore pendant la réalisation. Ce sont des 
maquettes à l’échelle réelle (Jacques Bilodeau, dans Le Coguiec, 2008, p. 116). 

 
 
Le caractère expérientiel des projets de Bilodeau entraînent inévitablement des 

difficultés d’appropriation spatiale dues autant à l’abstraction des références 

domestiques qu’à la matérialité des interventions. Leur monumentalité et leur 

esthétique austère les situent dans un territoire peu fréquenté, quelque part entre la 

sculpture, l’installation et l’instrument mécanique. Bien que cet univers audacieux 

puisse évoquer certains environnements minimalistes, ou que la transformabilité des 

espaces rappelle la maison traditionnelle japonaise, la réalité domestique des 

propositions de Bilodeau présente des parcours performatifs soutenus par des 

dispositifs ingénieux qui augmentent leur charge dramatique et les distingue 

totalement.  

 
 
La production singulière de Jacques Bilodeau demeure, encore aujourd’hui, une 

référence au Québec dans le domaine de la recherche sur la notion d’habitat. Elle 

comporte d’étroites concordances avec mes intérêts de recherche et de création visant 

la production d’une nouvelle domesticité. La relation du corps à l’espace et la 

transformation des usages sont les thèmes principaux de sa recherche. Ses propositions 

architecturales élaborent des espaces de vie suggérant à la fois une dualité et une fusion 

entre l’expérience corporelle et la domesticité, de la même façon que les mécanismes 

cinétiques de ses sculptures-objets engendrent des animations propulsant l’utilisateur 

dans une exécution consciente de gestes naturels, ordinaires et quotidiens, et l’obligent 

à reconsidérer leur apparente banalité.  
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Cette étude de quelques cas me permet de poser les jalons d’un modèle optimisant les 

conditions d’une pratique architecturale expérientielle domestique. Si les tensions, 

émergeant de la complexité de la situation et des difficultés de correspondance entre 

une architecture domestique fonctionnelle et le « pénétrable-habitable » semblent 

inévitables, les stratagèmes employés pour les réduire sont une source illimitée de 

possibilités. Par la prise en considération des avis, des positions et des résistances des 

clients du projet d’architecture, les idées peuvent potentiellement rencontrer avec plus 

de facilité les attentes et récolter plus facilement l’approbation nécessaire à 

l’élaboration d’une nouvelle approche de la domesticité. De cette façon, elles 

présentent vraisemblablement un plus grand degré de satisfaction mutuelle pour le 

client et l’architecte. Élaboré à partir du contexte et des besoins du client, le projet 

d’architecture expérientielle propose une solution correspondant étroitement à des 

problématiques spécifiques. De plus, en soulevant des interrogations sur les consensus, 

cette expérience invite tous les acteurs à remettre en question les standards et les 

repères usuels de l’espace domestique, ainsi que les objets qui le composent, afin 

d’offrir à l’usager l’occasion d’intervenir réellement sur sa réalité quotidienne.  

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE III 

 
 

AUTOETHNOGRAPHIE D’UNE PRATIQUE  

 

 
 
 
 
 

La mise en question des réalités – de ce qu’on 
avait cru des réalités – est chose vivifiante. 

 

— Jean Dubuffet  
 

 
 

3.1 Modalité de la recherche  
 

 
 
Selon Mucchielli et Paillé (2012), le but de l’analyse autoethnographique, identifiant, 

formulant et explicitant les expériences et les pratiques d’un chercheur est la 

compréhension de certains phénomènes sociaux et humains complexes. Plus encore, 

pour Paillé (2001), cette analyse s’inscrit dans une approche terrain caractérisant 

spécifiquement ce qu’il présente comme des méthodologies de la proximité. Selon 

Deslauriers (1988), le chercheur optant pour ce type d’analyse se concentre à identifier 

et à décrire les faits accumulés par expérience pour y découvrir des liens. 

L’autoethnographie lui permet la reconnaissance des instigateurs de changements dans 

la pratique. Ainsi, en reliant des éléments autobiographiques sur la base d’actions 

personnelles et professionnelles concrètes, l'écriture autoethnographique permet 

l’introspection nécessaire pour situer l’expérience dans son contexte particulier.  
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Bien que cette analyse concerne spécifiquement ma pratique architecturale domestique, 

la réflexivité analytique de cette approche embrasse aussi les interactions avec tous les 

acteurs du projet. Le récit narratif de mon parcours de praticien dans le contexte de la 

production d’architecture domestique au Québec, cerne une expérience personnelle 

pour structurer une interprétation et une analyse visant une compréhension de 

l’expérience professionnelle. De ce récit de pratique, où les événements s’enchaînent 

et s’imbriquent pour reconstruire le parcours de ma réalité professionnelle, se détache 

une intelligence de l'action contribuant à circonscrire les événements d'importance. Je 

deviens le sujet de ma propre recherche.  

 
 
J’envisage le projet d’architecture domestique dans sa globalité, étudiant les 

problématiques et leurs interactions, déchiffrant tous les enjeux et identifiant tous les 

obstacles dans le respect des différents acteurs du projet, tout en respectant les 

exigences et les obligations en responsabilité professionnelle reliées à la pratique de 

l’architecture. Ma démarche vise la production d’une architecture expérientielle offrant 

des réalités domestiques alternatives. J’aborde le projet comme une expérience 

polysensorielle conjuguant les dimensions fonctionnelle et artistique de l’architecture, 

explorant l’inconnu et scrutant les paradoxes, dans l’objectif de proposer de nouvelles 

perspectives au projet d’architecture domestique que je me vois confier.  

 
 
En résulte un processus bicéphale où se distinguent deux univers de création qui 

conditionnent ma pratique architecturale et interviennent tour à tour pour confronter 

l’architecte à l’ensemble des défis spécifiques au projet. D’abord, l’univers de création 

artistique s’immisce dans le processus créatif professionnel interactif avec le client, 

puis, éventuellement, implique tous les acteurs du projet d’architecture domestique. En 

parallèle, l’univers de création professionnel manifeste mon intention à métamorphoser 

le projet d’architecture en un espace proposant une autre domesticité, à la fois 
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fonctionnel et expérientiel, témoignant de ma recherche et caractérisant mes intentions 

de créateur.   

 
 
Ayant toujours à l’esprit l’ensemble de la commande et du contexte, les besoins et les 

désirs des clients, je conçois le projet d’architecture domestique à travers le portrait 

d’une situation. Chaque projet est différent, chaque client est unique et chaque 

proposition est particulière ; je recherche l’ajustement idéal dans ce cadre spécifique. 

Différemment des méthodes quantitatives et qualitatives de résolution programmatique 

utilisées en architecture, mon modèle itératif est une démarche sensible alternant les 

étapes de connaissance, d’analyse et d’interprétation, hautement guidée par l’intuition, 

contribuant à développer une création centrée sur le contexte du projet. Prenant en 

compte l’ensemble des problématiques, qu’elles soient personnelles, fonctionnelles, 

techniques, économiques, environnementales ou juridiques, j’identifie chacun de ces 

aspects dans leurs moindres détails afin de dégager les enjeux et les objectifs précis, 

puis je définis la position conceptuelle cadrant le développement du projet.  

 
 
Ma méthode de travail se distingue par son aspect inclusif impliquant la coopération au 

processus de réflexion et de conception du projet. Cette proposition exige un haut degré 

de participation des clients car elle exige d’eux une prise de conscience de leur 

quotidien, de leurs habitudes et de leurs réels besoins, avec l’objectif de les amener à 

surpasser leurs propres limites. La formule profite ainsi d’une contribution fertile et 

perspicace résultant de la connivence développée avec les clients. La complicité facilite 

les étapes souvent difficiles et exigeantes du parcours particulier du projet 

d’architecture domestique. Cette collaboration favorise également un certain degré de 

détachement face à l’investissement émotif du client qui facilite la prise de décisions 

communes au réel profit du projet. 
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L’aspect éducatif du processus sensibilise les clients aux implications de chaque choix 

et chaque décision. Ils apprennent à percevoir le projet comme un objet vivant, flexible 

et adaptable jusqu’à sa mise en opération, pour le laisser évoluer vers une finalité 

surprenante, passionnante et séduisante. La considération en leur apport véritable à la 

conception, comme leur étroite collaboration à la matérialisation des idées, permet de 

réaliser un portrait intimiste illustrant leurs personnalités tout en rencontrant les besoins 

du projet. Au final, la proposition se dégage de leurs désirs initiaux pour façonner un 

projet unique qu’ils assument pleinement et dévoilent avec fierté. 

 
 
Depuis plusieurs années, ma pratique de l’architecture s’est développée à la manière 

d’une recherche explorant la notion de spatialité, privilégiant la production d’images, 

de sensations hors de l’ordinaire et d’actions qui s’inscrivent dans des parcours dans 

l’espace. Je cherche à brouiller la lecture de l’espace, à briser les repères, à créer des 

illusions, à altérer les perceptions, à éveiller les sens et à découvrir de nouveaux modes 

d’appréciation.  J’utilise l’abstraction pour créer de nouveaux équilibres. Je dissimule 

les fonctions et élimine l'encombrement visuel afin que les références domestiques 

associées à l’architecture s’estompent. Je trompe la lecture des échelles ; le grand et le 

petit se côtoient pour accentuer les contrastes et modifier les proportions. Je magnifie 

l’effet de la couleur, l’apport de la lumière naturelle et l’impact de l’éclairage. 

L’absence de références domestiques habituelles projette le corps et l’esprit dans un 

univers plus abstrait, presque théâtral, établissant les paramètres favorables à 

l’appréciation de ces environnements. Ainsi, les assemblages dégagent de doux 

déséquilibres jouant avec l’expérience du corps de l’usager dans l’espace pour 

paisiblement perturber son quotidien. En fait, je cherche à me rapprocher de cette vision 

incessante que je porte depuis l’enfance : entrer dans le dessin et évoluer dans un monde 

illusoire et fascinant. J’inscris ces fictions qui m’habitent en les projetant dans l’espace 

architectural domestique afin de traduire mes intentions artistiques.  
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Par une visualisation tridimensionnelle du projet en création, je module ma propre 

déambulation pour évaluer les qualités spatiales d’un trajet dans l’espace. J’inscris des 

composants opératoires façonnant les expériences sensorielles d’un parcours 

d’appréciation spatiale. Ces expériences mettent à l’épreuve la corporalité pour 

élaborer des environnements construits matérialisant une nouvelle finalité pour 

l’espace domestique. À la différence de propositions architecturales cherchant à 

produire des effets grandioses et émouvants, je propose de recourir à ces expériences 

architecturales pour manipuler, avec sensibilité et humour, la perception spatiale et 

proprioceptive de l’usager. Ma réflexion, distanciée de l’expérience émotive que le 

client associe à son projet d’architecture, concerne l’intégration d’événements ludiques 

au parcours architectural domestique. L’objectif consiste à produire une architecture 

éclipsant la simple domesticité fonctionnelle pour altérer la perception spatiale dans un 

processus de renouveau du quotidien.  

 
 

 
 

Figure 3.1 – IN 3. (2017). Montréal, Canada. (photographie M.Brouillet, 2017). 
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Figure 3.2 – IN 3. (2017). Montréal, Canada. (photographie M.Brouillet, 2017). 
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Figure 3.3 – IN 3. (2017). Montréal, Canada. (photographie M.Brouillet, 2017). 
 

Avec le projet IN 3, je propose une installation domestique jonglant avec la démesure et l’exubérance. Devant à la 
fois satisfaire les besoins de la vie quotidienne, mais aussi les soustraire par moment pour créer un environnement 
de travail fortifiant la concentration du maestro, la proposition brise les schèmes habituels de la domesticité par la 
dissimulation des fonctions dans une succession de volumes sculpturaux. Les tonalités de gris des matières s’unifient 
en une entité volumétrique transpercée d’une immense structure dorée se déployant dans l’espace pour transformer 
la hiérarchie spatiale. Un ruban or, contenant les fonctions domestiques comme les unités de rangement, morcelle 
efficacement l’espace. Une lumière feutrée et enveloppante enrobe le lieu d’une aura mystérieuse contribuant à sa 
théâtralité. Le contraste entre le béton, la somptuosité du laiton doré et la brillance immaculée des pierres blanches 
instaure un caractère minéral favorisant un sentiment d’opulence intensifié par la présence triomphale du piano. 
 
 
L’architecture exige une réponse surpassant une association d’éléments fonctionnels, 

techniques ou esthétiques dictés par les désirs du client. Elle doit permettre les 

découvertes spatiales, sensibles et ludiques. L’univers de création professionnelle 

permet d’éviter que le créateur s’emballe dans ses passions, ou que soient délaissés les 

objectifs, désirs, besoins et budgets délimités par le client. Exigeante, attentive et 

consciencieuse, cette approche est compréhensive et altruiste. Elle oriente ses 

interventions dans des tactiques respectant le programme comme le budget afin de 
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correspondre méticuleusement aux désirs des clients. L’univers de création 

professionnel contribue non seulement à se distancier des facteurs fonctionnels et 

techniques, mais aussi à proposer une démarche rigoureuse jouant un rôle de protection 

en regard de l’intentionnalité du projet d’architecture à concevoir. Toutefois, mon 

univers de création artistique n’est pas simplement porteur d’une expression 

personnelle de créateur ; il l’assujettit à la nécessité de matérialiser une expérience 

architecturale. Fougueux et protecteur, cet univers de création agit en tant que 

défenseur du projet d’architecture expérientielle domestique. En bref, la combinaison 

des deux univers de création, professionnel et artistique, assure le renoncement aux 

goûts personnels, le dépassement des exigences fonctionnelles, comme des attentes 

esthétiques, tout en imposant un travail d’exploration adapté au projet et au contexte 

afin de soutenir la réalisation d’un projet domestique guidé par l’expérience artistique.  

 
 

 
 

Figure 3.4 – IN 2. (2017). Montréal, Canada. (photographie M.Brouillet, 2017). 
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Figure 3.5 – IN 2. (2017). Montréal, Canada. (photographie M.Brouillet, 2017). 
 

Le projet IN 2 est une installation architecturale domestique conçue pour deux passionnés des arts actuels. En 
intégrant une expérimentation spatiale dans ce cottage montréalais des années 50, la proposition vise à fusionner 
l’art à la vie quotidienne en exigeant un haut degré de participation des usagers. L’intervention brouille la lecture 
des espaces avec des assemblages volumétriques et des percées visuelles, des contrastes et des tensions, des jeux 
d’échelle et des trompe-l’œil. L’opposition du noir et du blanc produit des effets optiques oscillant entre réalité et 
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abstraction, et la bidimensionnalité côtoie la tridimensionnalité jusqu’à supprimer les frontières entre les deux 
notions. Abordant le plaisir véhiculé par une architecture expérientielle qui participe au quotidien des occupants de 
cet environnement graphique, le parcours s’anime de touches fantaisistes, qui déchargent l’intervention du sérieux 
souvent associé à l’architecture contemporaine, et appelle à une expérience altérée par l’illusion pour le plus grand 
plaisir de ses propriétaires.  
 
 

 

 
 

Figure 3.6 – IN 2. (2017). Montréal, Canada. (photographie M.Brouillet, 2017). 



 

 

151 

  
 

Figure 3.7 – IN 2. (2017). Montréal, Canada. (photographie M.Brouillet, 2017). 
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3.2 Les étapes du projet d’architecture domestique 
 

 
 
 
Les données de terrain utilisés pour effectuer cette analyse autoethnograpique 

proviennent de projets de ma pratique architecturale réalisés au cours des quatorze 

dernières années. Couvrant un éventail de propositions architecturales et d’échelles 

d’intervention domestiques, ces données permettent d’établir des parallèles et de 

constater les transformations de mon approche en identifiant les tensions et les tactiques 

de résolution employés, et ce, des deux perspectives impliquées, soit l’univers de 

création professionnelle et l’univers de création artistique. Situant le professionnel en 

relation au client dans le contexte du développement du projet d’architecture 

domestique, puis le créateur manifestant son expression artistique par une production 

d’expériences architecturales, les données cherchent à identifier les distinctions et les 

recoupements tout en exposant les relations entre les acteurs du projet.  

 
 
Documentant ma pratique, j’interroge d’abord l’univers professionnel du projet 

d’architecture domestique, sur la base des carnets de suivi, courriels, textos, rencontres, 

échanges, calendriers, plans, addendas, rapports de chantier, et autres détails à la 

recherche de facteurs déterminants. Puis, je scrute l’univers du créateur et de son 

expression artistique par l’étude des carnets de croquis, sketchs, modélisations 3D, 

maquettes, plans, textes, modifications de chantier, choix esthétiques, photographies, 

et autre documentation pertinente à l’identification de paramètres révélateurs.  La 

classification de ces données s’effectue selon les douze étapes décrivant le 

développement du projet d’architecture domestique, de la conception à la diffusion en 

passant par la production, telles que vécues dans ma pratique : premier contact ; entente 

contractuelle ; rencontre de démarrage ; esquisse ; présentations au client ; plans 

préliminaires ; présentations aux instances municipales; plans pour soumissions et 
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construction ; appel d’offres ; surveillance partielle des travaux; réception du projet ; 

représentation photographique.  

 
 
Le code de déontologie des architectes m’imposant une obligation de préserver le secret 

professionnel (legisquebec.gouv.qc.ca)36, je ne peux dévoiler tous les détails et les 

précisions, toutefois je peux évoquer certaines généralités, et surtout faire états de le 

développement de ma pratique au fil des ans. Par un assemblage d’éléments 

significatifs, j’illustre distinctement ma démarche professionnelle et mes aspirations 

artistiques dans l’élaboration de ma production architecturale, tout en caractérisant 

l’évolution de ma méthode de travail. D’un côté, je présente les étapes de travail 

réalisées dans l’objectif de servir au mieux le client et son projet d’architecture 

domestique, et de l’autre, ma volonté de transmission d’une expérience architecturale 

cherchant à établir une interactivité entre la matérialité et la perception spatiale du 

projet d’architecture domestique expérientielle.  

 

 
 
 

 

 

                                                
36 42. L’architecte doit respecter le secret de tout renseignement de nature confidentielle qui vient à sa 
connaissance dans l’exercice de sa profession. Il doit prendre les moyens raisonnables à l’égard du 
personnel qui l’entoure et de toute personne qui collabore avec lui pour que soit préservé le secret 
professionnel. D. 901-2011, a. 42. 
43. L’architecte ne peut être relevé du secret professionnel qu’avec l’autorisation du client ou lorsque la 
loi l’ordonne. D. 901-2011, a. 43. 
44. L’architecte ne doit pas faire usage de renseignements de nature confidentielle au préjudice d’un 
client en vue d’obtenir directement ou indirectement un avantage pour lui-même ou pour autrui. D. 901-
2011, a. 44. 
45. L’architecte doit éviter toute conversation indiscrète au sujet d’un client et des services 
professionnels qui lui sont rendus. D. 901-2011, a. 45. 
(Récupéré de http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/A-21,%20r.%205.1) 



 

 

154 

3.2.1 Premier contact 

 

 
 
Pour une pratique architecturale privée telle que la mienne, la première étape du projet 

d’architecture domestique consiste en une rencontre, généralement téléphonique, avec 

le futur client.  Le but de cet appel demeure principalement de recueillir et colliger des 

informations de part et d’autre : discuter sommairement du projet, évaluer la tâche 

professionnelle, illustrer le fonctionnement du processus, clarifier le calcul des 

honoraires rattachés au projet et mettre en lumière les délais s’y rapportant. Si, à cette 

étape, le client tente de déterminer quel professionnel peut réaliser son projet dans les 

meilleures conditions pour lui, de mon côté je tâche de discerner si ce client semble 

compatible avec ma vision de l’architecture et ma méthode de travail, et si le projet 

s’insère réalistement dans mon emploi du temps. Pour conclure, j’invite ensuite le 

client à consulter quelques firmes d’architecture afin de réfléchir aux différentes 

avenues qui lui seront proposées et de faire un choix éclairé sur l’architecte avec qui il 

désire s’engager.  

 
 
Si le rôle de l’architecte est perçu comme une fonction professionnelle incontournable 

dans le contexte du projet d’envergure assujetti à des conditions bien spécifiques, il 

apparaît le plus souvent excessif dans le cadre du projet domestique. Contrairement au 

marché de la construction de nouvelles résidences, les services de l’architecte s’avèrent 

toutefois indispensables lorsque des rénovations majeures affectant la structure du 

bâtiment existant sont réalisées. Ainsi, l’enthousiasme pour la mise aux standards 

actuels des parcs immobiliers contribue à l’effervescence d’une architecture 

résidentielle intérieure contemporaine, principalement en milieux urbains. Il convient 

aussi de préciser que l’individu qui manifeste le besoin de transiger avec un 

professionnel de l’architecture s’y résigne parfois suite à des obligations 

règlementaires. Alors que les conditions du projet exigent l’implication d’un architecte, 
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ce client demeure souvent persuadé que la réelle utilité de ses services se révèle 

négligeable, mais surtout qu’elle engendre des frais importants qui limitent du même 

coup son pouvoir d’achat.  Les honoraires de l’architecte constituent donc un frein pour 

la majorité d’entre eux. De plus, malgré une certaine compréhension du domaine de la 

construction résidentielle, les particularités propres à la conception et la réalisation 

architecturales lui échappent, et les incompréhensions à l’égard du rôle de l’architecte 

dans le cadre du projet domestique demeurent.  

 
 
Les débuts de ma pratique d’architecte autonome, sans portfolio de productions 

personnelles ni reconnaissance, se font modestes. Comme pour plusieurs de mes 

collègues, les premiers clients sont des membres de ma famille, ou proviennent de 

références d’amis ou de collègues à l’agenda trop chargé37. Inopinément, l’architecture 

résidentielle domine dans le lot des commandes. Les premières rencontres 

téléphoniques se déroulent souvent sur plus de 30 à 45 minutes. L’assujettissement du 

projet d’architecture à une règlementation complexe, tout comme la responsabilité 

professionnelle incombant au métier, sont des contraintes inévitables alourdissant 

l’approche du client. Une seule modalité me paraît essentielle et incontournable ; je ne 

conçois que des projets d’architecture contemporaine, un créneau peu exploité à cette 

époque au Québec, où le paroxysme de l’habitation suburbaine consiste en faux manoir 

chargé d’ornements factices et de moulures, et le mimétisme est toujours de mise pour 

la construction comme l’agrandissement de maison rurale.  

 
 
Refusant les projets incompatibles, je me trouve en situation d’incertitude quant à ma 

pratique, et ma priorité demeure d’obtenir des mandats professionnels. Les quelques 

clients audacieux pour qui je développe des projets me permettent de développer une 

                                                
37 Ce qui n’exclut pas la possibilité de projet éminemment audacieux qui auront marqué l’histoire, 
prenons par exemple celui de Robert Venturi pour sa mère : la Vanna Venturi House (1962-1964), ou 
encore le premier projet de Frank O. Gehry réalisé pour sa propre famille : la Gehry Residence. 
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vision et un langage architectural. Je travaille alors uniquement sur référence et je 

sélectionne les projets en fonctions de la compatibilité avec les clients. À ce moment, 

bien que je sois conscient de l’apport créatif que j’intègre aux projets, je conçois 

l’expérience architecturale polysensorielle comme un aspect supplémentaire de mon 

travail, et non comme un impératif. Je me soucie avant tout de la satisfaction de mes 

clients. Et si l’intérêt à exprimer mes intentions de créateur existe sourdement, cette 

expression personnelle, dissimulée ou encore mal identifiée, se manifeste furtivement 

dans ma démarche professionnelle. 

 
 
Le début d’une reconnaissance professionnelle, d’une part par une diffusion médiatique 

de mes projets, mais aussi conséquemment à la satisfaction et aux recommandations 

positives de ma clientèle contribuent à générer un afflux de nouveaux clients me 

sollicitant pour exécuter les plans de la nouvelle résidence à laquelle ils rêvent, et 

m’invitant à leur concevoir un projet d’architecture personnalisé. Cette situation éveille 

mes envies d’exprimer ma vision à travers ma profession d’architecte.  

 
 
Aujourd’hui la reconnaissance de ma pratique, tant par mes pairs que les médias 

spécialisés, accorde à mon travail une estime amenant à la fois une considération 

favorable, mais aussi sa contrepartie. D’une part, certains clients, fascinés par 

l’importante diffusion internationale signalant une réussite professionnelle, 

présupposent que le studio est trop occupé et s’abstiennent d’établir un contact. La 

réputation, l’expérience et la crédibilité associées à mon parcours entraînent certains 

autres individus à considérer leur projet trop modeste ou anodin. D’autre part, cette 

attention médiatique envers ma production favorise les requêtes d’une clientèle avisée 

et perspicace aspirant à des projets audacieux, artistiques, voire même élitistes. 
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Figure 3.8 – MEE. (2019). Sketch d’intention, Orford, Canada. 
 
 
Aujourd’hui, les projets d’architecture domestique deviennent de plus en plus 

singuliers. Je dévoile d’emblée ma méthode de travail inclusive aux clients identifiant 

ma pratique à un créneau peu fréquenté. Si certains d’entre eux affichent une certaine 

retenue en début de mandat, rapidement ils saisissent l’intérêt de la méthode et de 

l’apport de tous au projet ; le créateur et sa vision se voient réclamés. La culture 

architecturale évolue rapidement, cependant le client souhaite tout de même identifier, 

dès le début du projet, qu’il demeure le maître, donneur et payeur de l’ouvrage. Bien 

sûr l’architecte agit dans l’intérêt du client, c’est son rôle, mais désormais il exprime 

aussi sa personnalité, sa vision. 
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3.2.2 Entente contractuelle  

 

 
 
Cette étape fondamentale au développement du projet d’architecture permet de définir 

avec le plus de précision possible les deux éléments-clés : le programme et le budget. 

Le programme architectural regroupe les besoins du client en termes de fonction et 

d’espace, incluant les dimensions sommaires requises, mais aussi le contexte et le site 

d’implantation du projet. Ces données, transférées en pieds carrés de superficie à 

construire, permettent d’estimer un budget de construction approximatif. Ce montant 

budgétaire, mais aussi son association à la complexité de réalisation du projet, servent 

de mesure pour établir les honoraires d’architecture. Plusieurs options s’offrent alors 

aux parties, un calcul basé sur un pourcentage de 11,5 % à 17 % du coût des travaux, 

un montant forfaitaire pour l’ensemble du mandat, ou encore une rémunération sous 

forme de taux horaire38. Bien qu’essentielle au démarrage de tout projet, cette phase 

demeure un moment d’indisposition où chacun traverse des situations possiblement 

embarrassantes engendrés par la divulgation des capitaux inévitablement reliés à son 

exécution. 

 
 
Le plus souvent, les conditions particulières à l’architecture domestique imposent des 

négociations où chacun devient vulnérable, émotif. Tout d’abord, les honoraires de 

l’architecte augmentent la somme requise, qui bondit si on la compare à celle de l’achat 

d’un plan de maison réalisé par un technologue en architecture. Les clients désirent le 

plus souvent avoir le plein contrôle sur le projet. Ils s’efforcent de tempérer ses 

inquiétudes en exprimant ses attentes quant au style, aux délais et aux coûts reliés à 

l’ensemble de l’opération. Toutefois, la crainte de se voir imposer des modalités ou des 

                                                
38 Ces modalités sont précisées au contrat type de l’Association des architectes en pratique privée du 
Québec (AAPPQ), un document réservé à l’usage exclusif de ses membres. (Voir Annexe A) 
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solutions dont il n’a pas envie demeure constante. Certains, possédant une idée 

déterminée de ce qu’ils désirent, se montrent très directifs et souhaitent embaucher un 

simple exécutant. Ce sont, parfois, des expériences antérieures de rénovation ou de 

construction, avec ou sans architecte, qui alimentent ces appréhensions.  

 
 
La suite devient un marchandage entre ce que les clients désirent ou exigent, et l’espace 

de liberté accordé à l’architecte. S’ensuit généralement des négociations quant au 

budget de projet, qui sans être volontairement falsifié, semble à tout le moins resserré 

ou imprécis. Toutefois, un projet à budget restreint nécessite généralement plus de 

temps en conception et recherche, mais surtout une plus grande ouverture d’esprit quant 

aux résultats afin de respecter tant le programme que le budget. Ainsi, plus l’enveloppe 

budgétaire du projet est réduite, plus grandes sont les contraintes, et plus rares sont les 

architectes prêts à accepter un mandat calculé sur la base d’un pourcentage de budget. 

Le professionnel constate que ce montant se trouve le plus souvent augmenté en cours 

de route pour arriver à surmonter les obstacles qui des ajustements pour rencontrer les 

exigences du client, ses désirs, ses besoins d’identification à une position sociale et ses 

préférences. Cette imprécision d’usage quant au budget semble accorder au client une 

marge de manœuvre lui permettant d’amoindrir tant les compromis que les situations 

imprévisibles. De son côté, l’architecte doit aborder le projet honnêtement avec les 

montants qui lui sont présentés. Ainsi, dans le cadre d’un projet d’architecture à budget 

restreint, le professionnel se trouve souvent contraint à offrir ses services à tarif horaire 

afin de rentabiliser le plus important investissement en temps requis pour la conception 

et la réalisation des documents.  

 
 
En début de pratique privée, je choisis de travailler avec les critères de calcul des 

honoraires établis par l’Association des architectes en pratique privée du Québec 

(AAPPQ), une position financièrement risquée, car à ce moment le marché s’avère 

particulièrement difficile et bon nombre d’architectes coupent les prix dans l’espoir de 
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se voir confier un mandat. Mon choix relève tant de l’éthique professionnelle que d’une 

volonté de valorisation de la profession. À mon avis, cette diminution des prix 

contribue autant à dévaluer qu’à discréditer le travail de l’architecte. Bien sûr, mon 

intransigeance à réhabiliter la valeur du travail de l’architecte me fait perdre quelques 

projets. Mais j’assume plus facilement ce choix que de réduire mes honoraires et 

renoncer à offrir la plus grande qualité de service possible au projet.  

 
 
Ma préférence est alors d’exécuter le travail à taux horaire car mes projets consistent 

généralement en des mandats à budget très restreint. Ainsi, les clients ne payent que 

pour les heures travaillées, alors que des honoraires calculés selon un pourcentage du 

budget de projet peuvent s’avérer un incitatif à l’abus, soit d’un côté à expédier le 

travail, ou encore, de l’autre, à imposer des exigences excessives. Cette méthode 

rassurante pour l’architecte, qui s’assure une rémunération des heures travaillées, 

demeure toutefois préoccupante pour le client ayant un budget très limité. Après 

quelques années d’expérience, et beaucoup d’assurance quant à mes capacités 

professionnelles, je révise mon approche et opte pour des honoraires à pourcentage du 

coût des travaux. Cette méthode de calcul s’avère davantage sécurisante pour les clients 

avec un budget modeste, car ils connaissent d’avance le coût total de leur projet incluant 

les honoraires d’architecture. 

 
 
J’estime qu’une de mes responsabilités professionnelles est de réaliser un projet 

d’architecture correspondant aux besoins et désirs des clients qui se conforme à leur 

budget. J’y accorde une importance telle que mon attitude intransigeante devient une 

marque de singularité de ma pratique, m’amenant toujours plus de projets à petits 

budgets. Évidemment, je connais les stratagèmes liés aux budgets extensibles, mais je 

m’applique à répondre au programme des clients dans le budget établi. Si le projet 

souhaité s’avère irréalisable dans le montant prévu par les clients, je les avise 

franchement et discute avec eux des options, comme la réduction de superficie et le 
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réel questionnement de certains besoins, ce qui permet d’abordant le projet par le biais 

d’une nouvelle réflexion. 
 
 

 
 

Figure 3.9 – Maison Garnier. (2008). Montréal, Canada. (photographies M. Tremblay, 2009). 
 

Le budget limité de ce projet personnel, l’un des premiers pénétrables-habitables, a nécessité l’utilisation 
imaginative de matériaux de construction standards et une épuration formelle générant une esthétique minimaliste. 
 
 
Je constate que le rôle de l’architecte, ses apports au projet ainsi que sa position éthique 

paraissent hermétiques, inaccessibles et impénétrables. Tout comme la rumeur 

persistante qui attribue à l’architecte la cause de tous les maux du projet d’architecture : 

retards, dépassements de coûts et démesure en tout genre. Aujourd’hui, ma grande 

expérience pratique du métier me permet d’avoir pleine confiance en mes capacités à 

résoudre les défis qu’imposent la réalisation d’un projet d’architecture domestique avec 

des budgets limités. En plus de la reconnaissance et de la réputation qui me précèdent, 

je possède désormais l’assurance professionnelle pour exposer les défis additionnels 

qu’exigent la réalisation d’un projet circonscrit par un budget modeste, comme la 

charge de travail supplémentaire pour les résoudre. Dès lors, je ne calcule plus mes 
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honoraires seulement en fonction du budget de projet, et je majore le pourcentage selon 

la complexité. 

 
 
 

3.2.3 Rencontre de démarrage  

 

 
 
Suite au premier contact, cette étape du projet d’architecture domestique sert 

principalement à préciser en face à face les besoins fonctionnels essentiels, les 

préférences stylistiques, les désirs et les rêves du client afin d’établir les priorités en 

regard du budget préliminaire. L’architecte précise le processus et les délais requis pour 

l’étape de conception qui lui est généralement réservée. La clientèle du projet 

résidentielle est fortement composée de couples, et dans tel cas, la complicité dans la 

relation conjugale tout comme les forces et faiblesses de chacun des individus 

commencent à se dévoiler. La rencontre de démarrage se conclut par la signature d’un 

contrat établissant les détails du mandat. 

 
 
Au début de ma pratique, je suis affecté par les tensions conjugales que suscite l’amorce 

d’un projet d’architecture domestique. Je me retrouve entre l’arbre et l’écorce, et mon 

malaise se prolonge parfois tout au long du projet. Conséquemment, je n’étais 

absolument pas ouvert à l’idée de laisser entrer les clients dans mon univers créatif. Je 

percevais leurs exigences individuelles comme des caprices limitant mes possibilités 

de conception. Braqué face à ces contraintes, je m’ingénie alors à intégrer toutes les 

requêtes des clients et à respecter scrupuleusement le budget du projet, sans oublier de 

répondre à mes critères artistiques. Je leur signale les possibilités et les variantes afin 

d’amener de nouvelles réflexions sur le projet. Je résiste à fixer trop rapidement la 

forme et l’organisation spatiale pour éviter de freiner les élans créatifs. 
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Ainsi, plutôt que de simplement répondre aux besoins et désirs de mes clients, je 

m’engage à satisfaire leurs souhaits tout en assouvissant ma soif de réalise une 

expérience d’appréciation spatiale par cette production architecturale, sans pour autant 

faire état de l’importance que j’accorde à l’univers artistique qui m’habite et que je 

souhaite mettre davantage à contribution.  

 
 

 
 

Figure 3.10 – Blanc Papier. (2014). Greenfield Park, Canada. (photographie N.-M. Bélanger et H. Didier, 2014). 
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Figure 3.11 – Blanc Papier. (2014). Greenfield Park, Canada. (photographies N.-M. Bélanger et H. Didier, 2014). 
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Figure 3.12 – Blanc Papier. (2014). Greenfield Park, Canada. (photographies N.-M. Bélanger et H. Didier, 2014). 
 

Contrepoids à une façade privée du côté de la rue, la fenestration abondante de l’espace de vie, situé à l’arrière de 
la maison, offre un rapport intérieur-extérieur marqué par les points de vue sur la nature. La fluidité du plan, 
l’omniprésence du blanc ainsi que la simplicité des lignes et des assemblages des matériaux contribuent à créer une 
géométrie à l’effet sculptural. Le hall d’entrée, animé d’un escalier, d’une bibliothèque et d’un coin lecture, est 
complété par un volume central angulaire qui dirige les circulations, préserve l'espace de vie familiale des allées et 
venues, et dissimuler un large placard et un garde-manger avec réfrigérateur. Deux murs vitrés, offrant quarante-
cinq pieds de fenestration, offrent une vue panoramique sur un grand jardin privé provoquant une sensation de 
fluidité avec l’extérieur. En plus du contact visuel permanent sur le jardin, les murs-rideaux illuminent l’espace de 
vie en maximisant l’apport de lumière naturelle. Invitant les clients à participer au processus de conception de leur 
projet, je découvre peu à peu le plaisir d’une collaboration joueuse. Les étapes complexes s’abordent avec plus de 
légèreté et de créativité provoquant des résultats surprenants tant pour les clients que pour moi-même. C’est avec le 
projet Blanc Papier que je passe du pénétrable-habitable au pénétrable-saisissable. 
 
 
Je découvre combien il est exigeant pour les clients de recevoir des idées parfois 

éloignées de ce à quoi ils s’attendent ou rêvent depuis longtemps. Je réalise qu’ils se 

retrouvent précipités devant un projet au développement avancé, et qu’ils possèdent 

peu de moyens de remanier les concepts et d’influencer le processus de création. Cette 

situation génère, de part et d’autre, certaines tensions et frustrations ayant des 
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répercussions sur la progression du travail, et d’où découle un sentiment 

d’incompréhension réciproque.  À la recherche d’une solution de conciliation, je décide 

de faire participer les clients à une part de l’étape de conception. Je commence par 

donner à chacun des individus impliqués dans le projet, y compris les enfants le cas 

échéant, la tâche d’identifier ce qu’ils aiment, styles, éléments architecturaux, détails, 

couleurs, et mêmes accessoires, mais surtout de me signifier pourquoi ils sont séduits 

par ces derniers. Les clients débutent donc une collaboration active à la conception de 

leur propre projet d’architecture. Pour ma part, je m’attribue le rôle de maître de jeu, 

contrôlant et maîtrisant l’ensemble de la situation, ce qui présente pour moi un défi 

supplémentaire plutôt stimulant. 

 
 
Je comprends toutefois que l’invitation faite aux clients à participer à la conception du 

projet et à dépasser la posture de simples récepteurs d’idées provoque certaines 

réticences face à l’investissement en temps et efforts inéluctablement lié à cette 

approche. Malgré cet engagement additionnel, rapidement les clients s’enthousiasment 

à l’idée de participer concrètement à la conception de leur projet d’architecture. Puis, 

graduellement, j’élabore une méthode du travail de conception séquencée où la 

participation et la collaboration des clients deviennent essentielles au processus. Dès 

lors, ma méthode de travail est dévoilée et expliquée à la première rencontre de 

conception. Désormais, les clients savent qu’ils devront intervenir comme 

collaborateurs principaux à la conception de leur projet et acceptent que ceci nécessite 

une implication réelle. 

 
 
Dorénavant, ce processus participatif et collaboratif concerne toutes les étapes de 

développement du projet. Les clients sont invités à travailler avec moi en équipe dans 

l’objectif de tirer avantage des connaissances et des expériences de chacun. Une seule 

condition s’impose véritablement : mettre de côté son égo au profit du projet commun. 

Maintenant j’aperçois distinctement le jeu que j’ai élaboré entre l’univers du 
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professionnel associé à son client, et celui du créateur qui souhaite proposer une 

expérience spatiale permettant de s’abstraire de la quotidienneté comme des idées 

préconçues sur l’architecture domestique. 

 
 
Je m’efforce d’enseigner à mes clients les règles de ce jeu afin qu’ils puissent 

réellement y prendre part. Mon rôle de professionnel exige de maîtriser tous les aspects 

assurant le bon déroulement du projet. Je deviens donc le participant à responsabilité 

supplémentaire, à la fois engagé par ses obligations professionnelles, mais aussi dévoué 

à guider le fonctionnement efficace du jeu selon un système exigeant, certes, mais 

permettant également aux clients de contribuer ouvertement, dans le respect et le 

plaisir. Maintenant, aux plus réceptifs d’entre eux, je présente d’emblée les possibilités 

de ma contribution au projet avec l’élaboration d’une expérience polysensorielle se 

jumelant aux attributs domestiques. Les limites imposées à cette expérience dépendent 

alors de l’audace des clients, et cette décision leur appartient totalement. 

 
 
 

3.2.4 Esquisse 

 

 
 
L’étape de l’esquisse consiste en l’élaboration d’une composition architecturale 

résultant d’une analyse de faisabilité du projet au regard de toutes les réglementations, 

normes et codes de construction applicables à son contexte spécifique. Liée aux besoins 

exprimés par les clients, l’esquisse illustre une résolution stratégique du programme 

comportant les qualités fonctionnelles et spatiales requises et concordant au budget du 

projet. C’est à ce moment, alors que l’architecte transforme tant les besoins et fonctions 

que les enjeux budgétaires en une forme architecturale, que les tactiques et stratégies 

du créateur se manifestent. Pour ma part, cette gymnastique cérébrale exploite les 
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données recueillies dans l’analyse systémique du projet, les souhaits comme 

contraintes, dans une activité de création à la fois agile et sensible qui relève d’un 

processus cognitif stimulé par le défi à relever.  

 
 
L’élaboration d’une esquisse conforme au programme fonctionnel, aux désirs des 

clients comme aux diverses règlementations est une étape restrictive et insatisfaisante. 

Le respect du budget est un enjeu primordial dont j’ai fait mon cheval de bataille. Je 

me mets au défi de réussir à inclure méthodiquement tous les éléments, besoins, 

souhaits et fantaisies que les clients ont identifiés à l’élaboration de programme 

architectural. Cette épreuve que je m’impose devient une forme de joute favorisant 

l’émergence d’astuces toujours plus imaginatives. La recherche attise mon intérêt et 

stimule ma créativité. L’idée de réussir à faire beaucoup avec peu devient mon 

leitmotiv. C’est ainsi que l’adéquation aux attentes des clients dans le respect de leur 

budget se profile comme une caractéristique de ma pratique architecturale. Par la suite, 

avec la transformation progressive de ma méthode de travail en un processus inclusif, 

ma perception de l’ensemble des enjeux se transforme, passant de prescription à 

stimulation, et l’esquisse glisse vers une interprétation saisissante toujours plus juste, 

efficace, et surtout plus ludique de la situation.  

 
 

 
 

Figure 3.13 – MB. (2019). Esquisse. Montréal, Canada. 
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Mon travail séduit une clientèle toujours plus audacieuse, ayant un plus grand intérêt 

pour l’architecture, mais surtout possédant une réceptivité accrue à l’exploration. Ma 

formule axée sur l’interactivité entre les parties impliquées dans le processus de 

conception évolue avec les mandats, et suscite des réactions toujours plus favorables. 

Cette méthode inclusive me confirme l’attrait de plus en plus unanime de mes clients à 

vouloir vivre une expérience singulière, et ce, autant durant le développement du projet 

d’architecture domestique qu’au quotidien dans leur future résidence. 

 
 
L’évolution de mon approche vers une méthode collaborative m’oblige à laisser entrer 

d’autres acteurs dans une étape que je conservais jusqu’alors jalousement pour moi. 

Désormais, j’assume mieux la bicéphalité de ma pratique et dévoile mes deux 

approches de création à mes clients. D’une part, le professionnel qui élabore des 

solutions pour rencontrer les besoins et demandes du client, les préoccupations 

budgétaires, les restrictions légales, les difficultés de réalisation impliquées dans la 

construction et les problèmes de calendrier. Puis de l’autre, le créateur avec l’univers 

artistique qui l’habite, son obsession à vouloir métamorphoser le dessin en propositions 

architecturales pour offrir l’expérience d’une réalité alternative leur permettant de 

s’abstraire momentanément du quotidien. Ce terrain de jeu consiste, à chaque projet, 

en un nouvel espace d’exploration, qui se façonne avec les participants dans un 

contexte toujours différent et particulier. Je me contrains à varier continuellement les 

procédés et à recourir à des moyens flexibles, éducatifs et ludiques. Mes visées quant 

à l’expérience architecturale ne se trouvent plus dissimulées derrière l’aspect 

professionnel du métier. La maturité m’amène à considérer davantage mon intuition et 

je gagne en assurance. Exposer ouvertement les bénéfices de l’apport créatif de ma 

vision à la conception du projet d’architecture domestique valide l’intégration d’une 

expérience artistique au programme architectural. Adapté et individualisé, chaque 

projet devient le résultat tangible d’une joute conceptuelle, formelle, fonctionnelle et 

esthétique.  
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Figure 3.14 – Résidence SA. (2014). Esquisse. Saint-Armand, Canada. 
 
 
 

3.2.5 Présentation au client 

 

 
 
Cette étape de présentation sert à proposer et discuter des idées échafaudées par 

l’architecte. Par divers moyens de communication visuelle — croquis, sketches et 
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plans, maquettes virtuelles — les concepts retenus sont illustrés, les séquences spatiales 

signifiées et les caractéristiques formelles du projet précisées. Ces documents sont 

réalisés d’une part pour bien saisir et analyser tous les aspects fonctionnels et 

constructifs relatifs aux idées émises, mais aussi pour faire réagir le client à la 

proposition. Ces rencontres permettent de valider que rien n’a été omis dans les 

multiples aspects que comporte le projet d’architecture : fonctions, relations spatiales, 

esthétique, budget, délai, etc. Suite à cette étape les ajustements nécessaires sont 

effectués en vue de conclure cette phase et de lancer la production de plans plus 

détaillés. Généralement plusieurs présentations sont nécessaires et seront réparties dans 

les différentes étapes de développement d’un projet, de l’esquisse à la fin des travaux 

de construction. 

 
 
J’accorde une attention toute particulière aux priorités de chacun de mes clients, à leurs 

besoins comme à leurs fantaisies. Les obstacles sont nombreux et les déceptions 

engendrées par l’ajout continuel de nouvelles indications règlementaire, politique, 

technique ou financière, perturbent le déroulement du projet, démoralisent les clients 

et me désespèrent face à la pratique. Les idées se confrontent, la collaboration se limite 

et la complicité se fragilise ; cette situation engendre des stress et des prudences de part 

et d’autre. Je considère que les idées sont trop souvent diluées, ce qui augmente mon 

sentiment de déception. Toujours recommencer, me heurter aux mêmes restrictions, à 

la rigidité des façons de faire, aux impératifs de rendement. Toutefois, c’est la 

résistance à la découverte, à considérer autre chose que ce qu’ils connaissent me 

cantonnant à reproduire les tendances du marché immobilier, qui alimente 

véritablement ma désillusion face au métier d’architecte.  
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Figure 3.15 – Résidence Champlain. (2012). Modélisation 3D. Champlain, Canada. 
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Je cherche vainement à rencontrer les attentes et désirs de mes clients, comme à 

satisfaire ma vision d’une architecture revisitant la domesticité par une expérience 

sensorielle. Le défi de performance que je me fixe, faire beaucoup avec peu, m’amène 

certes à produire des idées surprenantes, mais les échanges et les réflexions ne 

m’apportent pas assez de stimulation. Je dois changer mon approche et trouver un 

subterfuge pour imposer la curiosité, l’ouverture à la différence comme à la 

collaboration, et ce, à toutes les étapes du projet d’architecture. Je débute donc le travail 

collaboratif de conception en impliquant les clients afin de faire évoluer les projets, 

mais surtout ma pratique. Ma méthode collaborative requiert de planifier de 

nombreuses rencontres, exigeant une disponibilité indissociable de celle de mes clients. 

Afin de pouvoir m’adapter aux besoins d’un nouveau projet, je sors de mon contexte 

de travail usuel, le studio d’architecture, pour me rendre chez mes clients sur une base 

régulière. 

 
 
Pour le projet FAHOUSE, les rendez-vous des lundis soir, prescrits par la réalité 

familiale et la disponibilité limitée de mes clients, bousculent les étapes de travail 

habituelles qui se fusionnent, amalgamant esquisse et présentation pour les transformer 

en rencontres de conception. La phase de création du projet d’architecture devient plus 

organique pour mieux s’adapter au contexte. La méthode impose de faire abstraction 

de soi afin de participer de façon ouverte et sincère à l’expérience de la création. Inviter 

d’autres individus à intervenir dans la conception du projet d’architecture exige que 

j’accepte désormais de ne plus en être le seul et unique dirigeant, mais plutôt que 

j’agisse en tant que guide. Je m’attarde à sensibiliser les clients à la nécessité de cultiver 

un certain détachement émotif face à leur projet. Malgré tous les efforts et les exigences 

que la méthode impose, l’évolution qui en résulte s’avère une force incontestable 

lorsque les défis importants se présentent. L’écoute, l’empathie, l’altruisme et l’humour 

s’immiscent dans les rencontres, et le travail se fait avec souplesse dans une ambiance 

détendue. Chacun participe à sa façon, sans se voir imposer la contrainte de produire 
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l’idée de génie. La collégialité émanant de ces nombreuses rencontres permet de 

s’amuser des blocages de chacun, y compris les miens. Et chacun réalise qu’une 

expérience vraiment singulière, celle de la création collaborative, se dessine.  

 
 

 

 
 

Figure 3.16– FAHOUSE. (2016). Cantons-de-l’Est, Canada. (photographie M. Brouillet, 2016). 
 

Blottie dans l'intimité d’une forêt de pruches, FAHOUSE présente une construction étonnante qui semble émerger 
d’un conte pour enfants. Exploitant les contrastes entre l’opacité et la lumière, j’élabore un assemblage graphique, 
qui se dresse tel deux conifères géants, intensifiant l’aspect onirique de cette proposition architecturale. Dérivée de 
la figure archétypale de la maison, le double prisme triangulaire illustre à merveille l’enfance caractérisant tout le 
développement du projet. Imaginée pour un couple de jeunes professionnels et deux enfants, le chalet revisite les 
paramètres de l’habitation familiale pour explorer un imaginaire intimement lié au lieu, à ses occupants ainsi qu’à 
leur façon toute actuelle de vivre en famille. L’étroite complicité avec les clients durant le processus de conception, 
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ainsi que l’espièglerie distinguant leur relation parents-enfants, habilitent l’architecte à concevoir un mode d’habiter 
propre à leur réalité. Tout au long du chantier, la connivence entre l’architecte, la famille et l’entrepreneur favorise 
un enthousiasme partagé qui résulte en une construction de qualité et une finition irréprochable. Le profil de deux 
maisons se dessine. L’architecte souligne l’aspect linéaire du terrain par une promenade longeant la façade aveugle 
du premier volume. Un large escalier extérieur révélant la pente naturelle mène au rez-de-jardin et accueille les 
arrivants sous un imposant porte-à-faux délimitant la terrasse couverte. La grande porte opaque s’ouvre sur un 
vibrant vestibule se prolongeant jusque dans la mystérieuse forêt. L’espace à vivre profite de parois vitrées, qui 
semblent se dématérialiser pour éliminer la frontière entre l’architecture et le paysage, permettant à la nature de se 
glisser fabuleusement à l’intérieur.  Déjà la maison s’anime et la magie des lieux opère. 
 

Le déploiement architectural de l’escalier articule le rez-de-jardin tout en régissant la parade des accès aux quartiers 
perchés des deux maisons. La première, celle des bambins, nichée au cœur de la forêt enchantée, se dote d’un 
immense lit superposé invitant les amis à partager des nuits fantastiques. Un bond de quelques marches conduit à la 
deuxième, la maison des parents, qui se présente comme une ruche composée d’une succession d’alvéoles offrant 
chacune un rituel distinctif.  D’un étonnant effet miroir, la chambre se double en une salle de bains proposant deux 
volumes au dépouillement apaisant suspendus entre ciel et terre. En opposition, l’impressionnant visuel graphique 
de la salle de douche familiale promet une tout autre expérience des ablutions quotidiennes. Sous les combles, l’étage 
supérieur évoque l’antre de la baleine pour aviver l'imaginaire et laisser toute la place à un monde coloré 
d’incroyables aventures. 
 
 
Les étapes de l’esquisse et de présentation aux clients se transforment peu à peu en 

rencontres de conception s’adaptant à la réalité comme à la disponibilité des clients. La 

répartition du temps alloué à chacune des étapes évolue et les routines de travail 

disparaissent. Ces nouveaux impératifs inscrivent un caractère original à ma profession 

d’architecte tonifiant mon intérêt. Plutôt que de tout régler en amont, j’accepte les 

risques et laisse place à l’imprévu. Je réalise que pour réaliser le projet d’architecture 

domestique satisfaisant les parties, tous doivent s’impliquer et oser faire ce pas vers 

l’autre en s’abandonnant à l’inconnu. Je me permets donc de présenter des idées 

incomplètes que je m’amuse à solutionner sur place ou à proposer des images nouvelles 

pour voir les réactions. Cette liberté provient évidemment aussi de l’expérience acquise 

au fil des ans. Je me sens en contrôle des méthodes de construction et des 

règlementations, ce qui m’offre une grande flexibilité, alors qu’auparavant je préférais 

tout contrôler à l’atelier et présenter au client un projet résolu. Je délaisse le contrôle 

total que j’exerçais sur la conception du projet. Les formes architecturales qui en 

résultent doivent toutefois respecter les désirs de leur propriétaire, le programme et le 

budget établis.  Assujettir la participation des clients à la conception de leur projet 

d’architecture domestique, c’est leur offrir une expérience créative collaborative 

distinctive. De mon côté, je peaufine mon rôle de formateur. 
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3.2.6 Plans préliminaires 

 
 
 
 

 

 
 

Figure 3.17 – CC. (2018). Modélisation 3D et plans préliminaires. Montréal, Canada. 
 
 
Les plans préliminaires sont réalisés suite à l’approbation de l’esquisse du projet. Ceux-

ci illustrent plus précisément les concepts approuvés en tenant compte de la 

constructibilité. Cette étape de matérialisation des idées et de précision des éléments 
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constructifs amène des ajustements qui impliquent parfois des modifications 

substantielles altérant leur fondement. L’objectif est de trouver les meilleures solutions 

pour combiner création, fonction et réalisation. Par la suite, les solutions énoncées 

permettent de préciser l’estimation budgétaire réalisée en début de mandat. Si aux 

étapes de l’esquisse, de la conception et de la présentation des dessins, des sketches et 

des maquettes virtuelles sont utilisés, le langage graphique exigé des plans 

préliminaires relève de conventions propres aux domaines de l’architecture et de la 

construction, incluant des dessins techniques avec devis et cartouche. 

 
 
La production des plans préliminaires consiste en une étape plus formelle et officielle 

du processus. À mes débuts, je suis tellement attaché aux concepts développés que je 

cherche à résoudre les difficultés de réalisation avec la plus grande rigueur afin de 

respecter l’idée initiale de façon intransigeante. Je suis inflexible et refuse d’aborder 

les obstacles de la matérialisation comme des éléments nouveaux pouvant apporter une 

contribution positive au projet. Avec l’expérience, je réalise que ce type d’illustration 

détaillée présente une vision très définie dont s’éprend souvent le client, résistant par 

la suite à l’évolution des concepts. Je délaisse donc mon côté perfectionniste pour faire 

davantage place à l’exploration des idées.  Les dessins deviennent plus sommaires, 

certains détails indéfinis. Ce degré d’indétermination suggère désormais une zone 

ouverte à de nouvelles explorations. Je sais qu’un concept puissant s’avère toujours 

flexible et surtout intelligible, même si éventuellement certains éléments se trouvent 

exclus. 

 
 
Avec des clients particulièrement enthousiastes à l’idée de participer à l’élaboration 

créative de leur projet d’architecture domestique – la rénovation complète d’un chalet 

de forme triangulaire de type « A-frame » – je pousse l’exercice en me prêtant à 

l’expérience de la conception in situ avec l’équipe.  
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Figure 3.18 –Plus petit que (2017). Conception in situ. Laurentides, Canada. 
 
 
De façon similaire, pour la transformation du vieux hangar érigé au fond du jardin de 

ma résidence, j’entreprends de simuler les possibilités en dessinant le projet sur place 

avec mon corps. Cette exploration in situ instaure une relation mathématique entre le 

volume intérieur, mon corps et ma perception spatiale qui multiplient les possibilités 

de l’espace dans un processus récursif. Cette première maquette à échelle humaine 

présente un potentiel d’exploration qui m’amène à réaliser que d’autres moyens de 

conception sont désormais à ma portée. Sans éliminer les étapes, cette méthode 

fusionne la conception et la production de plans préliminaires en une seule phase. Ces 

deux expériences électrisantes m’amènent à réaliser qu’avec certains clients, il devient 

possible de procéder de façon plus organique à l’étape de conception préliminaire tant 

du point de vue fonctionnel que conceptuel du projet d’architecture domestique. 
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Figure 3.19 – IN 1. (2017). Montréal, Canada. (photographies F. Bodlet, 2017). 
 

Le projet IN 1 confronte mes réflexions et met au défi ma perception de la spatialité dans la production d’une 
maquette à échelle humaine. J’introduis un pénétrable dans le vieux hangar érigé au fond du jardin de ma résidence. 
Telle une poupée russe, la maquette se glisse dans le volume de la cabane argentée pour proposer une expérience 
architecturale en cachant encore une autre. Tant pour la conception que la fabrication, je privilégie un mode 
exploratoire en évaluant l’espace avec mon corps. J’inscris des sous-espaces distincts sur deux niveaux par une 
greffe qui parasite le haut du volume pour l’envahir d’une cabine suspendue et sans accès identifiable. Par la texture 
kaléidoscopique de son motif compact, l’unique matière biffe la trame modulaire des panneaux comme les 
irrégularités des parois du vieux hangar. La simplicité formelle contraste avec ce repaire qui semble se retourner sur 
lui-même pour cacher un univers personnel. Une fonction émerge naturellement de la proposition, cet espace devient 
un lieu de création polyvalent : l’atelier de l’architecte. 
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Figure 3.20 – IN 1. (2017). Montréal, Canada. (photographies F. Bodlet, 2017). 
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Ma perception de l’espace architectural semble avoir franchi le passage d’une 

représentation bidimensionnelle à tridimensionnelle. Le processus, plus intuitif, se 

trouve davantage lié à la corporalité et au déplacement du corps. Je réalise que s’inscrit 

en alternance dans cet espace deux lectures distinctes, d’abord celle de la vision 

évoluant au rythme de la motion du corps, mais aussi une sensibilité physique relevant 

de la position du corps et se trouvant elle aussi renouvelée à chaque pas. Entre elles 

existe une relation interdépendance et de complémentarité.  

 
 
Je sais maintenant que je peux élaborer un projet différemment, sans tout dessiner en 

amont. Chaque contexte justifie une méthode adaptée ; les conventions tombent. Je 

sensibilise désormais mes clients à tous les enjeux rencontrés au cours des étapes 

d’élaboration du projet d’architecture. Ces indications et recommandations leur 

permettent d’apprivoiser le contexte spécifique au développement du projet, comme le 

processus de participation requis par ma méthode de travail inclusive. Ils prennent 

conscience de l’ouverture nécessaire à l’évolution imprévisible et fortuite s’hasardant 

parfois au-delà des idées préalablement approuvées. L’objectif demeure toujours 

d’inclure l’expérience artistique au projet d’architecture domestique, mais elle se 

déploie en accord avec leur tolérance.  

 
 
 

3.2.7 Présentation aux instances municipales 

 

 
 
La présentation des plans préliminaires aux instances municipales permet aux 

intervenants de s’assurer de la conformité du projet d’architecture aux règlements et 

codes en vigueur.  Certains projets s’inscrivant dans un secteur assujetti à un plan 

d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) nécessitent une approbation 
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supplémentaire délivrée par le comité consultatif en urbanisme (CCU)39 de la 

municipalité. De plus, les projets exigeant une dérogation mineure aux règlements, des 

projets particuliers ou encore affectant le patrimoine architectural de la ville même 

lorsque localisés à l’extérieur d’un secteur sous PIIA, peuvent aussi être soumis au 

CCU afin d’obtenir ses recommandations. Et finalement, le conseil de ville doit 

entériner la décision. Cette étape suit des procédures s’échelonnant sur plusieurs mois. 

Elle requiert souvent des rectificatifs ou ajustements prolongeant davantage le délai 

d’émission des permis. Ce processus s’avère bien souvent source de tensions car il 

semble perçu comme excessivement autoritaire, oppressive et omnipotent. 

 
 
Dans un cas spécifique où il importait d’obtenir une recommandation favorable pour la 

réalisation d’un projet contemporain dans un secteur patrimonial d’une municipalité, 

j’obtiens la possibilité de présenter, avec le client, le projet au conseil local du 

patrimoine, une instance affectée à la protection des sites patrimoniaux et du patrimoine 

bâti qui doit donner son avis suite à une recommandation positive du CCU. Ce cas fait 

figure d’exception car les réunions de ces comités, comme celles des CCU, sont 

généralement tenues à huit clos. Cette fois, l’absence de l’intervenant municipal 

responsable du dossier a nécessité son remplacement et j’ai obtenu la possibilité de 

défendre le projet. L’autorité stupéfiante du citoyen payeur de taxes, combinée à une 

argumentation et des convictions sincères, accomplit un revirement de situation et 

persuade le conseil du patrimoine de recommander favorablement le projet, et ce, 

malgré l’avis contraire de l’agent municipal en charge de la réunion. Les actions du 

client, associé à mon attitude professionnelle et respectueusement contestataire, 

séduisent le comité à la grande surprise des intervenant municipaux présents. Cette 

situation complexe – un contexte politique impénétrable et des enjeux occultes –

excédant le cadre professionnel du mandat d’architecture révèle le pouvoir qu’un client 

                                                
39 Le site web de Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation précise le rôle du CCU. 
(mamh.gouv.qc.ca)  
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solidaire peut exercer. La proposition s’intègre au contexte bâti tout en présentant une 

esthétique résolument contemporaine dans un secteur patrimonial. La présentation au 

comité me permet de préciser l’importance de la présence d’un projet qui pourra, à son 

tour, devenir un patrimoine tout aussi adapté aux conditions actuelles – ce qui rejoint 

les idées de Fujimoto – que celui réalisé à cet emplacement plus de cent vingt-cinq 

années auparavant. Ces événements aiguisent la confiance en mon attitude personnelle, 

mes habiletés professionnelles comme mes capacités de négociations avec les instances 

politiques.  

 
 
Avec les années, j’acquiers beaucoup d’assurance et cesse de redouter l’autocratie 

municipale. Certes, certains intervenants possédant un pouvoir discrétionnaire en usent 

parfois de façon arbitraire, évoquant une vision personnelle ou encore leur préférence 

stylistique pour le projet à l’étude. Toutefois, ce sont les règles du jeu et elles sont 

inflexibles. Cependant, comme les décisions provenant des instances municipales ne 

peuvent relever d’une question de goût subjective, mais seulement de l’application 

d’une interprétation de la règlementation, effectuée et défendue par l’intervenant 

responsable du dossier, je m’applique à la maîtriser afin d’identifier les failles 

permettant des possibilités d’interprétations créatives. Je repère les possibilités 

presqu’imperceptibles de certaines zones grises de la règlementation et je les exploite. 

Ainsi, je développe des astuces pour présenter des projets correspondant aux 

règlements tout en avivant l’impact sur le concept, les éléments de cohésion 

architecturale ou encore l’esthétique. 
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Figure 3.21 – NMBHD. (2018). Modélisation 3D pour un triplex. Montréal, Canada. 
 

Malgré une réglementation fort restrictive, le comité consultatif de quartier accueille NMBHD avec enthousiasme. 
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Figure 3.22 – NMBHD. (2018). Modélisation 3D pour un triplex. Montréal, Canada. 
 
 
 

3.2.8 Plans pour soumission et construction 

 

 
 
Une fois les plans préliminaires acceptés par les instances municipales, nous en 

arrivons à l’étape de la préparation des plans pour soumission et construction avec un 

grand souci du détail, des informations complètes et des précisions afin de permettre 

aux entrepreneurs de soumissionner avec précision le coût du projet pour une 

réalisation respectant son intégrité. Tous les détails techniques, les matériaux à utiliser, 

les procédés de constructions, les éléments à coordonner avec les ingénieurs en 

structure, se trouvent indiqués sur ces plans. Après réception des dossiers et analyse 

des soumissions, l’architecte effectue ses recommandations au le client qui établit son 

choix et mandate un entrepreneur. 

 
 
Au début, je dessine tout. J’accorde aussi beaucoup d’importance à l’esthétique de mes 

documents. Je prends le temps nécessaire pour réaliser des compositions esthétiques 

pour chacune des pages de ces plans, parfois même au dépend de la lisibilité ou la 
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compréhension. Cette situation génère de nombreux appels des entrepreneurs 

soumissionnant au projet, chacun pour différentes demandes de précisions ou des 

explications. Ils se retrouvent difficilement dans ces communications graphiques 

distantes standards du milieu. Je réalise que l’addition de toutes ces informations 

graphiques aux plans forment d’imposants documents. Ceux-ci semblent donc plus 

complexes qu’ils ne le sont réellement, et les prix des soumissions semblent être en 

relation avec le nombre de pages. Je saisis donc qu’il est préférable d’ajouter des 

informations écrites au devis, et de s’abstenir de tout représenter en dessin. Alors, en 

lieu et place de dessins, j’introduis des notes pour les éléments particuliers à considérer 

dans la construction. Les informations détaillées sont produites seulement lorsqu’il 

devient nécessaire de présenter davantage de précisions. 

 
 

 
 
Figure 3.23 – NMBHD. (2018). Détails de plans de construction. Montréal, Canada. 
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Bien que ma méthode soit très soucieuse des clients, je demeure plutôt distant du milieu 

de la construction. D’une part, parce qu’au Québec, les acteurs de ce domaine se 

plaisent trop souvent à imputer systématiquement tous les problèmes du projet 

d’architecture à l’architecte. Et d’autre part, la position d’autorité de l’architecte attise 

des argumentations partiales ne favorisant aucunement la collaboration. Pourtant les 

entrepreneurs, les sous-traitants comme les fournisseurs, sont des acteurs très 

importants du projet d’architecture ; ce sont les responsables de sa fabrication 

matérielle. À un moment, je réalise que certains d’entre eux souhaitent avoir plus de 

plaisir dans ce contexte de travail très exigeant. C’est alors que je modifie mon 

approche pour les inclure dans mon processus collaboratif. Ma motivation sincère à la 

collaboration, à l’écoute et à l’amusement amène ces acteurs à revoir leur attitude. 

Évidemment, les impératifs de rentabilité et les exigences professionnelles nécessaires 

à l’atteinte du niveau de qualité élevé d’un projet d’architecture ne diminuent 

aucunement, mais les relations humaines qui se tissent dans le cours du projet 

deviennent une nouvelle réalité. 

 
 
L’architecture domestique est un champ de pratique restreint, certes, mais qui nécessite 

tout de même une synthèse des contextes politique et légal, historique et culturel, 

technique, géographique et climatique, etc. Elle implique également les individus qui 

la conçoivent, la fabriquent et l’utilisent. Sans oublier qu’elle doit aussi permettre de 

satisfaire les rêves et les attentes de son commanditaire. Être architecte s’avère donc 

exercer un métier tant scientifique qu’artistique assez complexe.  Je réalise que la 

réussite du projet d’architecture n’est jamais du ressort d’un seul de ses intervenant, 

quel qu’il soit, mais plutôt de l’ensemble de ces acteurs, incluant inévitablement ceux 

qui le construisent. Un des rôles que je m’attribue désormais est de m’ingénier à ce que 

tous puissent manifester un sentiment de fierté face au projet, et aussi revendiquer leur 

part du mérite de sa réussite.  
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3.2.9 Appel d’offres  

 

 
 
L’étape d’appel d’offres consiste en un envoi des plans produits au minimum à trois 

entrepreneurs généraux choisis par le client, généralement suite à la recommandation 

d’amis, collègues, connaissances, ou encore suggérés par certains confrères ou contacts 

de l’architecte. Ce dernier doit fournir sur demande les informations supplémentaires 

ne figurant pas aux plans. Afin de respecter une participation juste et équitable au 

processus de soumission, celles-ci doivent être soumises par écrit à tous les 

soumissionnaires. Il faut dire que le temps impliqué à déchiffrer les plans et établir les 

coûts respectifs pour chaque élément s’avère important. Il faut prévoir un délai pour 

l’obtention des prix des sous-traitants, puis pour le prix global de l’entrepreneur 

général, ce qui totalise minimalement un mois d’attente pour un projet d’architecture 

résidentielle de l’envergure de ceux que je réalise. Certains entrepreneurs généraux 

préconisent une formule de tarification à taux forfaitaire, incluant un pourcentage de 

profit, alors que d’autres préfèrent utiliser la formule du prix coûtant majoré, avec 

présentation d’un budget sommaire de travail à titre indicatif. Avec cette dernière 

option, l’entrepreneur général facture le coût des matériaux et de la main-d’œuvre, puis 

ajoute un supplément de 10 à 20 % à ces prix pour administration et profit. Dans le 

secteur de la construction résidentielle, le client est aussi autorisé à agir à titre d’auto-

constructeur, ce choix implique qu’il se substitue à l’entrepreneur général et doit faire 

lui-même toutes les demandes de prix auprès des fournisseurs comme des sous-

traitants.  

 
 
Compte tenu des fluctuations du marché et des marges de profit variables à chaque 

entrepreneur, la nécessité d’obtenir des soumissions correspondant à mes estimations 

génère un stress important, tant pour moi que mes clients. Les sous-traitants et les 

entrepreneurs généraux semblent réticents à se lancer dans la réalisation d’un projet 
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dont la rentabilité leur semble incertaine. En résulte une grande variation dans les prix 

pour un même projet, passant parfois du simple ou double, limitant d’autant le choix 

d’entrepreneurs susceptibles de réaliser le projet. 

 
 
Avec l’expérience, j’affine mon intuition à déceler l’intérêt de certains entrepreneurs à 

s’impliquer dans la construction de projets atypiques. J’acquiers également une 

habileté et une ingéniosité à concevoir des projets à petit budget, comme à estimer 

précisément le coût de leur réalisation. Dès lors, les soumissions reçues pour les projets 

développés s’avèrent le plus souvent très prêts de mes estimations, à quelques centaines 

de dollars près sur des centaines de milliers. Je connais les méthodes de constructions 

peu coûteuses, et je reste ouvert à l’idée de convertir les détails comme les techniques. 

Je suis capable de discuter avec les entrepreneurs et d’apporter des modifications aux 

plans si nécessaire. Le respecter le budget de mes clients n’est plus source d’inquiétude.  

Je me permets d’inclure mon approche collaborative à cette étape de réalisation du 

projet. Je valide les compréhensions, discute des écarts de prix, et sollicite l’élaboration 

de propositions alternatives. Je gagne en assurance comme en liberté. 

 
 
Je maitrise les coûts des matériaux comme les méthodes propres à la construction 

résidentielle au Québec. Je sais que je conçois des projets d’architecture s’inscrivant 

dans les budgets déterminés, et que mes estimations budgétaires sont réalistes.  Et 

lorsque les soumissions ne concordent pas avec mon évaluation des coûts, j’envisage 

la possibilité qu’un sous-traitant a une mauvaise compréhension, surévalue le travail 

ou commet une erreur. Avec révision et explication des plans et devis, modification de 

certains éléments, voire négociation, il est toujours de trouver une solution favorable 

aux diverses parties sans altérer le concept du projet. Je possède désormais la pleine 

assurance pour déclarer combien coûtera un projet, et je ne crains aucunement l’entrée 

des soumissions. 
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3.2.10 Surveillance des travaux 

 

 
 
Cette étape concerne la construction du projet architectural résidentielle, elle inclut les 

différentes phases du chantier, le calendrier, mais aussi les ajustements et modifications 

exécutés en cours de réalisation. Si l’entrepreneur général est le responsable de la mise 

en œuvre du projet d’architecture, l’architecte, pour sa part, est le garant de sa 

conception. Cependant, il est à noter qu’au Québec, l’entrepreneur général et 

l’architecte sont conjointement responsable de la réalisation du projet d’architecture 

aux termes de la responsabilité professionnelle. Ainsi, ils sont légalement liés si une 

des deux parties ne remplit pas son mandat adéquatement 40. La surveillance partielle 

des travaux du projet d’architecture résidentielle par l’architecte n’est pas obligatoire 

au Québec, cependant certaines municipalités ou institutions financières impliquées 

dans le financement du projet peuvent l’exiger. Lorsqu’il est mandaté pour cette phase 

optionnelle de surveillance partielle des travaux et l’administration sommaire du 

budget de construction, l’architecte effectue une série de visites d’observation au 

chantier, à des moments critiques pour la bonne réalisation du projet, afin de constater 

l’évolution des travaux et leur concordance avec les plans de construction. 

 
 
Chaque chantier nécessite évidemment des ajustements et modifications afin de 

s’adapter aux conditions spécifiques rencontrées ; suite à des discussions avec 

l’entrepreneur général, l’architecte émet ses directives et un procès-verbal de la 

rencontre est remis à l’entrepreneur général et au client. Du côté des équipes de 

fabrication, le manque de maîtrise de l’ensemble du dossier, ainsi que l’absence de 

connaissance complète des décisions et choix liés au développement du projet 

                                                
40 Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans 

l’industrie de la construction. (legisquebec.gouv.qc.ca) 
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d’architecture, fragmentent leur compréhension, affectant les propositions, les 

échanges, la concertation comme les négociations. Cette situation engendre souvent 

une perte de temps, un gaspillage des matériaux et des dépenses inutiles, occasionnant 

des complications là où des solutions simples et efficaces auraient pu être facilement 

élaborées. Les choix et les directives pour résoudre certaines de ces situations de 

chantier absolument imprévisibles, et souvent mineures, engendrent parfois des 

contresens affectant l’ensemble du projet. Cette situation génère inévitablement des 

ajustements, des reprises et des dépenses supplémentaires au budget. Et bien qu’un 

montant soit prévu dans le budget pour les contingences de réalisation, ces méprises 

s’additionnant peuvent devenir un irritant majeur pour le client. 

 
 

 
 

Figure 3.24 – FAHOUSE. (2015). Chantier. Cantons-de-l’Est, Canada (photographie J. Verville). 
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L’ambiance générale qui existe dans le milieu de la construction favorise les rapports 

de force dans une dynamique très éloignée de ma personnalité. Je constate que mon 

discours apparaît trop abstrait pour la majorité des acteurs, et je me sens absolument 

décalé dans ce monde particulier. Je n’aime pas les chantiers. Avec les années et 

l’expérience, j’essaie d’y trouver ma place en développant des relations basées sur 

l’écoute et l’échange. Toutefois, je perçois une grande réticence à inscrire le terrain 

privilégié qu’est le chantier dans une démarche collaborative car la loi du plus fort 

semble avoir encore préséance. Il règne sur le chantier une hiérarchie et un rapport de 

force qui le soustrait au consensus et, malgré une apparente bonhommie, la camaraderie 

fait rapidement place à l’argumentation et la confrontation.  

 
 
Je constate cependant que certains entrepreneurs et sous-traitants sont ouverts à un 

certain degré d’expérimentation, et souhaitent s’impliquer de façon créative dans la 

matérialisation du projet d’architecture. Par mon rôle et mon implication à toutes les 

étapes du projet, qui est d’envergure réduite, je connais les détails et les modalités, ainsi 

que tous les acteurs impliqués. Je dispose donc de nombreux atouts pour faciliter 

l’acceptation des intentions artistiques du projet et pour proposer une participation 

active au travail collaboratif. J’ose maintenant exprimer non seulement le résultat à 

atteindre, mais l’intention recherchée. Communiquer mon objectif à procurer une 

expérience architecturale permet à l’équipe de construction d’être vraiment attentive 

aux détails et de contribuer à l’évolution du projet en suggérant des processus de 

réalisation alternatifs. La collaboration à cette étape signifie un apport pertinent et avisé 

dans la fabrication, des propositions in situ perspicaces, et moins d’adaptations 

maladroites ou de compromis malheureux. De plus, la sollicitation de l’implication des 

constructeurs apporte l’évidence d’une considération pour leur participation à 

l’expérience du projet d’architecture qui excède sa seule exécution.  
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Figure 3.25 – FAHOUSE. (2015). Chantier. Cantons-de-l’Est, Canada (photographie J. Verville). 
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3.2.11 Réception du projet 

 

 
 
La fin des travaux implique une visite supervisée par l’architecte. Il s’assure de la mise 

en service des équipements et de la fonctionnalité des systèmes mécaniques intégrés au 

bâtiment, puis de la transmission des informations et des manuels d’entretien au client. 

Il produit une liste de déficiences, incluant tous les correctifs à apporter à la 

construction, ainsi qu’un certificat d'achèvement substantiel. Une fois les ajustements 

complétés, l’architecte les approuve avant d’émettre le certificat de fin de travaux 

transmis au client et à l’entrepreneur général concluant le mandat.  

 
 
Je constate avec étonnement l’importance allouée à la décoration, qui se voit octroyer 

un montant pratiquement aussi élevé que celui de la réalisation de l’ensemble du projet 

d’architecture. Introduit tardivement dans le projet, le designer d’intérieur ou le 

décorateur travaille souvent en discordance avec les intentions architecturales, altérant 

parfois la proposition de façon significative avec des éléments décoratifs inutiles, voire 

superfétatoires. Assurément bien intentionné, il n’est cependant pas intégré dans le 

développement du projet. Le client imagine que ce dernier intervient pour décorer les 

espaces seulement une fois l’architecture terminée. Évidemment, les raisons sont 

multiples, incompréhension du rôle du designer et de son apport artistique, 

connaissance des services de décoration offerts par certains commerçants (armoires de 

cuisines, mobilier, etc.) qui laissent parfois croire à leur gratuité, et bien sûr le coût 

supplémentaire qu’impliquerait l’ajout d’un concepteur supplémentaire sur toute la 

durée du développement du projet d’architecture qui s’échelonne sur plus d’une année. 

 
 
À ce moment, je décide de m’impliquer dans un projet sous la condition qu’il n’y ait 

aucun autre créateur intervenant par la suite pour le modifier par la décoration. Je 
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propose d’inclure les éléments essentiels, mobilier et accessoires, à l’estimation du 

budget global. Collaborant avec les clients, le projet se complète alors d’un 

aménagement intérieur personnalisé et adapté aux orientations du projet, sans 

restreindre systématiquement le budget d’architecture. Cette étape consécutive permet 

de conserver une direction cohérente pour la sélection des pièces maitresses de mobilier 

et d’éclairage, validant la flexibilité des aménagements tout en laissant place à 

l’évolution de leurs espaces de vie afin de pouvoir y inclure les meubles, objets, œuvres 

et accessoires agrémentant leur quotidien. Je m’assure que les clients ne se trouvent 

désemparés face à l’expérience architecturale domestique, ou que la finalité soit 

redirigée vers d’autres intentions esthétiques par un créateur externe.  

 
 

 
 

Figure 3.26 – Plus petit que. (2017). Laurentides, Canada, (photographie M. Brouillet). 
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Figure 3.27 – Plus petit que. (2017). Laurentides, Canada. (photographie M. Brouillet). 
 

Le projet Plus petit que illustre avec éloquence la contribution fertile résultant d’une grande connivence avec les 
clients. La réhabilitation de ce chalet de type « A-frame » témoigne de ma méthode qui, en se rapprochant du 
quotidien de mes clients, les entraîne à scruter leurs habitudes et leurs réels besoins familiaux afin de surpasser leurs 
propres limites. Mettant au défi l’hypothèse initiale du manque de superficie, la proposition opte plutôt pour la 
soustraction d’aires de plancher au profit de la qualité spatiale. À la fois comprimée et dégagée, fragmentée et 
stratifiée, la superficie habitable du volume construit passe de 950p2 à 690p2 (88 m2 à 64 m2) en exploitant la 
densification des espaces. 
 
 
La réception du projet conclut l’étape de la construction du projet d’architecture 

domestique. Mes clients sont unanimes à affirmer leur grande appréciation du 

processus de conception de ma méthode collaborative de travail. Si ce processus génère 
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certaines incertitudes, il sert aussi de guide dans les zones inconnues et exigeantes de 

la réalisation du projet, et les résultats obtenus possèdent des qualités outrepassant les 

attentes initiales. Bien que tous précisent combien l’aspect formateur du travail effectué 

s’avère salutaire à la difficile épreuve du chantier de construction, ils demeurent tout 

aussi nombreux à exprimer leurs frustrations quant à cette étape de réalisation. Il faut 

préciser que l’ensemble des étapes d’évolution d’un projet d’architecture domestique 

de l’envergure de ceux que j’ai réalisés s’échelonne généralement sur deux ans entre la 

phase de conception initiale et l’achèvement des travaux. C’est interminable, les 

irritants se cumulent, et les clients souhaitent en finir. L’entrepreneur général ne cache 

pas non plus son accablement et sa fatigue. Les travaux s’étirent, les erreurs 

s’additionnent, et occasionnent des frais supplémentaires amenuisant d’autant la 

rentabilité du projet. Malheureusement, chacun semble avoir oublié le travail 

collaboratif au profit des critiques et des reproches. Malgré les discussions, les 

désaccords subsistent, menant parfois à des différends majeurs. Chacun maintient sa 

vision, prétend à sa réalité, et arrive difficilement à se départir de son jugement pour 

conclure le projet sur une bonne note. Malgré que je compatisse réellement lors de ces 

situations, je demeure convaincu que si la collaboration pouvait se poursuivre et que 

les acteurs pouvaient prendre un certain recul, la fin de l’aventure pourrait se dessiner 

autrement. Maintenant, j’ai acquis suffisamment d’expérience pour conserver 

l’indépendance nécessaire à poursuivre mon rôle de conseiller quelles que soient les 

circonstances ; je demeure factuel, objectif et positif. 

 
 
Pour la majorité des gens, concevoir et construire une maison marque une étape 

importante, une expérience particulièrement inhabituelle, mais aussi une acquisition 

d’un coût considérablement élevé, et souvent l’achat le plus important de leur vie. Il 

faut convenir que le projet d’architecture domestique consiste véritablement en un 

événement précieux comme une source immense de tensions. Aujourd’hui 

j’accompagne les clients jusqu’à la phase d’aménagement dans leurs espaces de vie, 
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une étape à laquelle ils participent habituellement avec entrain. À l’étape du pénétrable-

habitable, le projet demande à être apprivoisé, et j’assume un rôle répressif face à 

l’attrait pour la décoration intérieure, car incorporer des meubles et des 

objets conformes aux tendances du moment, et qu’ils apprécient, s’avère la façon 

instinctive qu’utilise le client pour se familiariser avec son espace de vie. Pour pallier 

à l’incompréhension, j’endosse une fonction d’éducateur pour tenter d’expliquer les 

intentions artistiques et l’expérience architecturale incluses à leur projet. Par la suite, 

présents à toutes les phases de conception et d’évolution du projet d’architecture 

expérientielle qui prend forme avec le pénétrable-saisissable, les clients s’orientent 

beaucoup plus facilement face aux résultats dépassant l’aspect fonctionnel de la 

domesticité. Ils saisissent que les expériences spatiales englobent des charges 

sensorielles qui estompent la nécessité de décoration et s’amusent à compléter leurs 

espaces de vie quotidienne du mobilier et des objets qui leur sont nécessaires comme 

agréables. 

 
 
 

3.2.12 Représentation photographique  

 

 
 
À cette étape, l’architecte décide des moyens utilisés pour effectuer la diffusion 

médiatique du projet. Avec les années, les options de transmission deviennent toujours 

plus diversifiées. Au cours de la vingtaine d’années de ma pratique professionnelle, la 

présence visuelle de l’architecture a explosé, et chaque jour, se retrouvent sur les 

plateformes médiatiques plus d’images qu’il était possible d’en découvrir auparavant 

dans toute une vie de pratique. Les médias ne s’impliquent cependant que très rarement 

dans la production des documents. Il convient pour cela de préparer adéquatement un 

dossier complet incluant une présentation photographique accompagnée d’un texte de 
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présentation. Un photographe mandaté par l’architecte illustre le projet d’architecture 

selon des objectifs spécifiques – documentation et archives, promotion et publicité, ou 

encore diffusion artistique – afin de correspondre aux nécessités des divers outils et 

organes de diffusion. Ces images permettent à l’architecte d’alimenter son portfolio et 

son site web, mais aussi d’élaborer un dossier pour une éventuelle inscription du projet 

à une concours, national comme international, afin de faire rayonner son travail.  

 
 
Au début de ma carrière, je cherche à me faire connaître et l’objectif de la diffusion 

médiatique cible spécifiquement l’obtention de nouveaux mandats. Les échanges avec 

le photographe se limitent alors à une communication de l’idée générale du projet 

d’architecture, afin que ce dernier puisse transposer le message dans la production des 

images photographiques. La session de photos est une phase qui est réalisée avec un 

intervenant externe au projet. Étape finale, elle s’avère très importante compte tenu de 

la demande incessante de documentation visuelle. Les photographes avec qui je 

collabore expriment leur vision personnelle des projets. Malgré des discussions 

préalables et des lignes directrices partagées, la sélection de points de vue de ces images 

crée un ensemble qui illustre une perception du projet propre au photographe. Je 

constate qu’elles façonnent une identité particulière et souvent différente de 

l’impression que j’en ai ou que je souhaite dévoiler de ces architectures.  

 
 
Ma pratique architecturale évolue pour intégrer davantage de relations entre une 

expérience artistique et une approche fonctionnelle, conséquemment elle interpelle de 

nouvelles stratégies de présentation me permettant d’illustrer cette architecture 

expérientielle. Cherchant à exprimer les sensations spatiales, et non les actions qui s’y 

déroulent, je préfère des images où seuls les espaces et les volumes sont représentés. 

Pour illustrer un projet domestique, j’enlève d’abord toute trace personnelle des clients 

afin de protéger l’anonymat de mes clients mais également parce que je convoite une 

image dévoilant la spatialité des lieux pour illustrer l’expérience architecturale que je 
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tente d’inscrire dans les projets que je conçois. J’expérimente des possibilités de mise 

en scène afin de révéler des caractéristiques de ces explorations spatiales. J’intègre une 

personne en action pour réaliser des séquences d’images identifiant les usages et 

exprimant la vie quotidienne dans ces architectures domestiques. Toutefois l’insertion 

d’un individu, en position statique ou en mouvement, est couramment utilisé dans la 

photographie d’architecture pour indiquer l’échelle du projet ou présenter les 

ambiances. Nécessitant une abondance d’images pour la diffusion sur les différentes 

plateformes médiatiques, c’est l’occasion de redéfinir un positionnement stratégique 

quant à l’identité visuelle du studio. Afin de signifier les aspects artistique et ludique 

des projets, je cherche à produire des images qui dévoilent ces caractéristiques. Je suis 

à la recherche d’un nouveau genre de représentation. 

 
 

 
 

Figure 3.28– Loft couleurs prismatiques. (2011). Montréal, Canada. (photographies J. Verville). 
 

 
 
Effectuant les photographies de quelques projets avec mes propres moyens, je constate 

rapidement mes limites et me lance à la recherche d’un complice voulant s’amuser à 

explorer la photographie d’architecture avec moi. Je propose à un jeune photographe 

professionnel, Maxime Brouillet, de participer à ce jeu collaboratif. De cette approche 



 

 

201 

émerge une nouvelle forme de proposition photographique, insérant non seulement un 

individu anonyme marquant l’échelle au projet, mais un personnage bien particulier.  

 
 

   
 

   
 

                        
 

Figure 3.29 – FAHOUSE. (2016). Première collaboration avec le photographe Maxime Brouillet. Cantons-de-
l’Est, Canada. (photographies M. Brouillet). 
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Malgré les contraintes techniques qu’implique une session de photos, c’est dans 

l’abandon et l’amusement que naît le premier pantin qui se disloque dans l’espace 

architectural. Celui-ci, tel un maître de jeu exécutant un dernier tour de piste, salue le 

travail de son équipe avant d’abandonner le projet à son propriétaire. Dans la rigueur 

du processus architectural, ce moment de douce folie dévoile mes intentions artistiques 

au grand jour. La série d’images réalisée propose un univers personnel contrastant avec 

la plutôt rationnelle et méthodique photographie d’architecture. Leur singularité attise 

l’intérêt des médias, satisfaisant leur continuel besoin nouveauté, et les images se 

répandent sur toutes les plateformes médiatiques. 

 
 
Désormais, un nouveau jeu s’ajoute à chaque dossier de présentation visuelle de mes 

projets d’architecture. Je m’éprends du défi continuel à relever en m’adjoignant les 

services d’un photographe prêt à s’impliquer dans une démarche de création 

collaborative. Les images que je recherche me servent à exprimer l’expérience spatiale 

polysensorielle incluse au projet d’architecture. Le protagoniste principal demeure 

l’architecture, dominant la situation et contrôlant le scénario. Toutefois l’inclusion d’un 

personnage permet d’illustrer le projet architectural dans des perspectives multiples, 

familières ou énigmatiques, d’interpréter mon univers artistique, de révéler la 

personnalité du client, le contexte et les intentions du projet, mais aussi de promouvoir 

le créneau spécifique dans lequel mon studio d’architecture désire développer sa 

pratique.  
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Figure 3.30 – IN 2. (2017). Montréal, Canada. (photographie M. Brouillet, 2017). 
 
 
Non seulement l’individu incorporé aux images photographiques humanise les projets 

d’architecture, mais sa présence comique, incongrue, voire parfois absurde, séduit et 

émeut. Déclinant diverses identités, ce dernier intrigue mes pairs attisant quantité 

d’hypothèses et de présomptions. Le magnétisme des propositions photographiques 

suscite désormais la curiosité et l’intérêt pour l’architecte créateur de cet univers. On 

m’invite à présenter ma démarche lors de conférence ou d’atelier de création 

architecturale, et mon approche originale est soulignée par des prix et la reconnaissance 

de mes pairs.  
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Figure 3.31 – IN 3. (2017). Montréal, Canada. (photographie M. Brouillet, 2017). 
 
 
La diffusion médiatique des projets suscite également une forme d’attraction auprès de 

certains entrepreneurs qui manifestent dès lors leur envie de travailler à ces expériences 

architecturales. Ces derniers me font anticiper une réalité de chantier sans autant de 

défiance et de commentaires négatifs ou arrogants. Malgré la structure hiérarchique 

propre au chantier, ils démontrent une attitude plus confiante envers mon apport créatif 

et mes capacités à résoudre des problématiques de façon créative. Ils comprennent que 

ce ne sont pas les matériaux qui définissent mes projets, et que les qualités spatiales 

sont insufflées par une vision architecturale qui provient de mes intentions artistiques. 

Je peux désormais inclure ces entrepreneurs à mon jeu et exploiter tous leurs atouts 

pour favoriser le développement et la bonne réalisation du projet. Ils sont friands des 

images photographiques et plusieurs souhaitent les utiliser pour leur propre promotion. 

Nos collaborations sont également favorables à dissiper la résistance à la présence de 

l’architecte sur un chantier, et à provoquer une nouvelle dynamique oscillant entre la 

complicité et le respect du rôle indispensable de chacun. 
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Figure 3.32 – Plus petit que. (2017). Laurentides, Canada. (photographie M. Brouillet, 2017). 
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3.3 L’architecte maître de jeu41 
 

 
 
 
Je réalise qu’en relayant mon désir d’expression au second plan de ma pratique 

architecturale, n’osant divulguer mes intentions artistiques ouvertement et restreignant 

mes élans créatifs, j’ai nourri des frustrations face au métier et à ma pratique. Je croyais 

que la proclamation de l’existence des univers de création professionnel et artistique 

serait perçue comme un caprice de concepteur. Maintenant je sais que si cette 

singularité en inquiète certains, elle en séduit d’autres ; alors je ne la limite plus, je la 

propage. Et si l’importance d’intégrer mes intentions artistiques au processus de 

développement du projet d’architecture me semble vitale, l’expérience architecturale 

demeure difficile à saisir pour le client. L’initiation aux relations étroites entre 

spatialité, mouvement et sensorialité par des sentiments parfois aussi simples que le 

confort ou l’inconfort, génère une prise de conscience du plaisir physique associé à 

l’architecture. Cette satisfaction hédoniste trop souvent négligée dans le projet 

d’architecture est d'une grande utilité pour initier les clients à mon univers de création 

artistique. Sans compter que l’amusement inclus à la rigoureuse démarche de travail 

génère un autre plaisir contagieux et stimulant pour tous.  

 
 
Je m’amuse au projet d’architecture en guidant la trame du jeu comme un auteur oriente 

son récit. Je développe continuellement de nouvelles compétences à repousser les 

limites, les miennes comme celles de tous les acteurs impliqués. Ainsi, au final, les 

projets d’architecture domestique réalisés, malgré une esthétique parfois inusitée, 

respectent tant le programme, le budget et les désirs de leurs propriétaires, que ma 

volonté d’inscrire à toute proposition architecturale une expérience spatiale 

polysensorielle. Toutefois, je délaisse la seule expression personnelle du concepteur 

                                                
41 J’y reviendrai sur la notion de jeu au chapitre 4. 



 

 

207 

architectural pour privilégier une approche systémique, collective et participative, 

bénéficiant des connaissances et expériences de toute l’équipe œuvrant au projet. Cette 

démarche devient une condition indispensable pour déjouer habilement les limites 

fonctionnelle, constructive, budgétaire ou règlementaire du projet d’architecture 

domestique. Désormais, je choisis seulement des mandats provenant de clients désirant 

expérimenter mon jeu. Je n’hésite plus à communiquer ma méthode de travail, elle 

s’avère désormais connue. Les clients qui me sollicitent veulent vivre cette expérience 

et jouer avec moi.  

 
 
Les observations sur ma pratique professionnelle, issues de l’analyse des données 

autoethnographiques de l’univers du professionnel associé au projet d’architecture 

domestique, m’amènent à identifier une forme de compétition entre les divers acteurs 

du projet d’architecture. Chacun cherche à faire accepter son point de vue, ou à 

emporter l’adhésion de la majorité : qui sera le plus fort ou lequel aura raison. De 

nombreuses tensions et incompatibilités résultent de la riposte, de l’argumentation, de 

la résistance et même de l’aveuglement que cette rivalité génère ; des positions 

divergentes bien souvent plus fortes que les rapports économiques, sociaux ou culturels 

soulevés par la production du projet d’architecture. À l’opposé, l’univers de de création 

artistique cherche à produire une architecture expérientielle et polysensorielle offrant 

des possibilités alternatives métamorphosant l’espace domestique par la conjugaison 

des dimensions fonctionnelle et fictionnelle. Dans la rencontre entre ces univers de 

créations se positionne ma méthode de création collaborative, où j’utilise le jeu comme 

outil d’atténuation des désaccords ou oppositions engendrés au cours du 

développement du projet architectural. L’objectif consiste à aborder toute 

problématique de façon inclusive, avec une attitude ouverte et sincère bien différente 

tant du quotidien des joueurs que du déroulement habituel du projet d’architecture, de 

manière à autoriser l’inusité ou à atténuer les malaises et les inquiétudes émergeant de 

cette situation atypique pour tous. 
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Le jeu permet également d’intégrer au projet d’architecture mon désir d’entrer dans un 

monde dessiné et merveilleux. Guidé par l’intégration d’expériences spatiales 

polysensorielles dans la production d’architecture domestique, je dirige le jeu vers une 

interstice entre les exigences de la domesticité et les infinies possibilités qu’offrent la 

mise en commun des imaginaires propres aux divers joueurs impliqués dans le projet 

d’architecture. Le jeu auquel je convie les différents acteurs se manifeste dans des 

actions temporaires ayant pour visée l'accomplissement d'actions déterminées cadrées 

par la conception et la réalisation du projet d’architecture domestique dans lequel ils 

sont impliqués de près comme de loin. S’inscrivant dans ces limites temporelles et 

spatiales, le jeu a pour objectif d’activer une contribution féconde au développement 

du projet architectural. Chaque participant y joue son propre rôle, amené à évaluer non 

seulement ses besoins mais aussi les impacts sur les autres acteurs impliqués, et surtout 

sur le projet. Le but demeure d’absorber le joueur dans une ambiance d’enthousiasme 

suscitant des interactions avec les autres joueurs afin de l’entraîner à tempérer ses 

attentes, établir des alliances, mais aussi lui procurer plaisir et satisfaction, puis 

finalement, le mérite et la fierté d’avoir collaborer à la réalisation du projet. 

 
 
Tout en respectant scrupuleusement une série de règles afin d’agir en conformité avec 

mon titre d’architecte, considérant les normes et les règlementations en vigueur comme 

le code de la construction, mais aussi avec le souci de construire de la façon la plus 

économique et responsable possible, ma position demeure celle de maître de jeu. Si les 

défis lancés aux joueurs les incitent au risque, j’assure une fonction de protection du 

projet bien que le client demeure son seul commanditaire et, pour cette raison, dispose 

du pouvoir décisionnel ultime. À ce titre, j’assume la direction des actions, sans 

toutefois imposer mon autorité absolue, et ce, tant du point de vue conceptuel, formel, 

qu’esthétique. Privilégiant diverses tactiques, je sollicite les idées et incite les joueurs 

à communiquer leurs intuitions. Par la suite, l’ensemble des joueurs en interaction à 

cette étape forme une équipe et dirige les réflexions, les propositions et les décisions, 
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toujours au bénéfice global du projet. En acceptant de se prêter à ce jeu, les idées 

émergent pour provoquer un élan chez un autre joueur. De ces entrechocs naît une 

activité de résistance à la justification d’usage de la méthode courante, à l’éloge de 

l’habituel comme aux préceptes uniformisants. L’acceptation mutuelle de ces règles, le 

maintien d’une attitude positive, ouverte et ludique, permet à tous les participants de 

jouer franc jeu dans cette contribution à la réalisation d’un projet devenu collectif. Et 

pour ma part, la position bicéphale de mon rôle m’impose une conduite loyale exigeant 

de ne jamais prendre ombrage des revers de situation, décisions ou difficultés, mais 

plutôt de rebondir à mon tour afin d’offrir au projet les plus grandes qualités créative 

et constructive dans les circonstances de sa réalisation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE IV 

 
 

MODÉLISATION ET CRÉATION 

 

 
 
 
 
 

Every time man makes a new 
experiment he always learns more. He 

cannot learn less. 
 

— Richard Buckminster Fuller 
 
 
 
La méthodologie qualitative échafaudée à partir des données de terrain, utilisant ma 

propre expérience de praticien comme matériau de connaissances, relève d’une 

démarche autoethnographique. Elle implique l’identification des actions des divers 

acteurs du projet et leurs interrelations afin de les ordonner, d’analyser les liens et d’en 

dégager un sens.  Procédant par une succession d'étapes dans une démarche itérative, 

elle impose une progression dans leur caractérisation et leur intellection. Dans La 

modélisation des systèmes complexes (1999), Le Moigne propose qu’une regard 

analytique posé sur une action peut rendre compte des relations qui existent entre divers 

éléments d’un phénomène, permettre une compréhension d’un processus dans sa 

globalité, et établir de nouvelles perspectives de réflexion. Cette démarche 

méthodologique introspective est abordée par plusieurs auteurs qui démontrent 

l’importance de la réflexivité dans l’élaboration d’un modèle de pratique en constante 

évolution. Pour Schön (1983/1994), les situations d’incertitude, d’instabilité ou de 

conflit de valeurs interpellent le praticien à s’engager dans un « processus en spirale 

qui traverse des phases d’appréciation, d’action et de réévaluation » (p.169).  Pour 
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Louise Lafortune (2008), l’écriture réflexive conduit à une méta-analyse de la pratique 

qui permet l'émergence d'une typologie facilitant le développement des compétences et 

la découverte de savoirs sous-jacents générant une satisfaction pour le professionnel. 

Selon Guy Le Boterf (2001), la réflexivité est un processus descriptif, exploratoire, et 

dynamique qui développe la capacité de transfert de l’information en un apprentissage 

expérientiel.  

 
 
Une indétermination face à la problématique semble toujours exister : est-ce un modèle 

de pratique ou un modèle de conception architecturale que je cherche à identifier ? La 

distinction entre la conception architecturale (un savoir abstrait) et la pratique 

architecturale (un savoir concret) est claire. La conception constitue une partie de la 

pratique architecturale, qui, elle, regroupe toutes les étapes de production de 

l’architecture. Mon expérience est celle d’une pratique d’architecture domestique avec 

une clientèle modeste.  Elle se constitue d’une série de relations entre individus et vise 

une production façonnée par et pour le client, mais aussi par le contexte dans lequel 

elle s’inscrit et l’équipe qui la réalise. En procédant à la description des étapes de ma 

pratique professionnelle, de mon processus, des principes et des actions, j’identifie mes 

méthodes d’intervention, d’abord intuitives, s’organisant peu à peu, et enfin les 

stratégies qui se précisent. Une compréhension nouvelle des interrelations se dégage. 

Alors que je cherche à obtenir une meilleure satisfaction de ma pratique en explorant 

le plaisir que peut contenir l’espace domestique dans l’élaboration d’une architecture 

expérientielle intégrant une expérience spatiale polysensorielle, j’ai la conviction que 

les relations interpersonnelles toujours changeantes et les inévitables tensions 

survenant limitent l’intégration de l’expérimentation artistique. Je constate que 

l’élément le plus décisif à l’émergence de possibilités nouvelles et aux prises de 

décisions cohérentes à la production d’une architecture domestique expérientielle est 

la grande complicité qui naît de l’étroite collaboration avec le client. Ainsi, au fil des 

années, et à mon insu, j’ai développé un modèle de pratique favorisant une fusion de la 
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commande du client à mes intentions artistiques dans le but de réaliser une production 

d’architecture domestique expérientielle. Il me faut poser un regard sur le 

développement de ma pratique pour en avoir une compréhension claire et établir mon 

modèle de pratique de l’architecture domestique.  

 
 
Afin d’éprouver mon modèle et de vérifier l’apport de satisfaction provenant de 

l’exclusion de la réalité de l’architecture, j’aborde l’étape de création en croyant avoir 

une totale liberté d’exploration, évacuant les exigences professionnelles, les requêtes à 

intégrer, sans défis environnementaux ou règlementations à respecter, et où les 

collaborateurs sont absents du processus, mais il n’en est rien. Il y a également des 

critères de faisabilité technique, des matériaux à explorer, des fournisseurs à trouver, 

un site de présentation à évaluer, et des objectifs à rencontrer, les miens comme ceux 

de la commande dans le cadre de cette thèse par exemple. La création ne vise pas la 

réalisation d’une architecture expérientielle, mais plutôt une schématisation de mon 

modèle de pratique dans une spatialisation performée. Elle propose une démonstration 

allégorique de mon modèle dans un jeu où chacun participe en acceptant l’apport 

essentiel des autres joueurs, et la supervision d’un médiateur : le maître de jeu. Comme 

le modèle de pratique vise l’intégration d’intentions artistiques, il apparaît important 

que l’expérience convoite des notions de corporalité et de spatialité qui sont 

indissociables de mes explorations architecturales.  Plus encore, par cette expérience 

performative, je souhaite activer une appréciation polysensorielle de la part des 

individus qui se prêtent au jeu. Ultimement, l’idée est de vérifier l’apport du modèle à 

faciliter les possibilités d’intégration d’une expérience artistique à une problématique 

fonctionnelle et pragmatique du projet d’architecture domestique.  
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4.1 Mon modèle expérientiel de pratique architecturale domestique 
 
 

4.1.1 Médiation et collaboration 

 

 
 
Mon modèle de pratique professionnelle s’élabore à partir d’expériences collaboratives 

qui s’interposent comme une forme de médiation dans les rapports de force émergeant 

des acteurs du projet d’architecture domestique. Il vise l’élaboration de solutions 

créatives issues des interactions canalisées par un plaisir au travail rigoureux et un 

respect inconditionnel de tous. Le ludisme qui caractérise ma vision d’une architecture 

expérientielle m’amène à inclure des jeux collaboratifs me permettant de m’abandonner 

aux imprévisions et d’accueillir les défis et les surprises qui en résultent avec 

satisfaction. Tout devient une expérience créative, tant les étapes d’exploration menant 

à la conception et à la création des projets, que les échanges avec les clients et usagers, 

les relations avec les acteurs du projet ainsi que l’élaboration des stratégies de 

communication graphique. Je réalise que non seulement les résultats visés des 

pénétrables-saisissables ciblent la production d’expériences, mais que ma méthode de 

travail inclut également des expériences42 que je m’efforce de constamment modifier, 

adapter et renouveler.  

 
 
Mon modèle de pratique de l’architecture domestique consiste en un mode opérationnel 

polyvalent s’adaptant au contexte de chaque projet pour permettre l’intégration de mes 

intentions artistiques. Telle que pressenties, les tensions entre la production du projet 

l’architecture domestique et les intentions artistiques de l’architecte s’avèrent une 

                                                
42 Comme nous l’avons vu en introduction, l’expérience suppose une forme de mise à l’épreuve par 
l’action qui précède un apprentissage se distinguant d’une connaissance issue de l’intellect (CNRTL, 
2012).  
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condition déterminante de ce modèle de pratique. Cette zone sensible nécessite, tout au 

long de la réalisation du projet d’architecture, l'acceptation de facteurs d’influences 

externes, l’identification des sources de tensions, et surtout l’adhésion au travail créatif 

collaboratif comme principe de production d’un résultat pleinement approprié au projet. 

La contribution externe, s’opposant au travail solitaire de conception architecturale 

qu’auparavant je me réservais, engage d'importants paramètres relationnels entre les 

acteurs impliqués aux différentes étapes de réalisation d’un projet d’architecture 

domestique. L’imprécision du rôle et des pouvoirs impartis à chacun des acteurs du 

projet m’impose l’élaboration d’une stratégie visant une résolution des tensions 

rencontrées, afin de mieux composer avec les situations complexes entourant chacun 

des projets, et une intégration de mes intentions artistiques. 

 
 
Comme toute pratique professionnelle, ma pratique architecturale se doit de demeurer 

ouverte au changement : les clients sont toujours différents, les contextes sont distincts, 

et les individus qui la réalisent aussi. Le projet d’architecture exige la résolution d’un 

problème complexe par la collaboration d’un groupe d’acteurs orientant ses actions vers 

une finalité́ qui ne pourrait être atteinte par un seul individu. Chacun des membres du 

groupe fusionne sa contribution individuelle à un travail collaboratif qui se fonde sur 

des enjeux communs, mais aussi sur la conscience de la capacité́ de chacun à influer sur 

le projet, et l’importance de chacune des actions dans une succession qui permet 

d’atteindre l’objectif commun. Si, par bien des aspects, tout travail semble naturellement 

un fait collectif ou collaboratif, alors que plusieurs individus travaillent à la réalisation 

de diverses tâches dans un but commun, le projet n'est pas nécessairement synonyme de 

motivation. La réalisation de tout projet d’architecture exige une série d’activités dont 

les modalités s’inscrivent dans une dynamique d’actions reposant sur des idées et des 

faits ancrés dans les pratiques d’un milieu souvent résistant au changement. Les 

perspectives techniques et professionnelles interdisciplinaires, les ressources 

mobilisées, les situations imprécises tout comme les interprétations multiples renforcent 



 

 

215 

l’intérêt d’opter pour un modèle de pratique collaboratif afin d’assurer une cohérence 

des actions à l’atteinte de l’objectif fixé.  

 
 
Toute pratique collaborative repose sur les relations interpersonnelles entre les membres 

de l’équipe. Cette interactivité implique des facteurs humains – confiance, motivation, 

solidarité́, respect – qui deviennent les éléments d’une attention, d’une reformulation ou 

d’une négociation visant un résultat collectif. Il convient donc pour chacun de 

développer une attitude ouverte permettant d’apprendre à travailler ensemble et à 

renforcer les liens entre les membres de l’équipe. En facilitant une compréhension des 

actions menées et une connaissance des contributions de chacun au projet, une attitude 

de collaboration peut se profiler et permettre une meilleure capacité de réaction, 

d’adaptation à l’inattendu et d’utilisation optimale des moyens à disposition. 

 
 
Sans procéder à un examen détaillé des nombreuses approches du travail d’équipe, le 

recul que m’apporte cette analyse m’amène à identifier des parallèles entre mon modèle 

de pratique et diverses approches du travail collaboratif d’où émergent une solidarité 

collective, un engagement interdépendant et un cadre de référence commun. La 

collaboration et les modèles expérientiels de développement de compétences 

professionnelles ou personnelles ont fourni un apport théorique sur les processus 

collaboratifs, la mise en commun des ressources d’un groupe ou les modes opératoires 

du projet collaboratif pour la thèse de doctorat d’Elzbieta Sanojca (2018). Elle identifie 

les compétences essentielles à la collaboration et celles qui facilitent leur 

développement. Sanojca postule que, bien que les compétences à la collaboration soient 

des savoirs d’efficience, d’innovation et de bien-être au travail à développer, elles 

demeurent peu mises de l’avant dans les formations académiques et les organisations 

professionnelles. Sa recherche vise à identifier un dispositif permettant de développer 

des compétences collaboratives tant en termes d’habilités que de moyens. Sa thèse 

démontre que le développement de compétences à la collaboration est favorisé par des 
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activités informelles tel le groupe de co-développement ou la co-production. Pour 

Sanojca, la collaboration sollicite un savoir-faire et un savoir-être, et de ce fait s’inscrit 

dans des visées de formation en lien avec des expériences professionnelles. Attribuant 

des attitudes essentielles à quiconque souhaite participer à un projet collaboratif – avoir 

un a priori positif envers la collaboration, pouvoir fonctionner en mode de réciprocité, 

avoir conscience de l’interdépendance avec autrui, pouvoir adopter une attitude 

de contenance de soi, avoir une attitude empathique – elle identifie des compétences 

« pivots » (p.180) issus de trois catégories. Plus encore, Sanojca détermine des 

compétences collaboratives « charnières » qui permettent l’engagement et la 

motivation mutuelle. 

 
 

Dans la catégorie « antécédents », trois compétences sont relevées : « avoir un 
état d’esprit collaboratif », « être bienveillant » et « avoir de l’humilité ou un 
ego mesuré ». Dans la catégorie « processus », elles so nt au nombre de six : 
« savoir engager des partenaires », « co-concevoir la structure du projet » (pour 
démarrer), « animer le groupe pour faciliter le travail », « être à l’écoute des 
personnes et des avis » (pour animer), « développer et maintenir un réseau 
d’acteurs » et « gérer les informations » (pour la mise en œuvre). Quant aux 
résultats de la collaboration/coopération, deux compétences sont retenues : 
« agir pour atteindre les objectifs communs » et « avoir le souci du bien 
commun » (p.277-278). 

 
 
De la même façon, le jeu de rôles interactifs du codéveloppement professionnel de 

Payette et Champagne (1997) mené avec un groupe de participants issus de professions 

et d’horizons variés dans des rencontres supervisées par un animateur, s’échelonnant 

sur une longue période et visant l’amélioration de leur pratique, propose des 

correspondances avec ces caractéristiques collaboratives. L’entité collective regroupe 

les savoirs et expériences diversifiés des individus qui la forment et vise la résolution 

de problématiques professionnelles par le travail collectif. La mise en commun des 

expertises de chacun convoite le soutien du groupe dans l’entraide, le développement 
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de compétences nouvelles, comme l’amélioration des pratiques professionnelles de 

chacun.  

 
 
L’aspect indéniablement collectif de la pratique architecturale me guide à apporter un 

changement à mon modèle de pratique professionnelle pour une bonification des 

conditions propres à sa réalisation. J’estime dès lors que l’approche à privilégier 

consiste à imaginer des dispositifs invitant tous les acteurs du projet à conjuguer leurs 

expertises individuelles au service du projet. De façon similaire à un groupe de 

codéveloppement, l’approche consiste à faciliter l’inclusion et la collaboration des 

acteurs du projet dans un objectif d’ouverture, d’engagement et de support par la mise 

en commun des compétences et le développement d’un esprit de collaboration. Si la 

réalisation du projet d’architecture demande la mise en œuvre de stratégies 

collaboratives et que l’élaboration de ces dispositifs opérationnels me revient, alors que 

des tensions peuvent toujours persister, il m’apparaît primordial de satisfaire ma 

personnalité joueuse et tout aussi essentiel d’inclure un caractère expérientiel aux 

activités de mon modèle de pratique. 

 
 
La définition d’un programme architectural clair et sensible à la réalité des clients, le 

dévoilement des objectifs artistiques de l’architecte, la précision du fonctionnement des 

étapes du processus de conception architecturale, puis de celles nécessaires à la 

réalisation collective, conduisent les acteurs à saisir les enjeux et à s’engager au mieux 

de leurs capacités afin de résoudre de façon créative les problématiques rencontrées au 

cours du développement du projet. Chacun des participants aborde ses problématiques, 

partage ses préoccupations et ses idées, en contribuant à l’exploration dans le but de 

découvrir de nouvelles approches comme des solutions innovantes adaptées au contexte 

du projet. Alors que la complémentarité des qualifications, des aptitudes et des 

expériences des acteurs résulte en une plus grande compétence du groupe, le respect et 

la confiance envers les membres de l’équipe éveillent une collaboration augmentant la 
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motivation de chacun. Plus que la somme des savoirs individuels, une nouvelle capacité 

collective émane des interactions se produisant entre les acteurs du projet pour générer 

une complémentarité des contributions, même les plus ponctuelles.  

 
 
Dans un cadre valorisant le support et la bienveillance, l’architecte guide les rencontres 

et facilite les discussions, offrant le soutien nécessaire au groupe dans une approche de 

résolution de problème afin de tirer parti du potentiel créatif qu’engendre ce travail 

d’équipe. Sans oublier ses intentions artistiques, ses obligations contractuelles et 

l’éthique qu’impose son rôle professionnel, il soumet la structuration des idées et le 

cheminement de la démarche au service d’actions bénéfiques au projet collectif. C'est 

dans la qualité de la présence de l’architecte en tant que maître d'œuvre, agissant comme 

créateur, spécialiste, conseiller, coordonnateur et médiateur de ce travail de groupe que 

s’active une participation collaborative et que se développe une complicité entre les 

membres de l’équipe du projet. Dans cette expérience collective, malgré les règles 

essentielles à sa constitution, l’ensemble des interactions se dévoile sous une forme de 

jeu participatif contrôlé par le professionnel. Chaque participant peut s’impliquer dans 

le développement du projet s’il consent au respect du rôle de chacun des acteurs. Par 

cette ouverture à la collaboration des intervenants et des clients à façonner une 

architecture adaptée, originale et expressive, je guide ma pratique à fréquenter la 

contradiction, à apprivoiser l’incertitude et à valoriser une constante évolution vers la 

nouvelle domesticité à laquelle j’aspire. 

 
 
C’est de cette volonté à intégrer une expérience d’appréciation esthétique au 

programme architectural que prend naissance l’hypothèse de ma recherche : favoriser 

l’intégration d’intentions artistiques à une pratique architecturale domestique par un 

modèle sensible satisfaisant à la fois les conditions professionnelles propres au contexte 

de la commande d’architecture, les besoins et les envies du client, et les aspirations 

artistiques de l’architecte. Ce dialogue, associé à l’apport personnel et créatif du client 
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ainsi qu’aux interactions avec les divers acteurs du projet, plutôt qu’une contrainte au 

travail de création, devient une condition essentielle à la production d’une architecture 

expérientielle. Il vise à définir une domesticité étroitement associée à la réalité 

quotidienne du client lui permettant une appropriation pleine et complète, tout en 

correspondant aux aspirations artistiques de l’architecte. 

 
 
Ma pratique professionnelle d’architecture se résume principalement en une production 

d’architecture domestique réalisée en solo. Ce qui implique que j’effectue, ou 

supervise, chacune des douze étapes de réalisation du projet : premier contact, entente 

contractuelle, rencontre de démarrage, esquisse, présentation au client, plans 

préliminaires, présentation aux instances municipales, plans pour soumission et 

construction, appel d’offres, surveillance des travaux, réception du projet et 

représentation photographique.  Mon rôle est de trouver des solutions aux défis 

rencontrés à chacune des étapes du projet, et ce, avec le plus grand souci d’efficacité et 

de conformité envers le mandat reçu. Toutes les actions et les décisions ciblent le 

respect des besoins du client et de son budget. Chaque étape implique évidemment de 

nombreux individus, clients, intervenants et spécialistes, toujours différents, et qui tous 

contribuent, à leur de façon, à l’élaboration du la proposition. Ils constituent une équipe 

de collaborateurs dont le travail alimente le développement du projet, de la conception 

à la réalisation, et toute contribution, même limitée et ponctuelle, est indispensable et 

incontournable. Car il faut bien l’admettre, la pratique est essentiellement 

collaborative, et l’architecte peut difficilement réaliser seul un projet d’architecture, 

aussi modeste soit-il. Chargé de rebonds et de détours, la modulation de mon modèle 

de pratique progresse au rythme de l’avancement du projet. Les visions se confrontent 

pour donner vie à des propositions nécessaires au développement du projet.  Ainsi, 

chacune des étapes profitent à la fois des compétences et des qualités créatives de 

l’architecte, du client et des intervenants. Les confrontations ponctuelles entre ces 

réalités attisent une vivacité et une flexibilité indispensables à l’orientation de toutes 



 

 

220 

les actions au seul bénéfice du projet. De nouvelles propositions émergent générant 

parfois des situations conflictuelles ou improductives qui demandent impérativement 

d’être résolues afin de permettre une suite à l’évolution du projet. Si des réactions 

divergentes et des positions conflictuelles ou improductives, provenant de différents 

acteurs du projet, amènent des contrariétés, elles engendrent également une série de 

stimuli intellectuels favorisant le déploiement de la pleine capacité de chacun générer 

des idées novatrices respectant les attentes du client, mais également les intentions 

artistiques de l’architecte.  

 
 
Mon modèle agit ainsi comme un catalyseur créatif s’immisçant dans les conflits entre 

le client, le professionnel, les acteurs du projet, leurs obligations ou leurs préférences 

respectives, pour en tirer des avantages concrets pour le projet. Facilitant la 

collaboration, le modèle favorise la discussion, permet les rencontres entre les dualités 

d’opinions, offre un espace propice aux élans inventifs, et engendre des retournements 

de situations pour solutionner les défis. De plus, il filtre les échanges entre les acteurs 

du projet afin d’éviter d’affecter l’équipe par des directions ou commentaires contre-

productifs pour l’évolution du concept. Agissant comme un élément modérateur, le 

modèle réforme les canaux de communication habituels pour soustraire provisoirement 

le client et l’architecte d’une partie des impatiences, des contrariétés, des déceptions 

qui pourraient affliger le développement du projet. Il devient un mode opérationnel 

prenant la forme de jeux collectifs pour inviter tous les participants à prendre part 

activement à l’élaboration créative du projet d’architecture. Cette collaboration devient 

un atout essentiel à la création d’une domesticité intimement liée au client et à sa réalité. 

Ce modèle de pratique est une activité de création collective encadrée de règles établies 

par les besoins et désirs du clients et le contexte (règlementaire, site et environnement, 

techniques constructives, etc.), dirigée par l’architecte, qui agit en tant que maître de 

jeu. Ce modèle de pratique invite à des jeux de collaboration complice entre le client et 
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l’architecte, sans oublier l’intégration des divers acteurs du projet, pour activer une 

satisfaction mutuelle des participants. 

 
 
Ayant quitté un poste de concepteur dans une grande agence de Montréal pour fonder 

mon studio et entreprendre une carrière en pratique privée, je cherche à intégrer mon 

univers artistique en valorisant l’expérimentation auprès des clients dans le but 

d’obtenir une plus grande satisfaction de ma pratique professionnelle. Alors que peu 

d’architectes semblent intéressés à réaliser des projets de résidence unifamiliale, ma 

carrière débute par la production de maisons privées. À tout moment, et à toutes les 

étapes du projet, je suis confronté à l’accablante réputation attribuée à l’architecte : un 

être à l’égo démesuré négligeant trop souvent les besoins et le budget du 

commanditaire, ou encore le contexte du projet, pour mettre de l’avant ses propres 

intérêts. Afin de contrer cette idée préconçue, qui ne correspond absolument pas à ma 

vision du métier ni à mes ambitions, je m’impose de toujours respecter 

scrupuleusement les besoins, les désirs et les budgets de mes clients. Je décline les 

projets dont les attentes me paraissent irréalistes en fonction des ressources financières 

déployées, ou qui ont des visées contredisant mes expectatives envers le métier. Je 

constate la grande écoute et l’ouverture d’esprit dont il faut faire preuve pour 

développer la capacité à plonger dans l’univers privé de chacun de mes clients, tout en 

fournissant la prestation professionnelle, le support technique et la proposition 

artistique attendus par ma position d’architecte.  

 
 
Pour chacun des mandats qui m’est confié, je m’engage à valoriser ses dimensions 

particulières, qui sont élaborées sur la base de l'individualité du client, sa personnalité, 

sa réalité, comme du contexte spécifique dans lequel le projet s’inscrit. Ce 

fonctionnement devient un outil de réflexion et d’analyse des perceptions, des fonctions 

et des usages de l’architecture domestique ouvrant la porte à réaliser une production 

constamment renouvelée. Je réalise que le plus grand facteur à l’émergence de 
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nouvelles possibilités pour ma pratique provient du degré de connivence avec le client, 

et que mon rôle d’architecte comporte une part d’éducation et de médiation qu’il me 

faut absolument assumer. J’entraîne les clients à dépasser le statut passif qui le plus 

souvent leur revient afin qu’ils puissent s’impliquer activement dans le processus de 

création en s'appropriant le développement de leur projet.  Mon rôle implique plus que 

le travail professionnel spécialisé propre à l’architecte, il inclut celui de collaborateur, 

d’animateur, de médiateur et de motivateur de cette équipe de conception. Plus encore, 

pour optimiser mon mode de pratique il me faut inclure l’équipe de réalisation à 

participer à des échanges sincères et constants. Par ce modèle de pratique expérientiel, 

à la fois communicationnel, médiationnel, organisationnel, éducationnel, heuristique et 

professionnel, je convie les divers intervenants à collaborer au projet afin de résoudre 

les difficultés rencontrées à chacune des étapes auxquelles ils s’affairent 

respectivement. L’objectif vise la réalisation d’un projet se nourrissant de l’expérience 

et des compétences de chacun, alors que toutes les actions sont orientées vers une 

finalité qui fusionne les contributions en un résultat que vraisemblablement personne 

ne pourrait atteindre sans l’équipe.  

 
 
Les interactions avec les intervenants, associé à l’apport personnel et créatif du client, 

contribuent à un apport de connaissances et à une vision englobante touchant à tous les 

aspects du projet, de la conception à la réalisation. Ce modèle de pratique aide à 

identifier et proposer des possibilités nouvelles et cohérentes, tout en permettant de 

tempérer les inévitables conflits qui s’immiscent entre les désirs, les obligations et les 

préférences de chacun. Il faut admettre que l’agentivité de chacun des acteurs varie en 

fonction de ses capacités à intervenir en respectant les conditions de collaboration, les 

règles et les visées du projet. Alors que le client identifie les limites qui lui sont 

acceptables, que les intervenants posent des restrictions, l’architecte doit être demeurer 

ouvert et créatif.  Cette attitude de collaboration créative vise à définir une domesticité 

appropriée à la réalité quotidienne du client, un affranchissement des conventions 
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standardisées et l’intégration d’expériences artistiques au projet d’architecture, parfois 

timidement et parfois de manière plus affirmée. C’est un mode de pratique qui exige 

un désir de dépassement ainsi qu’une tolérance au risque, car la réalisation du projet 

demeure un défi qui relève de l’intérêt de chacun à cette collaboration et de la vivacité 

à réagir aux diverses situations qui ponctuent le processus. Toutefois, de nombreux 

facteurs contribuent au plaisir, et le sentiment des efforts partagés éveille un mérite et 

une fierté individuelle comme collective.  

 
 
L’ensemble des tâches à accomplir est vaste et je prends conscience que la pression qui 

incombe à l’architecte de les réaliser seul érode doucement mon plaisir à exécuter ce 

travail. La posture d’autorité associée à la position d’architecte, une condition réelle et 

légale, ajoute également un lot d’incompréhensions et de mésententes générant tant les 

critiques que les rapports de force avec de nombreux intervenants, et ce, à toutes les 

étapes du projet. Exaspéré des inlassables batailles à mener contre les opinions et les 

idées reçues sur l’architecture, sur le rôle de l’architecte et sur sa contribution au projet 

domestique, les déceptions et les frustrations s’accumulent. Je dois procéder autrement 

pour éviter les conflits, parvenir à profiter des connaissances et des expériences des 

divers intervenants au profit d’un développement cohérent du projet, et ce, sans 

contrevenir à mes responsabilités professionnelles. Si mon mandat inclut la 

collaboration, la coordination et la médiation, que ma responsabilité nécessite une 

présence et une supervision à toutes les étapes du projet, mon rôle implique aussi 

d’aiguiller le processus de création, de valider l’apport qualitatif des explorations et de 

questionner les choix afin de propulser les résultats vers les propositions originales et 

inattendues que je souhaite. Ce rôle exige que, pour chaque défi rencontré, les stratégies 

de résolution élaborées ne perdent jamais de vue les objectifs déterminés ; je suis le 

gardien du projet. Quitte à afficher une certaine vulnérabilité ou à déstabiliser un 

système hiérarchique établi, c’est avec pragmatisme et humilité que je sollicite 

l’assistance des clients à s’impliquer réellement à la conception de leur projet, comme 
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des divers intervenants à résoudre des situations complexes. Exprimant ma 

personnalité, c’est sous l'angle du plaisir à explorer et à questionner que j’intègre 

l’humour et l’amusement dans le travail. En bref, j’expérimente des méthodes de 

participation ludique afin d’engager les compétences de tous dans une attitude de 

collaboration et de favoriser l’adhésion aux solutions mises de l’avant. 

 
 
 

4.1.2 Jeux : structures, stratégies et concepts  

 

 
 
Visant une plus grande adéquation entre la réalité de ma pratique et mes aspirations 

envers le métier, mon hypothèse est que l’aspect collaboratif propre au jeu pourrait agir 

comme instrument de médiation permettant de réduire l’écart entre la pratique 

professionnelle et l’intégration de l’expérience artistique au projet d’architecture 

domestique.  La structure hiérarchique inhérente au projet d’architecture, comme les 

écarts de pouvoir entre les acteurs, impose à l’architecte le rôle de défenseur du projet, 

un rôle qu’il doit exercer avec assertivité́, politesse et persévérance. De même, les 

communications au sein de l’équipe doivent être factuelles et neutres afin de favoriser 

la création d’un environnement sans menace envers la compétence, l’expertise ou le 

point de vue de quiconque. L’utilisation d’un langage commun et accessible à tous pour 

décrire des enjeux ou des observations vise la compréhension mutuelle de tous les 

acteurs du projet. L’écoute active, l’ouverture à entendre l’information communiquée 

et la courtoisie deviennent des principes permettant de s’assurer de la capacité 

d’adoption d’un comportement opportun et cohérent, mais aussi du développement 

d’un sentiment d’appartenance au groupe qui favorise à la fois la cohésion et la 

créativité. J’élabore mon modèle de pratique en façonnant les premières expériences 

ludiques pour initier un dialogue avec tous les acteurs en les invitant dans une structure 
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dont ils ont tous déjà fait l’expérience, un jeu. Mon modèle propose, anime et orchestre 

des stratégies, toujours différentes et adaptées aux situations, pour amener les 

intervenants à collaborer en tentant de les soustraire de la pression liée à l’obtention 

d’un résultat afin d’entrevoir les problématiques sous un angle nouveau, et d’autoriser 

des solutions inusitées. Aborder ma pratique de cette façon ravive le plaisir à explorer 

l’expérience ludique et l’espace architectural, en évoquant un monde dessiné se 

rapprochant de ce qui a forgé ma démarche architecturale et qui m’émerveille encore ; 

je serai un architecte-joueur.  

 
 
Si l’architecture n’est pas un jeu, la pratique, elle, peut aisément inclure des expériences 

ludiques servant à l’élaboration d’un concept, à la résolution d’un problème ou à la 

composition d’un détail, des étapes qui impliquent plutôt la créativité que 

l’asservissement à quelques préceptes établis. Évidemment, il s’agit d’une forme de jeu 

sérieux, car il demeure soumis à de nombreuses règles et à des lois qui régissent 

chacune des étapes du projet. Le jeu est ici un système polymorphe aux multiples 

aspects qui propose des modes de participation collaboratifs atténuant le besoin d’une 

correspondance stricte aux façons de voir et de faire de chacun – architecte, client et 

intervenants – pour miser sur les actions et réactions, non d’un seul individu mais de 

l’ensemble des intervenants impliqués à un moment ou un autre, et visant à résoudre 

des situations toujours différentes. L’inclusion des savoirs, des compétences et des 

expériences de chacun, dans la mesure d’une participation authentique, du respect des 

objectifs du projet et des règlements, amène des réactions et des interactions qui offrent 

des possibilités de renouveler les positions et permettent d’enrichir les 

questionnements, d’éveiller la curiosité et de stimuler l’inventivité. Se transformant 

selon les intervenants, leur degré de participation et leur envie d’implication, le jeu 

permet d’alléger, à tout le moins partiellement, plusieurs des tensions qui émergent 

dans tout projet. Sans prétendre à la supériorité de son efficacité, de sa fécondité ou de 

sa productivité, le jeu semble vraisemblablement contribuer à l’élaboration d’un 
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modèle de pratique générant à la fois une meilleure adéquation aux situations toujours 

complexes entourant la réalisation des projets, à l’intégration des intentions artistiques 

de l’architecte, mais aussi favorisant la réalisation d’une production architecturale 

individualisée, adaptée et toujours diversifiée. 

 
 
La contribution du jeu à ma pratique professionnelle est incontestable, toutefois, c’est 

dans la relation professionnel-client que ce modèle de pratique apporte la plus grande 

contribution : le développement d’une association étroite et complice avec le client, et 

ce, à toutes les étapes, de la conception à la réalisation, de leur projet d’architecture 

domestique. Exploitant la part d’enfance qui m’habite depuis toujours, le jeu aide à 

clarifier leurs besoins, à communiquer des intentions ou à élucider des concepts. Il 

modifie la compréhension des lieux, et des usages auxquels ils sont destinés, pour 

valoriser la création et la formulation de séquences spatiales et de parcours 

expérientiels procurant de nouvelles façons d’appréhender l’espace du quotidien. Il 

facilite le remaniement des fonctionnalités domestiques et le jumelage d’une 

expérience artistique en atténuant les inquiétudes face à des propositions inhabituelles 

qui peuvent, à première vue, sembler difficilement conciliables avec les idées initiales 

du client. Le jeu permet un partage, sollicite une adhésion et procure une identification 

aux intentions spécifiques, permettant au client de contribuer activement à 

l’élaboration, de développer sa confiance envers les décisions prises tout au long de la 

réalisation, et de s’approprier pleinement son projet. Le jeu, que j’élabore, anime et 

dirige, devient l’élément instigateur d’activités de création collective encadrées par les 

règlementations, les besoins et les désirs du clients, et le contexte.  

 
 
Polysémique, le jeu est un concept philosophique, éthique ou esthétique à la fois 

familier et abstrait qui, bien qu’abordé par de grands philosophes – Platon, Aristote, 

Pascal ou Schiller – demeure difficile à caractériser avec précision. Si un champ de 

recherche spécifique au jeu élabore des réflexions multiples visant une définition de 
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cette réalité, que les ouvrages majeurs tel Homo Ludens de Huizinga (1944/1988) et 

Les jeux et les hommes de Caillois (1958) sont devenus des incontournables à toutes 

recherches sur le sujet, bien des auteurs se sont intéressés à ce concept. Ces écrits 

permettent de décortiquer le phénomène en amenant des précisions utiles à son 

interprétation et en proposant des positions éclairantes, malgré que le domaine ludique 

demeure une réalité multiforme invitant des points de vue différents à présenter et à 

soutenir un aspect comme son contraire. J’aborde donc certains aspects du jeu – la 

culture, l’incertitude, l’apprentissage et l’attitude –afin de préciser l’importance de 

l’expérience ludique collaborative reliée à mon modèle de pratique.  

 
 
 
 

4.1.2.1 Jeu et culture 

 

 
 
 
Huizinga (1944/1988), peut-être le premier à prendre le jeu comme seul objet de sa 

réflexion, identifie le caractère ludique de toute société et propose que le jeu en soit la 

matrice culturelle. Ainsi, il examine l'homme et la civilisation à travers le jeu. Dans son 

essai Homo Ludens, il indique :  

 
 

Le jeu, en tant que réalité observable pour tous, s’étend à la fois au monde 
animal et au monde humain. Par conséquent, il ne peut être fondé sur aucun lien 
rationnel, car un fondement sur la raison le limiterait au monde humain. 
L’existence du jeu n’est liée à aucun degré de civilisation, à aucune forme de 
conception de l’univers. Tout être pensant pourrait se représenter cette réalité 
du jeu, de jouer, immédiatement comme quelque chose d’indépendant en soi, 
même si sa langue ne possédait pas de terme général pour la définir. L’existence 
du jeu est indéniable. On peut nier presque toutes les entités abstraites : justice, 
beauté, vérité, esprit, Dieu. On peut nier le sérieux. Le jeu point. 
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Mais reconnaître le jeu, c’est, qu’on le veuille ou non, reconnaître l’esprit. 

Car, quelle que soit son essence, le jeu n’est pas matière. […] Les animaux 
peuvent jouer : ils sont donc déjà plus que des mécanismes. Nous jouons, et 
nous sommes conscients de jouer : nous sommes donc plus que des êtres 
raisonnables, car le jeu est irrationnel.  
 

Celui qui envisage la fonction de jeu non pas dans la vie animale ou dans 
la vie enfantine, mais dans la culture, est autorisé à aborder la notion de jeu là 
où la biologie et la psychologie l’abandonnent. […] Il trouve partout la présence 
du jeu comme une qualité déterminée d’action qui se distingue de la vie 
«  courante » (p. 18-19). 

 
 
Fink (1960/1966) oppose le jeu aux possibilités disparaissant à tout moment de la vie 

pour activer une vie non déterminée par nos actions. « Par le jeu, notre vie fait 

l’expérience d’une création particulière, du bonheur de créer ; nous pouvons tout être, 

toutes les possibilités s’offrent à nous, nous avons l’illusion d’un commencement libre, 

sans entraves » (p. 79). Il définit le jeu en tant qu’activité futile qui possède en elle-

même une fin ne modifiant en rien le réel. Il souligne la fascination du joueur 

dépositaire de son propre destin dans le simulacre, l'imagination, la liberté et le plaisir. 

Huizinga (1944/1988) indique qu’à tout jeu existe la volonté du joueur d'être meilleur, 

et ce, même dans les jeux non compétitifs ; un impératif qui replace tous les jeux dans 

un cadre agonal. Caillois (1958) se distingue en produisant une classification des jeux 

avec une catégorisation identifiant une prédominance à toutes les activités ludiques : 

agôn (la compétition), alea (le hasard), ilinx (le vertige) et mimicry (l’imitation). 

Chacune des classes est aussi gouvernée par deux niveaux de difficulté, d’un côté la 

paidia – le batifolage, l’improvisation libre, la turbulence, le divertissement – et de 

l’autre, le ludus, régi par l’ordre, l’habileté, la précision, la stratégie. Selon Caillois, le 

jeu est soit fictif, soit réglé, et à l’inexistence de règles se substitue la fiction. La 

fantaisie propre à la paidia ne peut se donc retrouver dans un contexte de jeu où des 

conventions sont imposées par le ludus. Toutefois, il précise que parfois jouer un rôle, 

c'est aussi se voir imposer des règles de cohérence vis-à-vis de son personnage. Hormis 
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ces deux critères s'excluant l'un l'autre – la règle et la fiction – la définition du jeu 

proposée par Caillois demeure similaire à de celle de Huizinga : le jeu est une activité 

libre, séparée, incertaine, improductive. 

 
 
Berne (2016) s’intéresse moins à distinguer ce qui est un jeu, de ce qui n’en est pas un, 

qu’à comprendre pourquoi l’homme joue. Pour lui, le jeu humain permet de vivre des 

émotions caractérisées par le fait qu’elles proviennent de sa règlementation. Identifiant 

que les hommes ont tendance à intégrer certains jeux dans leurs relations avec autrui 

pour toutes sortes de raisons – éviter d'affronter la réalité, cacher des motifs sérieux, 

rationaliser leurs activités – Berne établit que ceux-ci sont souhaitables et nécessaires 

à établir une conscience de soi et à mener une existence constructive. Il indique que 

l’attitude ludique requiert un apprentissage qui vise à permettre à l’individu de gérer 

les oppositions qui s’appliquent à cette activité : liberté / contrainte, stratégie / hasard, 

attaque / défense, gain / perte, etc.  Caillois (1958) précise que le jeu est un système qui 

implique des règles et des libertés, et par le fait même, qui impose ses limites. C’est 

donc l’intérieur de ces limites que le joueur possède la liberté d’intervenir. Nombre 

d’auteurs (Berne, 2006 ; Caillois, 1958 ; Huizinga, 1944/1988) s’accordent sur des 

attributs fondamentaux au jeu – la liberté, les règles, et les limitations temporelle et 

spatiale – des caractéristiques lui conférant une forme d’indépendance. 

 
 
Le jeu se présente comme une activité volontaire, encadrée par des règles auxquelles 

adhèrent les joueurs pour une durée déterminée, et s’accomplissant selon des frontières 

spatiales, réelles ou imaginaires, le différenciant de la réalité, ou la vie « courante » 

(Huizinga, 1988, p. 25). Par une participation libre, le jeu propose de pénétrer dans une 

activité temporaire exclue de la sphère usuelle du quotidien ou du travail. Il permet 

d’inscrire des opérations ludiques procurant une forme d’évasion de la vie quotidienne 

pour des raisons différentes et dans un contexte distinct de ce que les participants 

expérimentent habituellement. Pour Huizinga, « il constitue un accompagnement, un 
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complément, voire une partie de la vie en général. Il pare la vie, il en compense les 

lacunes, et à cet égard, est indispensable » (p. 26). 

 
 
Selon Huizinga (1944/1988), le jeu comporte parfois des règles imperturbables et des 

exigences impérieuses le structurant. Les limites prescrites par ces conventions offrent 

à la fois une stimulation à contribuer au travail d’équipe et une résistance à 

l’impétuosité. Adaptées à l’activité et acceptées des joueurs pour la durée du jeu, ces 

prescriptions mettent à l’épreuve l’ingéniosité, la persévérance et le courage des 

participants. Bien qu’il procure plaisir et distraction, le jeu renferme également des 

tensions, incertitudes et hasards, et sa réussite requiert une cohésion dans l’effort de 

groupe. La durée du jeu implique de nombreuses variables, et son déroulement, une 

succession d’actions, enchaînements et rebondissements changeants, fugaces ou 

transitoires. Le jeu commence et se termine dans une certaine limite temporelle où une 

réalité normale et habituelle regagne ses droits, alors qu’il se voit interrompu soit par 

un arrêt provenant d’une source externe, un manquement aux règles, ou simplement 

par un désintéressement envers l’action. Finalement, le jeu comporte une 

caractéristique de retranchement du monde extérieur, et permettant son évolution dans 

un univers préalablement déterminé, qu’il soit réel ou imaginaire. Pour Huizinga, cette 

séparation entre le jeu et ce qu’il nomme la vie courante s’avère la condition 

primordiale pour identifier la sphère d’activité propre au jeu. Huizinga écrit : 

 
 

L’arène, la table à jeu, le cercle magique, le temple, la scène, l’écran, le tribunal, 
ce sont là tous, quant à la forme et à la fonction, des terrains de jeu, c’est-à-dire 
des lieux consacrés, séparés, clôturés, sanctifiés, et régis à l’intérieur de leur 
sphère par des règles particulières. Ce sont des mondes temporaires au cœur du 
monde habituel, conçus en vue de l’accomplissement d’une action déterminée 
(1988, p. 27). 
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Huizinga précise que le jeu anime le quotidien, et que le plaisir qu’il procure réside 

dans une satisfaction découlant tant de l’exécution que de la complétion de l’activité. 

Une fois terminé, le jeu révèle une production, consignée sous forme mentale ou 

concrète, manifestant sa dimension sociale. Bien qu’il implique un plaisir, le jeu n’en 

n’est pas moins une épreuve digne de sériosité. Alors qu’il semble inscrire une 

distinction entre travail et loisir, Huizinga précise qu’il ne s’oppose aucunement au 

sérieux, mais qu’il impose plutôt ses propres lois : « il crée de l’ordre, il est ordre. Il 

réalise, dans l’imperfection du monde et la confusion de la vie, une perfection 

temporaire et limitée. Le jeu exige un ordre absolu » (p. 27). Si le jeu est en apparence 

une activité sociale accessoire, voire négligeable, Huizinga souligne l’ampleur de sa 

portée en décrivant l’esprit de jeu propre à certaines disciplines et institutions fort 

sérieuses, comme le droit et la justice, et qui contribue à leur prestige.  Pour Huizinga, 

le jeu est culture. 

 
 
Winnicott (1971/2002) abonde dans le sens de Huizinga en positionnant l’origine de 

l’expérience culturelle dans le jeu, plus précisément dans sa capacité à faire émerger 

un univers entre le réel et l’imaginaire. Il écrit : « La place où se situe l’expérience 

culturelle est l’espace potentiel entre l’individu et son environnement […] On peut en 

dire autant du jeu. L’expérience culturelle commence avec un mode de vie créatif qui 

se manifeste d’abord dans le jeu » (2002, p 186).  Selon lui, le jeu, malgré son caractère 

spontané et sa nature plaisante, nécessite le support d’un sentiment de confiance en son 

milieu comme en soi-même. Winnicott précise que le jeu est une expérience 

culturelle s’il est considéré dans le sens du mot play qui indique l’action de jouer, et 

non du mot games qui implique plutôt le déploiement d’une structure avec des règles 

établies. L'objectif ne consiste donc pas en une partie à remporter, mais plutôt un 

moment de plaisir à partager. Cette expérience culturelle ne possède pas une forme 

déterminée, le jeu doit être inventé et ses règles établies. C’est en ce sens que jouer 

apporte plus d’effervescence que de tension, mais surtout, qu’il implique une fin le 



 

 

232 

rendant « essentiellement satisfaisant » (p. 106). Pour Winnicott, l’aptitude humaine à 

l’imagination se trouve particulièrement exaltée par l’expérience culturelle du jeu. Plus 

encore, il affirme le caractère essentiel du jeu pour l’humain : « c'est en jouant, et 

seulement en jouant, que l'individu, enfant ou adulte, est capable d'être créatif et 

d'utiliser sa personnalité tout entière » (p. 110).    

 
 
Winnicott précise que l’expérience culturelle proposée par le jeu possède des assises 

dans la tradition par la présence essentielle de règles qui contraignent l’imaginaire à 

une production originale, innovante ou surprenante ; jouer stimule la capacité à 

inventer. Il définit le fondement de sa conception de la culture et de l’expérience 

culturelle sur l’acceptation d’un héritage commun, les traditions de l’humanité, et leur 

rôle dominant toute création originale. Il déclare que la production d’une création 

réellement originale nécessite une connaissance de la culture spécifique au domaine 

investi : « dans tout champ culturel, il est impossible d’être original sans s’appuyer sur 

la tradition43. À l’inverse, il n’est personne parmi ceux qui contribuent à la culture pour 

simplement répéter » (2002, p. 184). Il précise également l’importance de l'espace dédié 

au jeu, car selon lui, jouer requiert de la créativité, ce qui conduit et constitue la 

fondation même de l’expérience culturelle.  

 
 
 

4.1.2.2 Jeu et incertitude 

 

 
 
Dans Sous couleur de jouer (1989), Henriot indique que le jeu est un processus qui 

inclut un matériel ludique, une structure ludique et une attitude ludique en constante 

                                                
43 En italique dans le texte. 
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transformation, « un phénomène sujet aux variations du temps et de l’espace » (p. 15). 

Son approche précise le jeu comme une idée mouvante invitant à l’exploration des 

toutes les situations qui s’y prêtent. Par son attitude ludique, le joueur transforme une 

situation en structure de jeu potentiel et d’adopte les règles qui structurent son 

comportement. Cette vision amène des manières d’être et de faire le jeu, qui 

augmentent le degré de jouabilité et multiplient les possibilités de la pratique ludique. 

« Le propre du jeu est de s’élaborer, de se poursuivre, d’aller jusqu’à son point 

d’achèvement dans un climat de constante incertitude » (p. 236). Proposant que « jouer 

c’est faire » (p.227), Henriot stipule que malgré les moyens mis en œuvre par un joueur, 

rien ne garantit leur efficacité ; jouer c’est accepter qu’une des composantes du jeu est 

l’imprévisibilité du résultat de ses actions.  « Jouer, c’est prendre des décisions sur des 

hypothèses. Les décisions se situent à deux niveaux, celui du thème fondamental 

(essentiellement arbitraire) et celui des schèmes opératoires (forcément aléatoires) » 

(p.287). 

 
 
Brian Sutton-Smith est lui aussi un incontournable de la théorie du jeu. Il a consacré 

toute sa carrière à élucider le concept ambigu du jeu et ses formes contradictoires. Pour 

lui, le jeu est une expérience, dans un système de communication ou d'expression, 

caractérisée par la performance du joueur. Critique face aux théories qui idéalisent ou 

condamnent le ludique, Sutton-Smith affirme que le jeu ne présente pas un concept 

univoque, mais plutôt qu’il permet des définitions plurielles et spécifiques offrant des 

concepts évolutifs de la fonction ludique. Précisant la diversité des interprétations sur 

le jeu dans son ouvrage The Ambiguity of Play (1997/2001), il développe une 

catégorisation classant différentes positions théoriques et systèmes de valeurs 

populaires, culturelles comme scientifiques, en sept rhétoriques, qui, tout en offrant une 

interprétation d’un aspect, contribuent à l’ambiguïté du jeu. 
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In brief, I believed that, when most of these scholars talked about play, they 
fundamentally presupposed it to be either a form of progress, an exercise in 
power, a reliance on fate, a claim for identity, a form of frivolity, an issue of the 
imagination, or a manifestation of personal experience. My argument held that 
play was ambiguous, and the evidence for that ambiguity lay in these quite 
different scholarly ways of viewing play. Further, over the years it became clear 
to me that much of play was by itself – in its very nature, we might say –
intentionally ambiguous regardless of these seven general cultural frames 
(p.112). 

 
 
Pour Malaby (2006) ce n’est pas l’attitude ludique du joueur qui importe mais son 

acceptation du risque. Ainsi, toute activité, économique, professionnelle, sociale ou 

personnelle peut être réalisée dans l’esprit d’un jeu tant qu’elle approuve 

l’imprévisibilité du résultat. Solinski (2015) indique que le jeu met la potentialité́ à 

l’épreuve, et que son intérêt réside dans l’incertitude ou la contradiction, qui ne doit 

pas être résolue mais dépassée. Le jeu élargit le répertoire humain en induisant de 

nouvelles combinaisons de pensée, diversifiant les choix cognitifs, favorisant une 

meilleure gestion de ces choix et donc donnant accès à un certain pouvoir. À ce sujet, 

Sutton-Smith indique : 

 
 

Play is neurologically a reactive itch of the amygdala, one that responds to 
archetypal shock, anger, fear, disgust, and sadness. But play also includes a 
frontal-lobe counter, reaching for triumphant control and happiness and pride. 
Play begins as a major feature of mammalian evolution and remains as a major 
method of becoming reconciled with our being within our present universe 
(2001, p.122). 

 
 
Colas Duflo (Jouer et philosopher, 1997) abonde dans le même sens. Pour le 

philosophe, si le jeu est difficile à définir, c’est que le domaine ludique couvre une 

riche réalité multiforme. Et sa diversité est telle que le jeu n’existe pas, il y plutôt les 

jeux, tous différents, des phénomènes ludiques toujours singuliers. Duflo s’accorde 

avec Henriot (1969, 1989) lorsqu’il dit : « […] quand je pense que je joue, rien ne peut 

faire que je pense que je ne joue pas » (p.33). Comme le mentionne Henriot lorsqu’il 
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propose que « Le jeu introduit le peut-être » (1989, p. 252), Colas Duflo indique que la 

liberté domine le jeu : « dans tout jeu, le joueur possède une liberté de choix, de 

mouvement ou de décision » (p.57). La spécificité du jeu tient dans les possibilités 

ludiques procurées par un espace de liberté et d’incertitude dans une légalité 

particulière, celle des règles du jeu. Selon sa définition, « le jeu est l’invention d’une 

liberté par et dans une légalité » (p.57) qu’il identifie par un néologisme : la « 

légaliberté » (p.80). 

 
 
 

4.1.2.3 Jeu et apprentissage 

 

 
 
Suivant ces raisonnements quant aux caractéristiques fluctuantes du jeu, différentes 

activités peuvent présenter un degré de ludicisation et prendre la forme d’un jeu, et ce, 

tant pour s’amuser, divertir, informer, qu’éduquer. Cet aspect d’un apprentissage relié 

à l’expérience ludique est abordé par Gilles Brougère dans Jeu et éducation (1995). 

Pour Brougère, le jeu est un espace social qui implique un apprentissage : jouer 

s’apprend. « Le jeu n'est pas un comportement spécifique mais une situation dans 

laquelle ce comportement prend une signification spécifique » (p.249). L’univers 

potentiel du jeu s’inscrit dans une situation ludique, un jeu, avec une attitude ludique, 

un joueur, pour construire une expérience avec des modalités particulières. Si jeu et 

éducation entretiennent des rapports de contradiction, Brougère propose : « […] n'est-

ce pas sa frivolité qui fait du jeu un lieu d'expérience originale voire d'apprentissage ou 

d'éducation, à tout le moins de socialisation ? » (p.62). Il indique : 

 
 

L'opposition jeu/travail qui structure notre représentation du jeu nous la 
retrouvons à l'œuvre ailleurs que dans le langage quotidien. Elle s'exprime en 
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effet dans des textes fondateurs de la pensée occidentale. Sans nous livrer à une 
étude sur la pensée grecque relative au jeu, nous pouvons souligner combien, 
dans la pensée d'Aristote, la notion de jeu ne peut prendre de sens que dans le 
cadre d'une opposition, qui est en fait une complémentarité, au travail (p.32). 

 
 
Selon Brougère, toute pratique ludique est structurée par la décision, celle de jouer, de 

continuer à jouer ou de cesser de jouer. Le jeu existe pour autant qu’une succession de 

décisions le maintienne actif dans un « univers ludique partagé ou partageable avec 

d'autres » (p.249). Il implique une incertitude propre à la dimension aléatoire de toute 

activité ludique et à l'indétermination de la finalité. Ce qui amène Brougère à considérer 

que si le jeu s’accompagne d’un apprentissage, du moins à certains moments, il ne peut 

s’agir de son objectif final.  

 
 

Si nous reprenons les critères qui nous permettent de définir la spécificité du 
jeu, leur apport éducatif peut apparaître comme probable. Il y a bien un intérêt 
potentiel en relation avec ce qui caractérise le jeu : la maîtrise du second degré, 
l'exercice de la décision, la relation à la règle, l'action dans l'incertitude. Et à 
cela il faut ajouter la frivolité qui, en minimisant les conséquences de l'action, 
permet de tenter, d'expérimenter.  

 
[…] Si la liberté fait la valeur des apprentissages effectués dans le jeu, elle 

produit aussi l'incertitude quant aux résultats. D'où l'impossibilité d'asseoir de 
façon précise des apprentissages sur le jeu. C'est le paradoxe du jeu, espace 
d'apprentissage culturel fabuleux et incertain, parfois ouvert mais aussi fermé 
dans d'autres situations : son indétermination est à la fois son intérêt et sa limite. 
En effet, il témoigne de l'ouverture, de l'invention du possible dont il est le lieu 
potentiel d'émergence (p.254). 

 
 
Alors que les positions présentées établissent l’aspect polysémique comme la 

polyvalence du jeu, aujourd’hui la prévalence du « gaming » amène les recherches à se 

déployer dans la ludologie. Toutefois, dès 1989, Henriot écrit : 

 
 

Le monde où je vis est un monde où il est de plus en plus question de jeu : non 
seulement parce qu’il me semble que l’on y joue chaque jour davantage, mais 
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surtout parce que l’idée même du jeu s’applique constamment à de nouvelles 
situations, à des formes de conduite et de pensée auxquelles il eut paru, 
récemment encore, inconvenant de l’appliquer (p. 27).  

 

La popularité des jeux vidéo et des jeux de rôle grandeur nature amène plusieurs 

chercheurs à se pencher sur ce qu’on nomme la gamification ou ludicisation de la 

société. Ces réflexions émergeant de la multiplication des formes de l’expérience 

ludique établissent une littérature académique variée et parfois contradictoire. Force est 

de constater que le processus de transformation par ludicisation présente des paramètres 

pluriels qui s’avèrent impossibles à circonscrire entièrement ici. Plusieurs auteurs 

s’entendent pour dire que la ludicisation s’infiltre dans toutes les sphères d’activités 

pour transformer une situation par l’intention et l’adoption d’une attitude ludique. 

Selon Silva (2013), « ce néologisme [gamification] désigne aujourd’hui 

l’élargissement du paradigme ludique à des domaines dont il est censé être 

habituellement exclu : travail, santé, éducation… » (parag.1).  Plus importante encore 

que la domination des jeux vidéo dans la sphère du divertissement, Silva affirme que 

c’est au marketing qu’il faut attribuer l’influence de la notion de jeu dans la société 

actuelle.  

 
 
Pour Wu, la gamification implique l’inconscience du joueur face à son propre 

comportement : « gamification refers to those applications in a non-game context, 

where players don’t really know that they are actually playing a game » (2011, 29 août). 

Afin de clarifier le concept, il définit trois composantes essentielles à la gamification : 

 
 

1. ‹ The use of game attributes ›, which includes game mechanics/dynamics, 
game design principles, gaming psychology, player journey, game play 
scripts and storytelling, and/or any other aspects of games  

 
2. ‹ To drive game-like player behavior ›, such as engagement, interaction, 

addiction, competition, collaboration, awareness, learning, and/or any other 
observed player behavior during game play 
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3. ‹ In a non-game context ›, which can be anything other than a game (e.g. 

education, work, health and fitness, community participation, civic 
engagement, volunteerism, etc.) (Wu, 2011, 29 août). 

 
 
 

4.1.2.4 Jeu et attitude 

 

 
 
En 1969, Jacques Henriot présente son ouvrage Le jeu où il divise le concept en trois 

parties : les jeux (ce à quoi joue le joueur), le jouer (ce que fait celui qui joue) et le 

jouant (ce qui fait que le joueur joue). Pour Henriot, le jeu est une structure qui permet 

au jeu d’exister, le jouer est l’action libre qui produit le jeu, et le jouant est l’attitude 

mentale apportant la signification « jeu » au joueur, et initiant la fonction, le jouer, dans 

une action ou une structure. Le jouant est une manière d'être, une attitude du joueur 

essentielle au jeu. Et sans joueur jouant, le jeu n'a pas de sens ni de fonction, et donc, 

il n'y a pas de jeu. Selon Henriot, le jeu existe là où les gens décident qu'ils jouent ; et 

une activité qui n'est pas reconnue comme un jeu par ceux qui la pratique, n'en est tout 

simplement pas un.  Cette distinction, qui souligne la subjectivité du concept, lui 

permet d’affirmer que toute activité peut devenir un jeu, mais que le jeu lui ne peut pas 

devenir autre chose qu'un jeu.  

 
 

[…] il y a des « choses » que l'on appelle jeux. Cet acte de dénomination est 
fondamental : c'est lui qui, décidant du caractère ludique de l'activité, attribue 
au jeu son statut de jeu. Cela veut peut-être dire qu'une chose prise en elle-même 
n'est pas un jeu, mais qu'elle revêt cette signification dans la seule mesure où le 
groupe qui la nomme ainsi la lui reconnaît (1969, p.20-21). 
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Dans Sous couleur de jouer (1989), Henriot propose que seul l’adoption d’une attitude 

ludique permet de transformer toute réalité ou toute activité en un jeu : « la seule 

‹ chose › qui soit à définir quand on parle de jeu est la forme de pensée, l’attitude 

mentale, la conscience singulière qui découvre dans ce matériel et cette structure des 

occasions ou des moyens de jouer » (p. 123). Sicart (2011) propose que le jeu ne dérive 

pas d'un objet ou d'une activité en particulier. Il défend lui aussi l’idée que c’est le 

joueur qui définit ce qui est jeu et ce qui ne l’est pas. Pour, lui, le jeu est ainsi une 

manière d'être humain, une forme de compréhension du monde et une manière de 

s'engager. Sicart considère que le jeu n’est pas séparé de la réalité et que la capacité 

d'utiliser le jeu, en dehors du contexte d’un jeu en s’insérant dans les interactions 

complexes qui forment la vie quotidienne, façonne le caractère ludique pour ouvrir, de 

manière créative et intelligente, une voie vers un avenir encore plus ludique.  

 
 
Paradoxalement, Ian Bogost (2011) considère que l’humain a perdu le sens du jeu, une 

stratégie qu’il juge essentielle pour naviguer dans la banalité du monde. Il propose que 

tout ce qui nous entoure possède des caractéristiques ludiques pouvant faire partie d’un 

jeu. Pour lui, la ludicisation n’existe pas, les choses ne peuvent pas devenir plus 

ludiques, c’est le regard porté sur celles-ci qui peut changer. Selon Bogost, en acceptant 

les limites imposées comme sources de possibilités et de plaisir dans un jeu qui requiert, 

au-delà de nos désirs et de nos peurs, concentration et discipline, dévouement et 

respect, il est possible de transformer le quotidien en des possibilités ludiques infinies. 

Il voit dans toutes situations une opportunité de s'accorder avec la multitude de facteurs 

qui composent les contraintes de la vie, afin de les apprécier pour surmonter la banalité 

et de s’évader par la créativité et le plaisir. En fait, Bogost propose de donner un sens 

ludique à la vie quotidienne pour combattre le monde tel qu'il est, plutôt que 

d’envisager le monde tel qu'il pourrait exister. Dans un même esprit, pour Henriot : 
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La nouveauté ne tient […] pas à ce que l’on joue davantage, mais plus 
profondément, plus radicalement, à ce que l’idée même de jeu se trouve prise 
pour modèle théorique, pour principe explicatif permettant de concevoir et 
d’interpréter un certain nombre de situations, d’en comprendre le sens, et peut-
être de les dominer (1989, p. 32). 

 
 
Cette « importance croissante accordée au critère de l’attitude ludique semble s’inscrire 

dans une tendance générale à l’élargissement des intériorités personnelles et à une 

revendication du rôle des acteurs sociaux » (Silva, 1999, p. 272). Toutefois, si la 

ludicisation réfère à une utilisation d’attributs propres au jeu pour inviter un 

comportement joueur dans un contexte non ludique (Wu, 2011, 29 août), le concept 

nécessite qu’un individu entrevoit un facteur ludique dans une activité et l’interprète 

ainsi, et ce, même sans y participer. Introduisant des paramètres ludiques à une réalité 

autre qu’un jeu, la ludicisation impose un espace instable où le joueur, par son attitude 

et par ses actions, contribue à une production dans un certain rapport de tension alors 

que des contraintes l’obligent à rebondir afin de rendre sa contribution significative.  

 
 
 

4.1.3 Schématisation : une collaboration ludique 

 

 
 
L’observation de mon modèle de pratique m’amène à une conclusion : l’activité 

ludique s’inscrit comme le mécanisme structurant l’expérience médiationnelle 

collaborative que je propose. Si les interactions, les règles et les joueurs varient 

continuellement, une constante s’inscrit dans les modalités mises en place par cette 

expérience : son potentiel de ludicité. L’expérience ludique consiste en une activité 

accessible à tous. Elle comporte des éléments de contingences et des aspects 

imprévisibles qui guident l’équipe à développer un projet proposant un résultat le plus 

adapté possible au contexte. Dans une telle situation de médiation collaborative, 
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l’expérience ludique semble fournir à chacun, à divers degrés, une motivation et un 

sentiment d’accomplissement liés à une résolution collective synthèse au bénéfice de 

son commanditaire. Dans le jeu, les généralités, les façons de faire et les coutumes 

peuvent être revus. L’individu peut penser et agir autrement, et ses valeurs être 

réévaluées et transformées. Au-delà de la dichotomie plaisir / travail, aborder la 

pratique professionnelle de l’architecture par l’intégration d’expérience ludique, avec 

ce qu’elle comporte d’incertitude et son potentiel d’apprentissage, introduit une 

capacité à l’ouverture d’esprit et à la créativité pour tous les acteurs du projet. Alors 

que mes années de pratique professionnelle coïncident avec l’emprise du jeu et du 

divertissement dans le quotidien d’une grande partie des individus, je constate que 

l’expérience et l’attitude ludiques contribuent à faire émerger des possibilités nouvelles 

permettant à l’ensemble des acteurs de devenir plus créatifs à répondre aux enjeux du 

projet, et ce, au meilleur de leurs capacités collectives. 

 
 
Le jeu n’est pas pour moi un stratagème servant à imposer unilatéralement mes idées 

et mes choix, au contraire, il présente un dispositif opérationnel structurant l’action 

pour l’ensemble du travail effectué par l’équipe. Ce jeu devient une façon d'ouvrir des 

possibilités nouvelles dans un système complexe, hiérarchique et ordonnancé. Issu 

d’une méthodologie inclusive qui implique une inévitable disponibilité à tout 

reconsidérer, et en tout temps, il exige le respect du projet, du client, de ses exigences, 

ses besoins et ses valeurs, mais aussi des contraintes propres aux divers intervenants. 

Le jeu requiert une communication éducationnelle constante face au développement du 

projet d’architecture. Il réclame également une direction, qu’assume l’architecte à titre 

de maître de jeu. Son rôle est à la fois professionnel et créatif ; il possède une confiance 

en ses moyens et ses connaissances, un état d'ouverture d’esprit, de vivacité et de liberté 

nécessaires au processus créatif, comme une aptitude (Henriot 1969, 1989) à identifier 

les éléments significatifs dans les échanges et les rebonds des discussions. L’objectif 

du jeu consiste à atténuer les attentes individuelles pour faire place à une vision 
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commune du projet. Alors que les expectatives collectives, résultant de cette approche 

participative et inclusive, contribuent à l’émergence d’une réelle adaptation au contexte 

général et global, la satisfaction et la fierté découlant d’une participation au projet 

collectif atténuent les tensions entre les différents acteurs.  

 
 
Le jeu nécessite un territoire, « l'espace potentiel » (Winnicott, 2002, p. 190), une zone 

d’expérience, un lieu distinct de la réalité habituelle, des fonctions, rôles et 

habitudes des participants et qui contribue à stimuler leurs possibilités créatives. Pour 

le projet d’architecture domestique, cet espace s’avère multiple, parfois réel, il se 

manifeste dans le lieu de rencontre et de travail, l’atelier de l’architecte, parfois le 

domicile des clients, d’autres fois la résidence en transformation ou le chantier : on peut 

penser à l’arène ou au cercle magique de Huizinga (1988, p.27). Plutôt qu’un lieu fixe, 

déterminé ou idéal, le jeu tente plutôt d’insérer la notion d’espace au cœur même de 

l’activité. Le territoire du jeu devient fictionnel et se trouve circonscrit par l’espace 

domestique. L’examen des aspects du quotidien, des fonctionnalités, usages et 

préférences des clients pour leur projet nécessite une réflexion et une réorganisation de 

la domesticité. La représentation mentale de l’espace, sollicitée par la lecture de plans 

(2D) et le repérage spatial (3D), active une vision et une délimitation nouvelles qui 

s’avèrent propices à stimuler la créativité. Ce jeu de projections spatiales, désinvolte et 

amusant, éveille une liberté facilitant l’émission d’idées différentes, insolites, parfois 

illogiques, mais qui apportent un complément insoupçonné au développement du 

projet. Ce degré de légèreté inconséquente propre au jeu active la participation à cette 

étape souvent complexe ou difficile à aborder : se laisser prendre au jeu.  La conscience 

du second degré de l’activité, de l’absence de conséquence directe sur le projet, 

développe l’intérêt pour une contribution à ces opérations ludiques extérieures aux 

sphères du travail ou du quotidien telles qu’elles sont vécues habituellement.  
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Les nombreux obstacles au développement du projet, les incertitudes face à son 

dénouement (Henriot, 1989 ; Duflo, 1997 ; Sutton-Smith, 1997/2001 ; Malaby, 2006 ; 

Solink, 2015), comme l’attitude divergente et opiniâtre de certains intervenants, 

présentent autant de difficultés ne pouvant être soustraites du processus. Les résistances 

s’avèrent parfois importantes et le défi de les surmonter, colossal. Plus le contexte est 

difficile, plus le projet exige de stratégie, une meilleure capacité à composer avec les 

forces infécondes et les facteurs indésirables, comme une plus grande tolérance au 

risque. La situation nécessite à la fois prudence, zèle, persévérance et ingéniosité. Dans 

ce contexte épineux, le jeu demeure un moment d’évasion apprécié, où la complicité et 

l’intelligence collective (Lévy, 2000) des membres de l’équipe permettent d’activer un 

mode expérientiel stimulant la capacité d’imagination à générer des solutions créatives 

pour sortir le projet de l’impasse. De ces moments de collaboration et d’entraide, 

comme du plaisir sincère à imaginer de nouvelles frontières spatiales et à solutionner 

tous les détails du projet d’architecture domestique, un sentiment d’appartenance se 

manifeste dans un attachement entre certains des membres de l’équipe créant des liens 

qui souvent perdurent au-delà du projet. Puis, une quotidienneté nouvelle s’installe et 

une réalité, normale et habituelle, regagne ses droits. 

 
 
Je réalise désormais que le jeu réside à tous les niveaux de ma pratique professionnelle. 

Il s’avère un mode d’interaction et de communication privilégié me permettant de 

dévoiler des réflexions, parfois vagues et souvent indéterminées, de manifester 

ouvertement des intentions artistiques, comme d’inciter autrui à s’impliquer dans une 

participation spontanée à des activités créatives. Comme le précise Henriot : 

 
 

Le système de règles est donc lui-même l’objet d’un choix arbitraire, puisque 
le joueur les invente (ou les accepte) et décide de s’y soumettre alors que rien 
de l’y contraint. Le jeu consiste toujours à faire quelque chose d’une certaine 
façon : ainsi il ne fait qu’un avec l’ensemble de ses règles (1989, p.227) 
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Mon modèle de pratique nécessite une collaboration au projet d’architecture 

comportant un engagement sincère des clients. La participation à la conception de leur 

projet d’architecture domestique, un rôle accepté le plus souvent sans aucune 

expérience précédente, les invite à se laisser guider par le maître de jeu, et cette tâche 

me revient. En contrepartie, la connivence associée à leur contribution exige une 

transparence totale de ma part, m’amenant à révéler les enjeux réels, les informations 

réalistes comme les difficultés inhérentes au projet, des faits qui s’avèrent bien souvent 

décevants face au rêve qu’entretiennent les clients Ciblant une concrétisation réaliste 

de leur vision, la collaboration permet d’activer une interprétation créative des données 

comme de nouvelles façons d’aborder la domesticité afin d’engendrer une vision, à la 

fois ajustée et expansive, favorisant le développement du projet. 

 
 
Sans forme précise, sans règles préétablies, le jeu m’autorise à expérimenter pour 

chacun des projets des méthodes de conception comme d’alterner les outils de création. 

Le jeu devient un système relationnel et un mode opérationnel signalant l’importance 

de l’autre, le participant, dans l’équation. Le plaisir des échanges, nécessaires à 

l’établissement des paramètres du projet d’architecture domestique, résulte en une 

complicité concédant à l’équipe cohésion, force, persévérance et ingéniosité, face aux 

épreuves, déceptions et négociations inhérentes à sa réalisation. Rebondir sur les 

variables du projet, les incertitudes et les tensions, active un mode expérientiel propre 

au jeu stimulant la capacité d’imagination et, conséquemment, la créativité. Le jeu 

permet le lâcher prise, face à un raisonnement prétendument logique provenant trop 

souvent d’une économie de temps ou argent, absolument nécessaire à déjouer les 

inévitables écarts, embûches et bévues s’immisçant dans la matérialisation du projet 

malgré la somme de travail rigoureux exercée au cours de son élaboration. Loin d’une 

renonciation, cet état exige une adaptabilité, et une pleine possession de tous les aspects 

du projet, permettant de composer avec les défis se présentant, de jongler avec de 

nouvelles idées et d’explorer des pistes de solutions inusitées afin d’élaborer des 
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propositions offrant des avantages pour le projet. Si le jeu autorise la diversité des 

opinions et des idées, le groupe impose, par appartenance collective, autant la 

modération qu’il interdit la médiocrité.  

 
 
Les intentions artistiques, que je poursuis par ma pratique architecturale expérientielle, 

sont largement teintées par des univers fantaisistes intimement reliés à cette idée 

incessante du gamin désirant entrer dans le dessin. Les environnements que j’imagine, 

plus joueurs les uns que les autres, se trouvent jumelés à une rigueur nécessaire à la 

production d’une architecture domestique expérientielle, mais également fonctionnelle 

et cohérente. Ils réclament un modèle de pratique proposant des valeurs 

opérationnelles, participatives, et même éducatives, facilitant l’inclusion et favorisant 

la coopération. La conception et la réalisation du projet d’architecture exigent des 

tactiques intellectuelles faisant appel aux connaissances et à l’expérience, mais aussi à 

la réflexion, la vivacité d’observation, la mémoire, l’ingéniosité comme au risque et au 

jugement. Le développement du projet est une activité créative sérieuse, ludique et 

conviviale incorporant à la fois amusement et stratégie.  

 
 
Les jeux, associés à la ludicisation de chacune des étapes du projet d’architecture, 

offrent des possibilités expressives variables qui manifestent des avantages tangibles à 

l’intégration d’intentions artistiques comme à l’appropriation du projet par le client. La 

mesure participative, l’apport potentiel de tous les joueurs, et le rôle du maître de jeu, 

le médiateur de l’expérience, sont implicites à ce modèle de pratique collaboratif 

médiationnel utilisant les notions de hasard, de risque (Henriot, 1989 ; Duflo, 1997 ; 

Sutton-Smith, 1997/2001 ; Malaby, 2006 ; Solink, 2015), de parcours, d’obstacle, de 

détour et d’aller-retour auxquels j’invite les clients aspirant à une nouvelle forme de 

domesticité. Chaque projet implique tantôt un échange d’idées, une divergence 

d’opinions, un défi de compréhension ou encore une difficulté nécessitant un retour en 

arrière ou une collaboration inventive. L’évolution du jeu, les diverses phases de 
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conception et de réalisation, les trajectoires, les directions, les complications, les 

confusions, mais également l’accélération rapide et parfois surprenante provenant 

d’une décision ou d’une interaction collective sont tributaires d’une part d’impossibilité 

à tout planifier et à tout contrôler, comme d’une disponibilité aux avenues de 

développement insoupçonnées. Chaque étape du projet représente une phase dans le 

parcours, et toute contrainte supplémentaire qui émerge permet aux joueurs de 

participer à nouveau aux échanges de développement du projet et d’animer le jeu de 

leur contribution. Même si une certaine compétitivité s’inscrit inévitablement dans le 

concept du jeu, l’obligation de collaboration s’infiltre dans le système pour imposer 

des limites atténuant les emportements individuels. L’amalgame des idées et des 

positions engendre une conciliation qui dirige le jeu collectif vers l’avancement du 

projet dans un désir de se rapprocher du but commun : la concrétisation d’une 

architecture domestique sur mesure. L’étape ultime demeure de s’amuser dans un jeu 

collaboratif et créatif sans perdre du vue l’importance d’accomplir un travail de qualité, 

de respecter tous les acteurs et de satisfaire le client. Au final, le seul vainqueur est le 

projet collectif : une architecture domestique expérientielle adaptée à la vie, aux 

souhaits et aux capacités du client.  

 
 
Le modèle expérientiel activé par le jeu permet ainsi la fusion d’une expérience 

artistique à une architecture fonctionnelle, intégrant les obligations imposées par mon 

rôle professionnel d’architecte sans rompre avec mes aspirations artistiques, pour 

réaliser une architecture domestique appropriable par le client. Plus encore, 

l’intégration du jeu à mon modèle de pratique collaboratif médiationnel accorde à ma 

production le passage du pénétrable-habitable, une expérience prescrite au client et 

supportée par l’architecte, au pénétrable-saisissable, un projet d’architecture 

expérientielle personnalisé pour et avec le client dans une approche ludique 

collaborative. 
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Figure 4.1 – Schématisation du modèle de pratique. (2020). 
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Les différentes joutes, s’additionnant de la succession d’étapes associées aux stades de 

développement du projet, activent l’association, l’incorporation et les alliances d’idées 

provenant des nombreux acteurs participant à la réalisation du projet. Tous participent 

au même jeu, une épreuve stimulant tant la curiosité, l’imagination et l’inventivité afin 

d’offrir au projet autant les qualités fonctionnelles qu’expérientielles sans que les unes 

deviennent purement accessoires aux autres. Tous participent étroitement à la globalité 

du projet, lâchant prise sur l’imposition d’un contrôle unilatéral ou arrogant, une 

susceptibilité déplacée ou une ambition personnelle, pour accueillir le jeu et ses 

caractéristiques intrinsèques : l’amusement et l’accueil favorable de la différence et de 

la nouveauté.  L’anticipation d’un résultat précis préalablement à sa réalisation s’avère 

impossible car le développement du projet découle autant processus que des décisions 

prises tout au long de l’avancement du jeu. La finalité de cette activité compte sur le 

bon déroulement du projet tout comme sur le plaisir que les participants éprouvent à se 

joindre au jeu. Si la joute exige humilité et modestie dans le respect des règles 

définissant tant les moyens, les contraintes que les objectifs du projet, elle apporte 

également dignité et fierté par la satisfaction de chacun à fournir une réelle 

contribution. En supplément d’une bonne humeur au travail de concrétisation du projet 

collaboratif d’architecture domestique réside des apprentissages, technique, créatif ou 

relationnel, bénéfiques à chacun. 

 
 
Scrutant ma pratique à la recherche de sens, je constate que les champs de recherche 

qui concernent l’architecture, la profession d’architecte ou la pratique architecturale, 

dont le champ spécifique de la conception architecturale, constituent un microcosme 

protéiforme et fugace. Les recherches forment, ensemble, une masse infinie de 

connaissances qui construisent un savoir pour représenter, évaluer, transformer, ou 

prescrire des positions tout aussi pertinentes que discordantes. Explorant la subjectivité 

de ma pratique professionnelle de l’architecture pour tenter d’objectiver les actions qui 

la constituent, la démarche réflexive m’a amené à identifier des facteurs, qui semblaient 
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externes, mais dont les interrelations se structurent dans une vision d’ensemble pour 

présenter une compréhension nouvelle de ma pratique et du contexte de travail 

spécifique à la production d’architecture domestique. L’analyse a mis au jour un 

modèle de développement professionnel, et peut-être même personnel, mais surtout un 

moyen de le transformer toujours davantage. Mon modèle de pratique se voit 

présentement soumis à une épreuve supplémentaire, cette fois en complète et totale 

transparence de mes intentions, afin d’évaluer la réceptivité des nouveaux clients, 

équipe de conception, production et réalisation. Comme toute pratique professionnelle, 

ma pratique architecturale se doit de demeurer ouverte au changement : les clients sont 

toujours différents, les contextes sont distincts, et les individus qui la réalisent aussi. 

Ce constat m’invite aujourd’hui, comme praticien et comme professeur, à poursuivre 

mes investigations du côté des méthodes collaboratives, mais également des approches 

pédagogiques et de la ludologie.  

 
 
 

4.2 Création   
 
 

4.2.1 Une fiction architecturale  

 

 
 
Quelle que soit l’échelle qui lui est associée, l’expérience spatiale de l’architecture est 

empreinte de normes établies. Des formes et des usages, domestiques et urbaines, 

conditionnent la perception spatiale et imposent des modalités forgeant des 

préconceptions et des entraves qui restreignent les possibilités expérientielles de 

l’architecture. Mon projet de recherche-création conjugue mon expertise d’architecte 

praticien à mon désir de faire vivre au corps une expérience spatiale modulée par une 
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participation à l’espace architectural. Le besoin de m’éloigner de ma réalité 

professionnelle me guide à évaluer des avenues de création variées, complémentaires 

ou contradictoires. Sous la forme d’un parcours, libre des contraintes et des conventions 

de l’architecture, je cherche à évoquer des images pour illustrer ce que je perçois à 

même mon corps et que je tente d’intégrer aux projets de ma pratique. L’idée de 

produire une fiction émerge. Je propose une construction intellectuelle imaginaire 

exprimant un abandon au plaisir de déambulation pour découvrir un nouvel espace 

architectural. Intuitivement, ressurgit ma fascination d’enfant pour des univers fictifs 

où j’imaginais m’introduire et vivre dans un dessin. L’envie de raconter une histoire 

s’impose. Un récit inventé qui s’éloigne de ma réalité pour offrir un niveau 

d’abstraction prend forme. Une fiction architecturale où j’investigue l’amusement et la 

délectation issus du mouvement pour explorer des interactions spatiales désinvoltes 

façonnées par un parcours. La fiction présente l’occasion parfaite de manifester mes 

intentions joueuses et, enfin, d’entrer dans mon dessin pour exprimer des aspects 

intangibles que l’architecture peut faire vivre. 

 
 
Portrait imaginaire d’une expression architecturale offrant un minimum de contact avec 

la réalité normative de l’architecture, la fiction présente l’émergence d’une autre façon 

d’apprivoiser l’espace. Défiant les défis gravitationnels propres à l’architecture, elle 

célèbre des possibilités créatives libérées des normes et de des liens politique, 

règlementaire, constructif ou esthétique qui contraignent de la production 

architecturale. Cette création ne vise aucunement à établir un consensus quant à 

l’établissement de frontières limitant l’expérience sensorielle d’appréciation spatiale, 

mais présente plutôt un regard personnel sur des attributs spécifiques inhérents à 

l’échelle et à la tridimensionnalité de l’architecture. Cette investigation m’offre la 

distanciation nécessaire à l’identification des dispositifs récurrents auxquels je recours, 

plutôt intuitivement, dans la manipulation des concepts et me permet d’identifier mon 

rôle dans leur production.  
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Exclue de la réalité de l’architecture, cette fiction fait abstraction de tout le volet 

professionnel, légal et politique de la pratique. La liberté d’exploration présente un 

territoire transitoire, sans site spécifique à analyser, sans requête ou exigence 

particulières à intégrer, sans budget, critères de faisabilité matérielle ou technique, 

programmation ou échéancier à honorer, sans défis environnementaux et 

règlementations à respecter, et où les acteurs sont évacués du processus de création. Ici, 

c’est avec une absence de contraintes que j’aborde le projet de création. L’angle à 

prioriser pour le développement de cette création demeure confus. Je perçois la 

difficulté de n’avoir aucune balise ou client à satisfaire. Ici, aucun problème à 

résoudre ; je réalise, contrairement à mes présomptions, que les obligations stimulent 

ma créativité. Ne sachant où me diriger, je me retrouve dans une impasse et cette 

situation entrave ma capacité d’imagination. J’explore des interrelations entre des 

éléments architecturaux en espérant provoquer un dénouement ou encore l’émergence 

d’un nouveau processus de création distinct de ma méthode de conception habituelle. 

Les habiletés à la communication et à la démonstration issues de ma pratique 

professionnelle font surface pour me signaler une possibilité de matérialisation de la 

fiction dans un objet prenant en charge le corps. L’idée d’une structure transformant le 

rapport entre l’espace architectural et l’usager me semble appropriée pour compléter 

l’univers que je cherche à décrire, et aussi à établir un mode de communication plus 

direct avec l’architecture. Cet objet doit éveiller les sens dans l’objectif de convertir le 

stade d’observateur passif en rôle actif de l’expérience spatiale proposée. Il se dévoile 

sous une forme caractéristique au domaine de l’architecture : la maquette. 
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4.2.2 Les maquettes-habits 

 
 
 
 
L’idée d’une structure transformant le rapport entre l’espace architectural et l’usager 

me semble appropriée pour compléter l’univers que je cherche à décrire, et aussi à 

établir un mode de communication plus direct avec l’architecture. Cet objet doit éveiller 

les sens dans l’objectif de convertir le stade d’observateur passif en rôle actif de 

l’expérience spatiale proposée. Il se dévoile sous une forme caractéristique au domaine 

de l’architecture : la maquette. La maquette architecturale consiste en une transposition 

tridimensionnelle de la matérialité de l'architecture et constitue une représentation du 

travail volumétrique propre à la pratique. Une succession de lignes, de plans et de 

volumes s’avère nécessaire pour s’introduire dans une illustration bidimensionnelle ou 

tridimensionnelle du projet d’architecture ; impossible d’entrer dans une représentation 

de sa matérialité sans un dessin ou une maquette architecturale. Cet objet doit illustrer 

symboliquement ma compréhension de la spatialité, mais je souhaite cependant que ses 

modalités soient remaniées pour la détacher des références architecturales usuelles. Le 

participant doit pouvoir y entrer pour transposer l’idée de pénétrer l’espace 

architectural, mais cette fois, à une autre échelle et sans fonctionnalité. La 

miniaturisation propre à la maquette fait également poindre la notion de jeu.  

 
 
La maquette devient un habitacle corporel, une maquette-habit qui matérialise des 

interactions entre l’espace architectural et le corps. Enfilée comme un vêtement, la 

maquette-habit permet d’habiter le mouvement. Elle contient les épaules et le haut des 

bras du participant afin d’intégrer son corps dans une liaison étroite avec l’objet. Son 

animation provient de chacun des mouvements du corps, dans son intégralité, et non 

seulement d’une manutention résultant de l’agitation des mains. Dirigeant les 

manipulations à sa guise, le participant prend le contrôle de l’objet pour esquisser des 
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actions. Un rapport physique éveille le participant aux stratagèmes d’animation 

possibles comme aux capacités d’amusement provenant du maniement de cet objet 

architectural. Il tente de contrôler ses déplacements en confrontant ses perceptions et 

ses réactions. Le corps devient le sujet d’une expérience mettant à l’épreuve la 

contribution de la volumétrie d’un objet saisissable et manœuvrable. Le défi proposé 

aux utilisateurs, celui de projeter leur conscience corporelle à l’échelle de la maquette-

habit, vise la possibilité d’établir des relations entre les intuitions initiales, les 

perceptions sensorielles engendrées par les manipulations et l’appréciation de 

l’expérience vécue.  

 

 
 

Figure 4.2 – La maquette-habit. (2018). Croquis. 
 
 
La maquette-habit suggère des parcours définis par des formes affichant un niveau 

d’abstraction quant aux rapports d’échelles référentielles. Sa matérialité témoigne de 

sensations décelées par le mouvement du corps dans l’espace, mais aussi de la 

dynamique particulière du système sensorimoteur commandant des fonctions motrices. 

Elle intègre un degré de difficulté supplémentaire en soumettant le corps à des 

impulsions et en le confrontant à des interactions avec des résistances externes. Passant 

d’une fiction architecturale immatérielle à une interprétation concrète et matérielle, la 

fabrication de la maquette-habit conditionne son idéation et sa réalisation. Les lignes 

illustrées dans les croquis et les modélisations suggèrent un matériau transparent 
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projetant des volumes qui établissent des limites spatiales qui multiplient les visions et 

les sensations activées par la manipulation.  

 
 

 

 
 

Figure 4.3 – La maquette-habit. (2018). Maquette d’étude 3D. 
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Figure 4.4 – La maquette-habit. (2018). Maquette d’étude 3D. 
 
 
Je constate que la production de maquette tridimensionnelle est un dispositif totalement 

étranger à ma production. La matérialisation présente des défis et des contraintes bien 

concrètes s’opposant au caractère fictionnel du récit. Existant réellement, elle exige 
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désormais un budget.  Son poids et son format se voient influencés par les matériaux 

requis pour la réaliser.  

 
 

 
 

 
 

 
 

Figure 4.5 – La maquette-habit. (2018). Tests de matériaux. 
 
 

Plus que l’enjeu de sa fabrication, la manipulation physique requiert de prendre en 

considération le corps du participant dans la conception de cet objet. Le corps qui habite 

la maquette-habit et l’objet dans l’espace de présentation doivent également être 
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considérés dans la conception, sans compter qu’il faut offrir un degré d’universalité 

permettant à tous, grand et petit, de pouvoir la manier. 

 
 

  
 

Figure 4.6 – La maquette-habit. (2018). Modélisations 3D. 
 
 

Le doute s’installe. Le participant manipulant la maquette-habit expérimente-t-il 

vraiment des relations spatiales sans guide et sans repère ? Je superpose l’idée initiale 

de la production d’une fiction architecturale au port de la maquette-habit. L’objectif est 

de susciter un supplément d’images mentales évoquant des espaces et des perceptions 

corporelles, mais aussi de stimuler des rapports de similitude avec des éléments de jeu. 

Illustrer des concepts abstraits et immatériels de perception sensorielle m’apparaît 

fragmentaire et peu convaincant, alors je cherche à mettre en branle cette expérience 

ludique dans un récit fictionnel. Compte tenu de mes aptitudes à l’écriture, qui sont 

somme toute limitées, je tente d’effectuer le transfert en jumelant un récit narratif à une 

promenade architecturale pour superposer un supplément auditif au parcours du 

participant dont le corps est inséré dans la maquette-habit. Diffusé dans des 

écouteurs, il présente des relations à des environnements pénétrables afin de 

complexifier la situation en proposant une deuxième réalité où les descriptions verbales 

multiplient les sensations spatiales vécues et les effets sensoriels perçus. La maquette-

habit me réclame la rédaction d’une fiction architecturale, c’est l’allégorie-go. 



 

 

258 

4.2.3 L’allégorie-go : je deviens maquette-habit 

 

 
 
Des galeries innombrables quadrillent la structure labyrinthique de la maquette-habit, 

l’enfiler pour dessiner ma propre excursion. Sur le point de démarrer ma balade, j’ai le 

sentiment que j’effectuerai une trajectoire à bord d’une auto-tamponneuse, et que je 

n’aurai que peu de contrôle sur la situation. Je dois tenter l’expérience, me laisser 

happer par le jeu, prendre plaisir à la manipulation et me laisser guider par mes 

intuitions et mes réflexes, plutôt que de tenter de comprendre à l’avance ce trajet 

impossible. Ici, pas de stratégie qui puisse être valide. Une bille noire s’attribue ma 

place en tant que l’occupant-bille de cette maquette-habit, et une bille bleue en désigne 

le cohabitant. Une douce perturbation s’empare de moi. Laquelle de ces billes devrais-

je prioriser ; la mienne bien sûr, mais qu’adviendra-t-il de l’autre ? Allez, je plonge.  

 
 
Un espace inhabité m’invite au milieu de nulle part. Ma vision est trouble. La 

translucidité de la matière m’offre à la fois un aperçu de l’ensemble du terrain de jeu, 

comme un brouillage visuel des obstacles se dressant devant mes yeux. L’éclairage, 

filtré par des volumes délimitant de nombreux circuits, les baigne d’une douce lueur 

biffant les limites horizontales et verticales pour attirer mon regard comme ma 

curiosité. Cette courte trêve préalable au démarrage permet à ma vue de s’adapter peu 

à peu aux conditions lumineuses.  

 
 
La lumière traversant la matière provoque une animation complexe qui voile les formes 

se dessinant. Des contours se précisent. Ils délimitent des trajets intrigants cachant des 

percements, des enchevêtrements et des dédales. Alternant entre lignes, plans et 

volumes, je vois des ouvertures, brèches, rampes et paliers m’incitant à commencer ma 

découverte. Légèrement déséquilibré par la double action : me tenir debout le corps 



 

 

259 

inséré dans cet objet immense alors que le sol semble se dérober sous mes pieds, puis 

repérer visuellement une bille noire pour diriger sa route. Je réalise que ces actions 

exigent l’éveil de réflexes engourdis pour mouvoir mon corps dans de doux 

mouvements et activer le déplacement de l’occupant-bille sans perdre l’équilibre. Je 

bouge doucement mes bras supportant la maquette-habit comme je le ferais d’un grand 

plateau. Par de légères impulsions, je tente de repérer les surfaces et les plans délimitant 

l’espace où sont posées une bille noire, mais aussi une bleue. Je m’attarde à diriger 

l’itinéraire de la bille noire, mais je ne sais réellement où elle va. Elle avance, 

continuellement sollicité par la moindre de mes actions physiques, au point où j’en 

oublie mes préoccupations : je laisse l’expérience l’emporter sur mon raisonnement. 

L’angle que j’impose par mon maintien à la maquette-habit, associé au poids de la bille 

noire, l’amène à se diriger sous un volume. Surprise par une percée, celle-ci s’engouffre 

dans l’interstice pour pénétrer un espace rétréci, disparaissant visuellement de 

l’ouverture qu’offrait sa position de départ. Un, deux, trois, c’est parti. 

 
 
L’accueil se fait dans un sas diaphane. Cette première étape installe une désorientation 

bien avant que la lumière diffuse ne permette à ma vision de s’acclimater à l’immensité 

uniforme qui se présente. Un horizon semble se découper et esquisser le périmètre 

d’une gigantesque construction. Toutefois, la transparence de la matière compose un 

panorama étourdissant, éclipsant le périmètre et masquant les distances physiques pour 

offrir une impression de vide infini. Plongé dans cet abyssal labyrinthe, j’avance pour 

tenter de détecter des surfaces ou encore des plans délimitant l’espace. Une ouverture 

m’appelle à pénétrer un espace contigu. Surpris par la matière striée, dont les lames 

sillonnant le sol entravent la parfaite linéarité de sa motion, je progresse, 

continuellement secoué par la surface, alors que ma vue se trouve malmenée par la 

profusion de lignes se dressant de tous côtés. Je me retrouve assiégé par l’omniprésente 

matière translucide dont je constate l’étrange composition structurant tantôt les surfaces 

verticales, tantôt les horizontales, pour multiplier à l’infini les lignes qui composent ce 
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paysage incroyable. Puis, me mouvant lentement, je perçois des échappées et des 

galeries qui semblent se dérouler tout autour de la multitude de plans pour former un 

réseau insaisissable. Devant, derrière, dessous, dessus, nul ne sait. Cet enchevêtrement 

complexe me pousse à abandonner tout contrôle dans la déambulation pour succomber 

à l’exaltation de la promenade.  

 
 
J’entreprends ma balade dans ce parcours animé de motifs graphiques entêtants, alors 

que des couleurs apparaissent furtivement, et des sons se devinent. Je discerne un léger 

bruit de roulement. Est-ce la résonance de ma propre circulation ou la rotation de 

l’autre, le bleu, circulant dans l’espace ? Les surfaces renvoient des images 

s’additionnant à l’effet géométrique de la disposition linéaire de la matière à la fois 

réfléchissante et transparente. Une éclosion de couleur bleu jaillit, fuse, puis disparait. 

Je me retourne pour tenter de suivre son éloignement, et le sol m’avale. Dans cet espace 

étroit, l’horizon se trouve réduit à néant. Un accès vertical semble la seule possibilité 

de s’en extirper. Me dégager de cette dépression nécessite certaines acrobaties 

engendrant des contacts avec les parois. Je constate dans la matière une série de 

plateaux en gradin que je me risque à gravir. Les niveaux imposent des plans aux 

surfaces inclinées multipliant les oscillations et entraînent le rythme d’un balancement 

apaisant. Cette interruption délicieuse se voit perturbée par un jet linéaire de couleur 

bleu tournoyant en scindant l’espace à horizontal avant de s’estomper. Cette irradiation 

azurine ravive mon désir de poursuivre la route des découvertes. Le sol marqué par 

l’irrégularités de sillons entraîne de constantes vibrations comme des rebonds 

ralentissant ma déambulation. De mouvements en maladresses, ma procession 

décélère. J’entends toujours le cohabitant bleu circuler. Ce dernier semble se trouver 

dans un circuit surélevé par rapport à ma position, encerclant l’espace sans jamais y 

pénétrer. Avivée par une lumière vive, sa teinte inonde la blancheur d’un axe 

horizontal, puis vertical, pour s’effacer à nouveau. 
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Un espace dégagé semble proposer de nombreuses possibilités d’itinéraire. La 

périphérie affiche une séquence d’écrans légèrement surélevés camouflant des 

ouvertures. Derrière ces obstacles, des promenades ou des impasses ? Il faut traverser 

une zone ouverte, le vide, et se faufiler entre les plans suspendus pour glisser vers un 

nouveau passage. Je suis séduit par un escalier qui semble mener derrière cet espace 

libre et offrir des points de vue particuliers sur l’ensemble du réseau. Je m’y engage. 

Les dimensions variables des marches et contremarches m’obligent à modifier le 

rythme de ma montée. Tout en conservant une position entre retenue et prévoyance, 

j’adopte une posture me permettant des actions inhabituelles. L’étroitesse de cet 

escalier m’amène à effleurer les parois latérales entrainant un rapport tactile avec les 

plans verticaux dont la matière lisse révèle une très légère ondulation, parfaitement 

régulière. Intrigué par la destination finale, j’y circule en montée et en descente, 

rencontrant des limitations variées sans jamais avoir accès à un nouvel espace, ni 

comprendre où il me mène, et me retrouve à mon point de départ. 

 
 
De retour à l’éblouissante pièce centrale, je décide d’amorcer une nouvelle route. 

Appréciant du regard une séquence d’inclinaisons légères, je suis tenté de m’y risquer. 

La transition se fait d’un plan horizontal à un autre pour me conduire à un couloir étroit 

et longiligne. Je me glisse dans cette faille verticale. Cherchant à avoir un contact visuel 

avec ce qui semble être une sortie, je tente d’évaluer la distance. Toutefois, 

l’étranglement de la brèche affiche une réflexion sur les surfaces recouvrant tant le sol, 

le plafond que les murs pour proposer une vision se répétant à l’infini qui supprime 

tous mes repères. Continuant à progresser dans ce chemin vertigineux, je frôle les 

parois rapprochées occasionnant une sonorité amplifiée par l’espace aux proportions 

inhabituelles. Les surfaces réfléchissantes multiplient leurs effets jusqu’à ce que la 

brèche verticale suggère la présence d’un nouvel espace se laissant doucement 

découvrir. Toutes les lignes horizontales convergent vers ce lieu, m’incitant à 
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poursuivre mon itinéraire pour le rejoindre. À travers une des parois translucides, 

j’aperçois à nouveau le cohabitant, le bleu, qui file.  

 
 
J’augmente le rythme de ma progression pour déboucher dans un espace plutôt 

circulaire alvéolé d’orifices munis d’un volet mobile, et situés à différentes hauteurs du 

sol. Certains, trop petits, ne m’offrent aucun accès physique, des meurtrières, alors que 

d’autres, derrière leur recouvrement partiel, permettent un cheminement vers 

l’extérieur. Je longe lentement le périmètre suivant la courbe de l’espace à la recherche 

de la prochaine étape de ma promenade en observant, tout autour, cette perspective qui 

invite au calme. Puis je m’infiltre dans une pièce facettée d’angles multiples présentant 

une composition volumétrique où l’omniprésente texture kaléidoscopique accueille des 

faisceaux lumineux dont les effets graphiques trafiquent mes repères dimensionnels. Je 

réalise que certains des motifs lumineux, m’invitant à examiner ce qui se trouve sous 

cette surface perforée, proviennent de percements au sol, qui frémit lorsque le 

cohabitant, le bleu, traverse à vive allure. Je contre la vibration ondulatoire en 

m’écrasant au sol et, dans une ouverture, découvre le vent dont l’intensité alterne d’une 

brise caressante à une vive rafale produisant une curieuse musicalité. La sensation 

d’étrangeté émanant de cette zone m’attire. Je me laisse glisser d’une percée pour 

descendre, rebondir, et reprendre ma déambulation. 

 
 
Sur une longue séquence, condamné par une pente s’accentuant toujours un peu plus, 

je roule, bifurque, tourne et accélère pour continuer ma folle chevauchée. J’aperçois un 

mur qui recèle une trouée me permettant peut-être de m’extraire de cette agitation 

frénétique. Mais ce déplacement rapide me procure un enjouement qui m’encourage 

plutôt à prolonger ma course dans l’espoir de faire d’autres découvertes. C’est alors 

que je repère le cohabitant bleu se précipitant vers moi. J’ajuste mon mouvement pour 

m’aplatir brusquement sur la paroi derrière lui et minimiser la friction avec mon vis-à-

vis. De ce point d’ancrage, je vois la bille bleue se lancer sur une inclinaison douce qui 
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s’étire dans une direction opposée. Interprétant une séquence de plans angulaires pour 

un jeu d’obstacles, je les contourne en serpentant entre les structures qui m’offrent des 

points de vue dissemblables sur ce paysage insolite et captivant. Cette succession de 

tableaux dessine un panorama avivant mon choix à poursuivre l’évolution de cette 

promenade. De nouveaux évènements ponctuant les axes de circulation entre les 

espaces imposent leurs limites physiques, et nécessitent des actions qui imputent une 

rupture à mon rythme. Se succédant rapidement, et provoquant des mouvements 

étrangers à une déambulation usuelle, ils affectent l’équilibre de ma locomotion et 

imposent des modulations éveillant mes sens. Une nouvelle transition apparaît, mise en 

évidence par une démarcation physique traçant une limite entre les secteurs. Appréciant 

momentanément le plaisir de ces déplacements, et considérant mes quelques 

appréhensions envers la suite, je ne peux résister au sentiment de curiosité qui 

m’assaille et me persuade de franchir la surface frontière. De l’autre côté, un miroir me 

renvoie mon image, mais où suis-je ? 

 
 
Le doute s’installe à nouveau. La maquette-habit et le récit fictionnel confrontent mon 

questionnement quant à la validation de cette proposition. Je prends conscience de la 

puissance de mon désir d’entrer dans le dessin que j’ai transformé en une expérience 

d’appréciation spatiale et que j’intègre à tous mes projets d’architecture. Cependant, la 

délimitation de la création appuyant cette recherche est un processus désarçonnant. 

Mon investigation des interactions spatiales et l’exploration de principes d’organisation 

architecturale constituent mes intentions artistiques dans la création du pénétrable-

saisissable. L’objectif du pénétrable-saisissable est d’offrir une architecture 

personnalisée activant une appropriation afin de remettre en question une 

standardisation des espaces domestiques, des usages et des tendances esthétiques. Dans 

le cadre de cette recherche, la finalité de la création vise une interprétation du modèle 

favorisant l’intégration de l’expérience artistique à l’architecture fonctionnelle dans 

une pratique professionnelle, et non seulement la production d’une autre expérience 



 

 

264 

d’appréciation spatiale. Mon but est de confirmer l’hypothèse de l’apport significatif 

du jeu à faciliter l’intégration d’intentions artistiques et à activer l’appropriation de 

l’individu au projet d’architecture expérientielle.  

 
 
 

4.2.4 Spatialisation performée du modèle de pratique 

 

 
 
La création doit évoquer un jeu où chacun participe à la mesure de ses capacités tout 

en acceptant l’apport des autres joueurs et la supervision d’un maître de jeu qui agit en 

tant que médiateur de l’expérience. Elle doit représenter ma méthode de travail 

collaborative. Toutefois, comme je vise l’intégration de mes intentions artistiques à ma 

production architecturale, il m‘apparaît aussi nécessaire que l’expérience soit encore 

présente à cette étape car elle est un élément indissociable de mon univers de création 

artistique. Si l’expérience polysensorielle demeure pertinente et cohérente, cette 

nouvelle maquette-habit mobilise ma réalité professionnelle pour évoquer un modèle 

habileté à résoudre des problèmes et à tisser des liens indispensables à la création d’un 

projet expérientiel.  
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Figure 4.7 – Les maquettes-habits. (2019). Modélisation 3D.  
 
 

 
 

Figure 4.8 – Les maquettes-habits. (2019). Modélisation 3D. 
 
 
Je dois également illustrer mon rôle d’architecte-médiateur se laissant surprendre, 

acceptant de ne pas tout contrôler, et offrant une disponibilité aux avenues de 

développement insoupçonnées. Ce lâcher prise représente un défi à la fois stimulant et 

inquiétant qui m’impose de risquer l’abandon à un jeu que j’ai moi-même élaboré.  
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La création se présente maintenant sous la forme d’une expérience performée. Élaborée 

avec des maquettes-habits complexifiant les mouvements et les manipulations, activant 

les sens kinesthésique, postural, visuel et auditif, le jeu stimule l’exploration de 

relations nouvelles entre le corps et l’espace. La contribution collective y est 

primordiale. Le jeu comporte quinze participants, quatorze joueurs et un maître de jeu, 

tous vêtus d’une maquette-habit. 
 
 

  
 

Figure 4.9 – Les maquettes-habits. (2019). Modélisation 3D. 
 

 
 
La maquette-habit est un objet de taille relativement importante – 122mm x 122mm x 

25mm – enfilé et supporté par les mains qui présente un caractère dimensionnel avivant 

une forme de conscience de l’échelle humaine. Fabriqué d’un bloc de polystyrène 

expansé perforé en son centre, son poids est allégé par sa répartition uniforme. Enfilé, 

il semble faire partie du corps du participant alors qu’il lui impose des limites nettes 

par sa forme carrée et son épaisseur marquée.  
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Figure 4.10 – Les maquettes-habits. (2019). Modélisation 3D. 
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Tous les joueurs doivent exercer des manœuvres en interagissant les uns avec les autres 

et opérer un maniement leur permettant de résoudre la difficulté imposée par le 

conditionnement de l’objet porté. Les maquettes-habits deviennent des habitacles 

individuels qui s’insèrent dans l’espace du jeu les contenant tous. Ensemble, ils 

composent une trame de jeu représentant le schéma du modèle élaboré, une trame de 

jeu modulable intégrant les nombreux acteurs du projet. L’activité ludique illustre les 

étapes de rebonds créatifs rencontrées lors du développement d’un projet, les balles 

mises en jeu représentent des défis, et la coordination de l’expérience est dirigé par un 

médiateur, le maître de jeu. 
 
 

 
 

 
 

Figure 4.11 – Les maquettes-habits. (2019). Modélisation 3D. 
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Empilées les unes sur les autres, les maquettes-habits composent une colonne évoquant 

un volume architectural. Enfilées par les participants et déployées dans l’espace de jeu, 

les maquettes-habits délimitent un territoire pour l’activité tout en imposant des 

contraintes de manipulation afin d’exprimer les efforts exigés par cet exercice de 

collaboration ludique. La présentation se fait à l’extérieur, dans le jardin situé entre 

mon lieu de vie et mon espace de création. 

 
 

 
 

Figure 4.12 – Les maquettes-habits. (2019). Profil et site de présentation. 
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Accueillis à la maison Garnier, les participants expérimentent un premier pénétrable-

habitable pour se retrouver à explorer un pénétrable-saisissable, IN 1, mon studio 

d’architecture inséré dans le hangar au fond du jardin. À heure prédéterminée, 

l’expérience performative se déroule au jardin, quatorze collaborateurs actifs guidés 

par un médiateur diligent. Contrairement au projet d’architecture expérientielle qui 

s’élabore sur la base de la réalité d’un seul client, ce jeu invite les participants à joindre 

leurs efforts aux miens dans une création libre pour le simple plaisir de relever un défi 

ludique et démontrer la puissance de cohésion d’un groupe dédié à une même activité 

ou un même projet tout en éveillant une conscience du corps, de ses mouvements et de 

sa spatialité.  
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Figure 4.13 – Les maquettes-habits. (2019). Présentation publique. Montréal, Canada. 
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Figure 4.14 – Les maquettes-habits. (2019). Présentation publique. Montréal, Canada. 
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Figure 4.15 – Les maquettes-habits. (2019). Présentation publique. Montréal, Canada. 
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Figure 4.16 – Les maquettes-habits. (2019). Présentation publique. Montréal, Canada. 
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Figure 4.17 – Les maquettes-habits. (2019). Présentation publique. Montréal, Canada. 
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Figure 4.18 – Les maquettes-habits. (2019). Présentation publique. Montréal, Canada. 
 

 



CONCLUSION 

 

 
 
 
 
 

Du matin au soir 
Écoutant le bruit de mes pas 

Je marche 
 

— Taneda Santōka (1882-1940) 
 
 
 
L’origine de cette recherche émane de la perplexité ressentie face à mon rôle 

professionnel d’architecte et à mon positionnement de créateur.  Mon expérience 

concrète de la pratique de l’architecture, des relations professionnel-client, des 

exigences municipales et des particularités des chantiers de construction durant les 

vingt-trois dernières années, dont les quinze dernières dédiées à une pratique 

individuelle, assure la pertinence de l’approche adoptée comme cadre de cette 

recherche. L’analyse autoethnographique à laquelle je me suis prêté fut l’occasion 

d’acquérir une vision d’ensemble et une compréhension de ma pratique de 

l’architecture domestique au Québec. Bien qu’à l’examen de mes expériences 

professionnelles se dessinent les contextes social et culturel dans lesquelles elles 

s’inscrivent, je ne cherche pas à illustrer une vision de la profession d’architecte ou 

d’une société autre que personnelle. L’autoethnographie m’a permis d’observer mon 

parcours, d’identifier mon processus créatif et de préciser mes objectifs artistiques, 

mais surtout elle a nécessité une capacité à les nommer et à les divulguer avec clarté. 

Visant une construction intellectuelle issue d’un angle absolument personnel, elle 

représente une expérience individuelle, qui interpelle un point de vue distinctif se 

limitant à une perspective subjective, malgré la conscience que tout moment spécifique 

inclus à cette recherche mobilise également d’autres individus. La méthode 
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autoethnographique fut une invitation à établir des relations, à la fois sensibles et 

dynamiques, entre mon vécu et les nombreux acteurs impliqués dans la conception et 

la réalisation de mes projets d’architecture domestique expérientielle. Les conclusions 

issues de ce contexte se révèlent toutefois plus collectives qu’individuelles ; elles 

démontrent l’apport primordial de la contribution de tous les acteurs à développer 

collectivement un projet architectural unique. Plus encore, l’autoethnographie est 

l’occasion d’identifier les limites que je m’impose moi-même face au travail créatif 

mais aussi d’explorer une production inhabituelle dans ma pratique professionnelle : 

une recherche et une analyse introspectives, une création produite sans commanditaire 

et une production écrite. 

 
 
Bien que la profession d’architecte implique une formation spécifique, des 

compétences et des expériences pratiques, l’architecture n'est pas une science exacte. 

Le regard posé sur la pratique de l’architecture domestique me permet de constater 

l’étendue de la zone d’investigation qui infiltre les pratiques audacieuses d’architectes 

s’intéressant à sa technique, à son sens ou à son expérience esthétique. C’est la 

combinaison des champs de réflexions sur l’architecture, distinct et partiel, qui 

consolide le domaine et ouvre des perspectives. Quant au questionnement spécifique à 

l’architecture domestique, il est confronté à des réflexions sur l’habitation et le 

quotidien qui mènent certains architectes à défier les actuelles conventions propres à 

cette production architecturale dans l’objectif d’évaluer d’autres potentialités pour la 

domesticité. À cette entité complexe que forme l’architecture expérientielle s’ajoute 

une mécompréhension du grand public, ainsi que d’un bon nombre de praticiens, entre 

le rôle professionnel de l’architecte, la position idéologique d’une démarche et le 

caractère artistique d’une production. La responsabilité incombe-t-elle à la vision et la 

culture limitées de l’architecture au Québec, au contexte professionnel et légal de la 

pratique, au manque d’ouverture des clients ou encore à l’imprécision des intentions 

des architectes ? Cette indétermination de l’architecture amène le praticien à établir lui-
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même une distinction personnelle entre une architecture en tant que production 

artistique ou service professionnel.  

 
 
L’architecture est un art qui se préoccupe de l’espace et l’organise selon des variables 

plutôt constantes : la physique, l’environnement climatique, la législation, et d’autres 

plus indéterminées : les fonctions et les usages, les règlements, les goûts, les styles et 

les tendances esthétiques. Mon objectif à produire des architectures présentant un 

niveau d’abstraction quant à leur fonctionnalité vise autant l’expérience d’appréciation 

esthétique de la spatialité architecturale dans son langage spécifique – ligne, plan, 

surface et volume – qu’un geste intentionnel permettant une mise en scène du quotidien 

dans un contexte accueillant le mouvement et le plaisir de ses usagers, un espace qui 

provoque la vie. Ma détermination à intégrer l’expérience ludique à l’exercice du 

métier m’a guidé à produire un modèle de pratique d’architecture expérientielle dont 

les résultats sont avantageux tant pour mes clients que pour moi-même. Mon objectif 

personnel d’intégration de l’expérience spatiale au programme architectural, un facteur 

que je considère essentiel à l’atteinte de mes aspirations professionnelles, s’est avéré 

l’élément principal de l’évolution particulière de ma production architecturale comme 

de ma pratique de l’architecture.  

 
 
De manière générale, le contexte professionnel dans lequel j’évolue accepte la 

marginalité, voire même qu’elle se trouve valorisée auprès d’individus appartenant à 

certaines sphères sociales. Toutefois, une résistance envers l’expérience architecturale 

est toujours manifeste à l’extérieur de ce cercle privilégié. Il faut noter que le projet 

d’architecture domestique nécessite d’abord un protagoniste, le client, dont le projet 

constitue la concrétisation d’un moment de vie marquant : la création d’un espace à 

habiter. Pour moi, aucune situation ne justifie une simple répétition et tout projet 

d’architecture prescrit davantage qu’une performance organisationnelle, formelle, 

constructive ou économique. Les commandes pour des projets d’architecture 
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domestique m’amènent à procéder à un examen attentif des activités quotidiennes de 

mes clients.  Cette incursion prospective des habitudes de vie du client, que je considère 

nécessaire à composer une structure correspondant à ses besoins comme à son audace, 

définit ma position. Chaque contexte est particulier, chaque client est unique et chaque 

projet est différent. Axant ma production sur l’individualité du projet, j’adopte un mode 

créatif exploratoire afin d’échapper aux récurrences qui s’introduisent trop facilement 

dans une routine de travail. Ma pratique vise une expérience personnalisée et adaptée.  

 
 
Au fil des ans, à la recherche d’un mode opérationnel qui me permet d’explorer mes 

intentions artistiques, j’échafaude à mon insu un modèle de pratique utilisant le jeu 

comme procédé de médiation. Ce modèle imagine des interactions ludiques qui se 

manifestent par de constantes phases d’explorations que je m’efforce de diversifier et 

de renouveler aussi souvent que possible. D’abord je l’expérimente seul avec moi-

même, alternant entre mon univers de création professionnel et mon univers de création 

artistique. Par la suite, j’y inclus le client, puis les intervenants externes, et enfin, tous 

les acteurs impliqués dans la réalisation du projet. Chacune des étapes du projet devient 

matière à élaborer un nouveau moyen de s’amuser en articulant l’espace, en organisant 

les fonctions, en questionnant les besoins, en exploitant les contraintes règlementaires 

et en solutionnant les problématiques constructives tout en transformant les habitudes 

domestiques. Évidemment, la condition première à la mise en place du jeu dans une 

pratique d’architecture domestique réside dans l’attitude du client. Il doit s’intéresser à 

l’expérience collaborative proposée par l’architecte et être prêt à s'y impliquer 

activement. Si la réalisation d’un projet d’architecture domestique s’avère un métier 

pour l’architecte, pour le client c’est une tâche supplémentaire à un horaire déjà fort 

chargé. Avisé des modalités entourant le développement du projet, de la variabilité des 

conditions comme du rôle qui lui revient, le client s’engage dans une participation au 

processus de création collective de son propre projet d’architecture. La motivation varie 
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selon la personnalité, la disponibilité, les intentions, la capacité d’ajustement comme 

l’ouverture à vivre une expérience de création.  

 
 
En début de parcours, le client doit apprivoiser la méthode de travail collective que je 

propose et il est fréquent qu’il soit déstabilisé, préoccupé ou même anxieux. Sans 

nécessairement le verbaliser, il saisit l'imprévisibilité du processus de conception et de 

réalisation architecturale et vit des inquiétudes face à cet univers inconnu. Mon attitude 

de franchise et d’ouverture associé à l’amusement et à l’humour propres à la méthode 

apporte un apaisement et une sureté qui s’avèrent essentiels dans le contexte d’une 

pratique d’architecture domestique. Mon appui professionnel indéfectible, mes 

intentions artistiques explorées avec une attitude joueuse et mon habilité à la résolution 

des problèmes et des tensions, toujours au profit du projet malgré des circonstances 

parfois difficiles, atténuent le stress émanant des diverses étapes. Engendrant le 

développement d’un respect et d’une complicité entre les membres du noyau central de 

l’équipe – l’architecte et le client – la méthode propose un support de la plus grande 

importance, et ce, tout au long du projet.  

 
 
Le projet d’architecture domestique est un assemblage complexe requérant une 

compréhension globale de l’ensemble des éléments formant son contexte. C’est 

l’architecte, assurant son rôle de professionnel, l’expert au service du projet et du client, 

qui assume une position de créateur dévoué au développement d’idées et d’efforts pour 

structurer le cheminement du travail créatif de l’équipe. Le client, s’engageant dans une 

participation active au plaisir du jeu collectif, interpelle ses capacités créatives à la 

conception de son propre projet. Il réalise que, par l’intermédiaire de l’équipe qui utilise 

les connaissances et les capacités inventives de tous ses membres, son projet 

d’architecture domestique communique davantage son individualité et ses valeurs. 

L’équipe découvre des moyens de surpasser les idées préconçues, acceptant l’évolution 

de la proposition vers un dénouement non-conformiste, pour arriver à un résultat 
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subordonné à la seule réussite du projet commun. Si la récompense aux efforts déployés 

réside dans une satisfaction optimale pour le client, il convient de préciser qu’un projet 

exceptionnel ne s’avère attribuable qu’à un client particulièrement ouvert d’esprit. De 

plus, la réalisation du projet d’architecture nécessite les expertises de nombreux acteurs 

et intervenants le transformant en une hybridation entre l'art, la science et la technique. 

Le rôle de l’architecte en est également un de conseiller stratégique s’assurant de la 

connaissance, la compréhension et l’acceptation des critères circonscrivant le projet. 

La qualité de participation des acteurs et intervenants dépend de leur intérêt réel à 

s’impliquer de façon créative dans ce jeu collectif qui exige une prise de conscience de 

l’apport favorable de relations équitables entre les membres de l’équipe.  

 
 
Dans le cadre du projet d’architecture domestique, la mise en place d’un environnement 

accueillant et compréhensif, basé sur la franchise, l’ouverture, l’écoute et le respect 

mutuel, présente une condition essentielle au développement de l’enthousiasme comme 

des attitudes créatives indispensables à l’engagement dans ce jeu collectif.  Guidé par 

le professionnel dans la prise de décision stratégique, une aptitude et un savoir-faire 

dont la dimension opérationnelle prime sur des considérations personnelles, le client 

participe activement, tout au long de la conception et de la réalisation du projet, aux 

réflexions sur le développement du projet, incluant nombre d’éléments spécifiques. Par 

l’établissement d’une direction de projet précise à laquelle l’architecte et le client 

adhèrent, une relation de confiance, de complicité, voire d’intimité se développe. 

Toujours supportés par l’architecte, le client valide la complémentarité et la pertinence 

des contributions de chaque acteur impliqué à une étape ponctuelle. Un des avantages 

du groupe réside dans l’apport et l’implication souhaités des autres participants se 

joignant à l’équipe tout au long du projet. La diversité des interprétations, des opinions 

et des suggestions introduit des paramètres additionnels, multipliant les alternatives et 

alimentant l’ensemble des connaissances spécifiques comme la réflexion des acteurs 
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principaux, architecte et client, pour faciliter la prise de décision stratégique et la 

cohérence des actions, et ce, au plus grand bénéfice du projet.  

 
 
Le groupe devient une ressource permettant l’évolution des actions dictées par 

l’habitude vers des actions réellement avantageuses pour la concrétisation du projet. 

L’atteinte de résultats inattendus éveille des fiertés à l’exercice des tâches associées à 

chaque métier spécifique. Au final, la motivation de tous les participants à contribuer 

au projet d’architecture domestique semble relever du plaisir communicatif comme du 

climat stimulant instauré par un travail créatif collectif. Partager un objectif commun 

permet à tous de s’intéresser et de s’impliquer, et l’évaluation s’élabore non seulement 

sur des considérations économiques, mais sur les besoins et les objectifs du projet. 

Quoiqu’il advienne, le choix final provient toujours d’une décision du client qu’il faut 

impérativement respecter. Malgré l’incertitude quant à l’issue du projet, l’instabilité 

des situations, l’indétermination des anticipations et la fluctuation des conjectures, 

l’architecte demeure le maître de jeu. Il est l’animateur qui guide le groupe et contrôle 

ses actions. Assumant la versatilité et l’adaptabilité nécessaires à son rôle professionnel 

et à ses fonctions créatives, il s’abandonne au jeu pour rebondir et découvrir des suites 

imprévisibles qui dirigent l’évolution du projet vers une production la plus adéquate 

possible aux objectifs et aux désirs du client.  

 
 
En toute lucidité, il faut admettre que malgré la connaissance de l’ensemble du projet, 

malgré l’expertise professionnelle, malgré les capacités et l’énergie à guider son 

évolution avec intuition et inventivité, malgré le déploiement de la pleine capacité des 

univers de création professionnel et artistique, tout projet d’architecture est soumis à 

de multiples contraintes et des maladresses surviennent inéluctablement. Au final, il est 

rarement possible de matérialiser toutes les ambitions initiales du projet. Outre les 

limites de temps et d’argent, les principaux obstacles découlent de la volonté des 

membres de l’équipe à s’engager réellement dans le processus collaboratif qu’impose 
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la méthode. Mes clients sont unanimes à affirmer que le travail de conception et 

d’élaboration leur est fort agréable et stimulant. Plusieurs s’investissent dans le jeu de 

façon marquée, chacun à leur façon, explorant la spatialité des volumes architecturaux, 

examinant le dimensionnement des espaces, réévaluant leurs désirs et questionnant 

leurs réels besoins. Le modèle stimule l’exploration de leur vie quotidienne. Ils 

s’approprient des notions de spatialité architecturale pour évaluer les limites qu’ils sont 

prêts à franchir. Ils se font prendre au jeu de l’architecture, et s’amusent à revoir les 

standards domestiques. Cependant, la majorité d’entre eux avouent également que 

l’étape de réalisation concrète qu’est le chantier de construction leur est plus difficile, 

les tensions sont grandes et les déceptions nombreuses.  

 
 
Si le hasard impose sa loi quant à de nombreux facteurs de réalisation du projet 

d’architecture – le site, le programme, le budget, la règlementation municipale, les 

participants – les règles à respecter et les comportements à adopter pour intégrer le jeu 

proposé, le modèle établit des critères de sélection éliminant aussitôt les acteurs 

rébarbatifs au projet collectif. Les intervenants, informés des circonstances 

conditionnant le développement du projet, évaluent leur intérêt, motivation, et 

compétence à seconder l’équipe dans les limites imposées. Déjà, le désir de se joindre 

à l’équipe témoigne de la personnalité de ces nouveaux joueurs et de leur capacité 

d’ajustement au processus de jeu collaboratif et aux attentes prescrites par le projet.  

Considérés comme membres de l’équipe capables de fournir un apport significatif à la 

création et la réalisation du projet d’architecture domestique, les participants ressentent 

plaisir et fierté. Plus que de simples exécutants, employés, préposés ou commis, ils 

contribuent au travail collectif en mettant à l’épreuve leur savoir-faire, leur expertise et 

leur inventivité face aux inévitables contraintes rencontrées. De la conception à la 

réalisation, la force de l’équipe réside dans sa capacité à identifier des éléments 

favorables à l’avancement du projet, à anticiper les imprévus ainsi qu’à identifier les 

possibilités créatives qui y sont contenues.  
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Pour tous les membres de l’équipe, l’architecte, le client et tous les acteurs, ce modèle 

de pratique d’architecture domestique impose une dynamique de participation 

provocant une interactivité qui s’avère une réelle occasion d’apprentissage. L’approche 

collective propre au jeu procure la possibilité de s’engager dans des activités nouvelles, 

de partager des connaissances comme de faire des découvertes, toutefois, les avantages 

du groupe vont au-delà de l’addition des savoirs.  Le niveau de qualité des résultats de 

l’équipe dépend de l’implication de tous, de l’ouverture au changement des pratiques, 

de l’engagement respectueux et du soutien pratique, mais également de l’observation 

critique, tous nécessaires à l’élaboration des solutions les mieux adaptées aux 

contraintes rencontrées. Les échanges et les interactions génèrent l’amélioration des 

capacités et aptitudes de chacun, encouragent le développement d’une agilité de pensée 

et d’une vision transversale, et permettent d’évacuer les propositions fermées en faveur 

d’idées originales correspondant à la direction et au contexte du projet. La rigueur 

exigée dans ce travail d’équipe assure un examen attentif des solutions proposées à 

toutes les étapes ainsi qu’une approbation commune des intervenants, du client et de 

l’architecte. Il en résulte un partage des responsabilités qui fragmente la pression. La 

reconnaissance de la contribution de chacun, l’entraide collective et le plaisir au travail 

d’équipe favorisent une collaboration sincère alimentant le potentiel d’émergence 

créative de l’équipe.   

 
 
Ce modèle de pratique par le jeu créatif vise la réalisation d’un projet individuel dirigé 

par la personnalité du client, la singularité du programme, les particularités du contexte 

et la diversité d’expertise des membres de l’équipe. Les expériences ludiques éveillent 

la curiosité et l’inventivité de chacun en les guidant vers une appréciation de la 

nouveauté. Le défi est implicite à ce modèle, il motive au dépassement et à la 

découverte, et le travail qui y est associé dépasse la tâche à effectuer pour devenir un 

moment excitant et profitable tant pour le participant que pour le projet. Dans cet 
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environnement propice aux échanges collaboratifs se développe un sentiment 

d’appartenance et une émotivité envers le projet qui ajoutent au plaisir du jeu collectif. 

 
 
Pour ma part, l’intégration de l’expérience ludique à ma pratique me permet de 

transmettre au projet la part d’enfance qui m’habite. C’est également le modèle qui me 

permet l’inclusion de mes intentions artistiques au programme architectural en activant 

la possibilité d’une métamorphose de l’espace architectural par l’incorporation de 

l’expérience spatiale polysensorielle. Le modèle inclut tous les acteurs pour leur offrir 

une possibilité d’expérimenter une spatialité architecturale affectée par leur position, 

leur disponibilité, leur acuité sensorielle, mais aussi l’environnement, le moment du 

jour et de l’année. Ce modèle de pratique devient l’élément structurant, adaptable et 

flexible qui alimente mon désir de poursuivre l’exercice de ce métier exigeant. 

 
 
Si l’architecture domestique, par ses attributs de fonctionnalité et d’intimité, sert 

d’habitation protégeant à la fois du climat et d’autrui, elle appelle également une 

dimension plastique. En proclamant qu’une architecture peut proposer des intentions 

artistiques par des interventions engageant des interactions et une réflexion sur le 

mouvement du corps, j’assume la condition du projet d’architecture expérientielle 

domestique : être un agent de transformation de l’habitat. La production d’architecture 

domestique expérientielle propose l’intégration d’une intentionnalité artistique propre 

à l’architecte qui peut faire craindre au client l’imposition d’une esthétique qu’il juge 

inadéquate ou encore le risque de désirs inassouvis. D’emblée, il importe au créateur 

de désamorcer l’image de l’architecte mégalomane, dont la seule vanité compte. Cette 

étape nécessite d’abord une connaissance de ses propres intérêts et envies en tant que 

créateur, mais également un véritable désir d’échange avec autrui et une conviction 

envers le potentiel qu’apporte une sincère collaboration créative.  
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L’architecte détient très rarement une indépendance artistique face au projet, et son 

travail implique de satisfaire les exigences de son client. Il possède d’ailleurs la 

capacité à y répondre tout en surpassant leurs attentes ; c’est même son rôle d’offrir à 

l’espace des qualités supérieures, car là réside la plus-value propre à l’architecture. Ma 

constante préoccupation envers une production d’expériences activant des perceptions 

spatiales polysensorielles m’amène à proposer une architecture domestique exprimant 

ma conception personnelle d’une pratique expérientielle certes, mais toujours 

extrêmement respectueuse des besoins et des limites de mes clients ; ce sont eux qui 

établissent les paramètres qui façonnent la création. Réaliser une pratique architecturale 

expérientielle dans les conditions particulières du projet d’architecture domestique 

exige impérativement une alliance solide avec le client, son propriétaire et son usager. 

Au fil des ans des éléments se mettent en place pour forger mon identité de praticien : 

un grand respect des besoins du client et du budget, associé à une détermination à 

investiguer méticuleusement toutes les possibilités de surpasser l’idée initiale pour 

concevoir et développer une résidence personnalisée issue d’un travail collaboratif. 

Cette méthode de travail devient à la fois ma marque de commerce et ma signature. 

Désormais, ma pratique affiche des résultats d’architecture expérientielle tangibles, une 

confiance s’est installée et les clients s’aventurent à remettre en question les standards 

domestiques imposés par des façons de concevoir, de faire et de vivre l’espace 

habitable. Ils décident de s’interroger sur la pertinence de ces modèles prescrits dans le 

contexte actuel et spécifique de leurs besoins quotidiens. Pour ces clients, le projet 

d’architecture devient le moment de vivre une expérience autant de création, de 

réflexion que d’usage quotidien d’une spatialité propre à l’espace architectural. Ils 

choisissent d’explorer leurs capacités à participer à l’évolution créative de leur habitat 

vers une nouvelle forme de domesticité, celle qui leur correspond le plus adéquatement 

possible. 
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Figure C.1 – MB. (2019). Maquette réalisée par les clients. Montréal, Canada. (photographie J. Verville). 
 

Les clients développent en secret leur projet avec des blocs LEGO afin de saisir certaines subtilités spatiales et de 
surprendre l’équipe en dévoilant leur résultat lors d’une rencontre. 
 
 
En délimitant le champ de cette recherche à celui de ma pratique professionnelle de 

l’architecture, j’ai identifié le modèle que j’utilise pour faciliter l’intégration de mon 

univers de création artistique à ma production architecturale. Concernant ma propre 

pratique, cette analyse est circonscrite par deux composantes, d’abord mon principal 

secteur de pratique professionnelle, c’est-à-dire l’architecture domestique, et ensuite 

mes intentions artistiques, à savoir la production d’expériences spatiales 

polysensorielles. Mes objectifs envers la production d’une architecture expérientielle 

sont doubles, d’une part l’exercice d’une pratique professionnelle créative et 

collaborative valorisant des résultats exprimant l’individualité du client, et d’autre part, 

l’expression d’une dimension artistique s’accordant à mes intérêts personnels. 

L’architecture est un assemblage complexe de matériaux et de produits sur un site 

spécifique et dans contexte particulier. Sa particularité et son authenticité se dégagent 

non seulement de ses caractéristiques formelles, des conditions de sa production, ou de 

ses fonctions et usages, mais également de l’intégration des intentions subjectives et 

personnelles de l’architecte et de la correspondance à la personnalité du client. Par la 
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manipulation d’un ensemble d’éléments physiques et concrets, je conçois des projets 

différenciés par les désirs et les besoins du client afin de renouveler leur quotidien par 

l’appréciation de son rapport à l’espace architectural. J’utilise et interprète la singularité 

de la réalité du client pour construire les liens intimes entre le projet, le contexte et son 

commanditaire. Les relations complices que je développe avec le client me permettent 

d’intégrer mes intentions artistiques dans une proposition établissant des liens entre 

l’architecture expérientielle, l’appréciation de la spatialité architecturale et les besoins 

du client dans sa vie quotidienne.  

 
 
Les conditions actuelles de la production d’architecture domestique au Québec voient 

poindre de nouvelles formes d’habitation se distinguant du modèle stéréotypé de la 

maison américaine qui parsèment le paysage québécois. L’intérêt plutôt récent pour 

l’architecture contemporaine tient possiblement à la présence médiatique de 

l’architecture actuelle sur les plateformes de diffusion électronique qui attise à la fois 

un attrait pour un nouveau produit, et un marché immobilier avide de séduire une 

nouvelle clientèle. Il faut également noter que cette clientèle s’avère désormais sensible 

à la nécessité d’une consommation soutenable forçant une certaine résistance aux 

superficies et aux ornementations outrancières propres aux résidences de « style 

manoir » qui dévorent les territoires périurbains. Si une clientèle signale son attirance 

pour des propositions architecturales contemporaines, elle est aussi marquée par une 

pression sociale à afficher tant son identité que sa réussite. Ce caractère individualiste 

est possiblement une des raisons derrière la croissance dans la demande pour une 

architecture domestique adaptée à la réalité du client : la maison d’architecte. 

 
 
Au cours des dernières années, j’ai pu observer une recrudescence du marché 

spécifique de la maison d’architecte qui a visiblement favorisé ma pratique d’une 

architecture domestique expérientielle. L’émergence du marketing expérientiel qui 

teinte les expériences d’achat a fort possiblement aidé à stimuler une ouverture à 
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l’exploration. Désormais, de plus nombreux clients souhaitent vivre l’expérience d’une 

collaboration participative à leur propre projet d’architecture. Cette expérience s’avère 

non seulement un avantage quant à l’individualisation du projet, à la démystification 

de l’architecture et de la construction, mais également à une valorisation de 

l’apprentissage du travail créatif collaboratif. L’expérience d’une contribution active 

au projet d’architecture est certes chronophage, toutefois, elle permet au client une 

compréhension de l’importance des éléments structurants du concept et des enjeux 

constructifs qui facilite les prises de décision au cours de la conception et de la 

réalisation. 

 
 
Pour ma part, le modèle de pratique propose des expériences multiples qui 

correspondent à ma personnalité et stimule ma créativité. La connaissance du quotidien 

de mes clients invite à une fusion entre leurs personnalités, leurs besoins et leurs envies, 

le contexte du projet, mes intentions artistiques et mon rôle professionnel. Par la 

médiation implicite au modèle collaboratif, chacun assume une part de risque et 

l’acceptation de détours et de compromis. Une grande satisfaction émerge d’une 

collaboration qui pose un nouveau regard sur leur quotidien et fait évoluer 

l’architecture de leur résidence. Présentée sous l’éclairage de ce modèle collaboratif, 

l’architecture domestique expérientielle permet de dévoiler leur vie quotidienne, de 

mettre en scène des activités banales et de théâtraliser des rapports usuels propres à la 

domesticité. Loin de vouloir imposer un nouveau type de domesticité, l’architecture 

domestique expérientielle vise plutôt à souligner les richesses de la vie quotidienne 

spécifique des clients, de leurs personnalités singulières, de leurs valeurs et de leurs 

aspirations. 
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Figure C.2 – NMBHD. (2018). Spatialisation. Montréal, Canada. (photographie N.M. Bélanger). 
 

Pendant le processus de conception, les clients joueurs expérimentent les micro-espaces que nous développons 
pour leur projet. Une cabane de coussins et de meubles devient une maquette à échelle réelle qui leur permet de 
passer une nuit dans un volume correspondant aux dimensions étudiées.  
 
 
Ma détermination à transformer mon modèle de pratique professionnelle a assurément 

joué un rôle important dans le développement de cette formule médiationnelle. 

Toutefois je constate que ma sensibilité aux conflits, qui m’amène à tout faire pour 

éviter ces désagréments, a grandement contribué à l’élaboration de ce modèle de 

pratique ludique. Avec la production des pénétrables-habitables, je cherchais à 

introduire mes intentions artistiques au projet d’architecture, cependant celles-ci 

n’étant pas clairement identifiées, saisies et surtout approuvées des clients, certaines 

tensions pouvaient naître d’attentes non comblées de part et d’autre. C’est avec la 

conviction de pouvoir instaurer un équilibre favorisant l’intégration de mes intentions 

artistique à la réalisation d’un projet adapté aux besoins et aux envies de mes clients 
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que j’ai graduellement inclus la collaboration et l’apport créatif de tous les membres de 

l’équipe. De ce fait, ma production est passée du pénétrable-habitable au pénétrable-

saisissable, un projet sur mesure que chaque client peut saisir et s’approprier 

pleinement pour le faire vivre et évoluer à sa manière.  

 
 
Je me suis découvert une personnalité plutôt idéaliste, avec des opinions plus affirmées 

que je ne le croyais. Depuis plusieurs années, sans relâche, je défends cette idée en 

laquelle je crois, produire une architecture domestique personnalisée et adaptée dans 

une attitude relevant d’un altruisme créatif. Mes aptitudes aux contacts interpersonnels 

m’aident à aborder les discussions concernant le projet dans un vocabulaire sensible et 

en des termes plus humains que techniques. En tant qu’architecte, je suis conscient de 

posséder une position me permettant de mettre en place des mesures concrètes afin de 

réaliser les projets de mes clients tout en générant un impact sur l’ensemble des acteurs 

qui y contribuent.  

 
 
Mon intérêt pour l’architecture domestique expérientielle réside dans mes capacités à 

organiser des éléments architectoniques dans l’objectif d’influencer la vie quotidienne 

de mes clients par des expériences architecturales adaptées à leur réalité domestique. 

Ma personnalité, à la fois rigoureuse et joueuse, tire parti de mes capacités de 

compréhension sensible de l’espace architectural. Élaborant les séquences des parcours 

architecturaux, je construis des expériences spatiales dans une organisation de l’espace 

qui procède du dessin pour se développer vers une réalité abstraite. Visant une pleine 

appropriation par les clients, je conçois des espaces souples et polyvalents qu’ils 

pourront investir à leur guise et faire évoluer au gré de leurs envies et besoins. 

 
 
Si l’architecture relève de l’espace et de sa manipulation, l’exercice de sa pratique 

relève également du dessin : le trait de crayon qui traduit l’espace et accompagne son 

organisation. L’omniprésence du dessin dans la production architecturale jumelé à mon 
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désir d’enfance – entrer dans le dessin pour y vivre – ont guidé ma préférence pour la 

simplicité des gestes architecturaux. Ma recherche pour l’obtention d’un niveau 

d’abstraction formelle et spatiale a également impacté ma production en m’amenant à 

explorer les surfaces, les volumes et les arêtes de l’espace architectural. L’intégration 

d’une collaboration créative à la conception architecturale a exigé un lâcher-prise pour 

faire naître un dessin à quatre ou à six mains, ajoutant qui de la couleur qui de la texture. 

Le défi qu’impose ces contraintes supplémentaires stimule d’autres expérimentations 

ludiques qui renouvellent ma pratique professionnelle. Chaque projet, chaque client, 

chaque équipe amène des explorations inédites, l’intégration d’éléments et de critères 

nouveaux qui transforment les règles du jeu et éveillent la créativité. Mon modèle de 

pratique a évolué pour devenir expérientiel, je cherche constamment à transformer mes 

façons de faire, comme à m’amuser à questionner les standards et les habitudes établis.  

 
 
Le modèle exige du client une implication comme joueur. De ce fait, le client charge 

le projet de sa personnalité et de ses valeurs et impose au projet ses connaissances et 

ses expériences. Je constate que mon modèle expérientiel de pratique est 

particulièrement adapté à une relation professionnel-client intime et aux petites équipes 

de réalisation. L’expérience ludique stimule un environnement favorisant un sentiment 

d’appartenance et un plaisir dans le travail collaboratif et dans les relations 

interpersonnelles qui s’avère fortement avantageux pour la réalisation de projet 

d’architecture domestique où l’émotivité est omniprésente.  

 
 
Ma propre expérience de réalisation de projets d’architecture commerciale, de 

conception d’espace public, de mise en espace d’exposition, d’installation muséale 

indique une possibilité de transfert de ce modèle de pratique à d’autres types de projets. 

Toutefois, il apparaît important de préciser que pour ceux-ci de nouveaux facteurs 

s’inscrivent imposant des ajustements. Ces composantes influencent inévitablement 

l’équipe et éventuellement les résultats apportant des variantes au modèle.  
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Figure C.3 – DANCE FLOOR. (2016). Installation. Musée des beaux-arts de Montréal, Canada. (photographie M. 
Brouillet, 2016). 
 

Expérimentant un mouvement à la fois libre et structuré par le parcours, DANCE FLOOR accueille les performances 
tout aussi variées qu’inoubliables des visiteurs s’abandonnant au plaisir d’une action impulsive ou d’une 
déambulation désinvolte pour animer le quartier du Musée des beaux-arts de Montréal d’un nouveau dynamisme. 
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Dans ce modèle, la participation du client lui impute une tâche supplémentaire : celle 

du joueur. Dans le cas d’un projet d’envergure, ceci implique l’augmentation sine qua 

none de sa charge de travail. Le client doit prévoir un dégagement à son horaire de 

travail pour exercer une participation active, ou désigner et rémunérer un représentant. 

Outre le temps et le budget requis pour le transfert de cette participation à un joueur 

désigné, la délimitation de son rôle, sa connaissance précise des besoins, désirs et 

valeurs du client, son implication objective et personnellement désintéressé envers le 

projet posent aussi des difficultés supplémentaires. Le transfert d’implication à un 

joueur désigné peut engager une subjectivité personnelle en conflit avec les objectifs 

initiaux du projet. Le degré de détachement émotif potentiel de ce participant peut 

ralentir ou entraver le travail de l’équipe essentiel à ce modèle de pratique participatif 

et collaboratif. Le bénéfice financier associé à une tâche rémunérée, en lieu et place 

d’une implication personnelle et sincère, peut engendrer un désintérêt et une 

insouciance envers les membres de l’équipe et les responsabilités de chacun. Ce qui est 

sans compter que le niveau d’appropriation du projet d’architecture expérientielle, le 

pénétrable-saisissable, sera inévitablement affecté par cette substitution du client par 

un joueur désigné. 

 
 
Il est particulièrement intéressant de noter que ce modèle expérientiel de pratique laisse 

entrevoir un potentiel d’apprentissage concret, de formation professionnelle ainsi 

qu’une méthode d’enseignement fertile. Par ma propre expérience d’enseignement 

universitaire, je peux valider autant la possibilité de transfert du modèle que l’apport 

de l’expérience ludique collaborative à la formation en architecture.  
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Figure C.4 – B15. (2018). École d’architecture de l’Université Laval, Québec, Canada. (photographie M. Brouillet, 
2018). 
 
 

Étudiants : Achille Breysse, Francis Brunette, Sara Bursikova, Louise Cancel, Alex Clavet, Guillaume Couture, 
Marion Delahay, Jonathan Estrade, Rosemonde Gadoury-Salvail, Steven Girard, Zachari Guay-Hébert, Walter 
Lopez-Echeverry, Noémie Marcellin, Justine Rioux, Marie-Ève Thibert. 
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Figure C.5 – B15. (2018). École d’architecture de l’Université Laval, Québec, Canada. (photographie M. Brouillet, 
2016). 
 
Étudiants : Achille Breysse, Francis Brunette, Sara Bursikova, Louise Cancel, Alex Clavet, Guillaume Couture, 
Marion Delahay, Jonathan Estrade, Rosemonde Gadoury-Salvail, Steven Girard, Zachari Guay-Hébert, Walter 
Lopez-Echeverry, Noémie Marcellin, Justine Rioux, Marie-Ève Thibert. 
 

Je propose des méthodes d’idéation transposant l’intervention en un outil stratégique permettant à la fois 
d'apprivoiser le travail collaboratif, d’effectuer des comparaisons entre l’élaboration et la matérialisation d’un 
concept, et de vérifier la concordance entre la perception et l’impact réel de l’expérience spatiale proposée. Orientant 
le processus de recherche et création dans une exploration de la fragmentation spatiale, J’amène les étudiants à 
développer une proposition architecturale maniable, polyvalente et expressive afin de réaliser des compositions 
scénographiques multiples par une mise en œuvre simple et économique.  
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L’élaboration d’activités pédagogiques impliquant une expérience créative collective 

favorisant l’exploration amène les étudiants à valoriser l’expérimentation et à assumer 

la part de risque qui y est associée. Plus encore, ils s’approprient des moyens de 

conception et des outils de communication visuelle transformant un apprentissage 

académique en une expérience animée par un concept illustrant leur observation, leurs 

intérêts ou encore leurs spéculations pour proposer une vision architecturale 

personnelle. 

 

 
 
 
 
 

Fin 

 
 
 
 

 
 

Figure C.6 – Planche tramée de la thèse création (2019). 
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CONTRAT 

 

Cette section énonce les conditions particulières du présent Contrat  

 

Intervenu le :  
 

 

 

À :  
 

 

Entre le client : 
Indiquer le nom du client et ses coordonnées (adresse, téléphone et courriel) 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Dans le cas d’une personne morale, joindre une copie certifiée conforme de la résolution autorisant la signature du présent Contrat, de 
même que le numéro d’entreprise du Québec [NEQ]) 

 
Et l’architecte : 
Indiquer le nom de l’architecte, de son entreprise et ses coordonnées (adresse, téléphone et courriel) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Relativement au Projet suivant : 
Indiquer la nature et l’emplacement du Projet, et le numéro de lot s’il est connu. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Le Budget du projet prévu par le client : 
 

 

Le Budget de construction prévu par le client (si connu) :  
 

L’échéancier projeté pour l’ensemble du Projet : 
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TERMES ET CONDITIONS 

Le client et l’architecte conviennent de ce qui suit. 

A1. DÉFINITIONS 

Les définitions qui se retrouvent à l’Annexe 1 s’appliquent à l’ensemble du présent Contrat. 

A2. ANNEXES 

Les annexes suivantes font partie intégrante du contrat : 

• Annexe 1 : Conditions générales 

• Annexe 2 : Mandat à l’architecte pour retenir les services de Consultants pour le client 

• Annexe 3 : Services supplémentaires 

• Annexe 4 :  Catégories de bâtiments 

• Annexe 5 :  Honoraires suggérés pour Contrat avec Surveillance partielle selon la méthode de calcul à  
                                   pourcentage et échelonnement indicatif des honoraires pour mission complète 

• Annexe 6 :  Taux horaires suggérés pour les services d’architecture 

A3. OBJET 

L’architecte s’engage à fournir les services suivants : 
 

A3.1 Services de base de l’architecte 

La liste des livrables et services de base rendus est détaillée à l’Article 2 de l’Annexe 1. 

 Dossier esquisse 

 Dossier préliminaire 

 Dossier définitif 

 Appel d’offres 

 Administration sommaire du contrat de construction avec Surveillance partielle 
 

A3.2 Services supplémentaires 

Surveillance :  

 Aucune 

 Surveillance accrue 

 Surveillance en résidence 

Autres services supplémentaires : 

Cocher directement à l’Annexe 3 les services supplémentaires souhaités ou les spécifier ci-après : 
 

 

 

 

 

 
Autres services ou paramètres concernant les services (décrire précisément) : 
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A4. HONORAIRES 

Le client s’engage à payer à l’architecte les honoraires indiqués ci-dessous, selon la ou les méthodes choisies ci-
après, toutes taxes applicables en sus. 
 

A4.1 Honoraires pour les services de base de l’architecte 

Cocher la méthode retenue pour calculer les honoraires pour les services de base. 

 A4.1.1 Méthode de calcul à pourcentage selon la catégorie de bâtiments 

Les honoraires sont établis selon la méthode de calcul à pourcentage, calculés conformément aux dispositions 
de l’article 6.4 de l’Annexe 1 et des Annexes 4 et 5. 

• Indiquer la catégorie de bâtiments pour le Projet (1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7) :   

• Indiquer la complexité pour le Projet : (S : simple, M : moyen, C : complexe) :   

 A4.1.2 Méthode de calcul à pourcentage fixe du Coût des travaux 

• Indiquer le pourcentage fixe du coût des travaux :   % (sans Consultant) 

 A4.1.3 Méthode forfaitaire : 

• Indiquer le montant forfaitaire :   $ (sans Consultant) 
 

 A4.1.4 Méthode à taux horaire, selon les mêmes conditions qu’en A4.2.1 

 

A4.2 Honoraires pour les services supplémentaires  

Cocher la méthode retenue pour calculer les honoraires pour les services supplémentaires. 

 A4.2.1 Méthode à taux horaires, établis ci-après, en fonction des dispositions de l’Annexe 6 

Les taux horaires facturables pour les personnes suivantes sont : 

Nom, titre, profession  Taux horaire facturable 

  $ 

  $ 

  $ 

  $ 

  $ 

  $ 

  $ 

  $ 

  $ 

  $ 

  $ 

  $ 

  $ 

 

 A4.2.2 Méthode forfaitaire : 

• Indiquer le montant forfaitaire :  $ (sans Consultant) 
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A5. MODALITÉS DE PAIEMENT DES HONORAIRES 

 
A5.1 Avances 

Le client doit, à la signature du contrat, verser à l’architecte une avance de               $ (maximum 10 000 $), 
laquelle lui sera créditée au moment de la facturation finale ou, au plus tard, au terme d’une période de 12 mois à 
compter de sa réception, si elle n’a pas été utilisée, en application du Règlement sur la détention de sommes par 
les architectes. 

A5.2 Ajustement pour retard 

Pour un motif hors de contrôle de l’architecte, si les services pour les phases du dossier esquisse, du dossier 
préliminaire et du dossier définitif ne sont pas terminés dans les   mois suivant la date du présent Contrat, 
ou si les phases subséquentes, c'est-à-dire les services relatifs à l'appel d'offres et à l'administration sommaire du 
Contrat de construction avec Surveillance partielle, ne sont pas terminées dans les   mois suivant la date 
du présent Contrat, les montants, les taux et les coefficients indiqués dans les présentes sont sujets à une 
majoration de   %. 

A5.3 Facturation 

Quelle que soit la méthode de calcul des honoraires choisie, les honoraires sont payables mensuellement, sur 
réception de la facture.  
Dans le cas d’une mission complète dont les honoraires sont calculés à pourcentage ou à forfait, un 
échelonnement indicatif des honoraires est décrit à l’Annexe 5. 

A5.4 Solde des honoraires 

Indépendamment des modalités de paiement prévues aux présentes, le solde final des honoraires de l’architecte 
est dû et exigible, au plus tard, à la fin des travaux. 

A5.5 Intérêts 

Tout montant exigible impayé portera intérêt au taux de dix-huit pourcent (18 %) l’an (1,5 % par mois), trente (30) 
jours à partir de la date d’émission de la facture. 

A6. FRAIS REMBOURSABLES 

Le client s’engage à payer les Frais remboursables de l’architecte, tels que définis à l’article 1 de l’Annexe 1, au 
moment de leur facturation. 
Les frais de déplacement en automobile sont facturés au taux de   $ / km. 
Des frais de gestion de   % s’appliquent sur tous les autres Frais remboursables. 

A7. CONDITIONS GÉNÉRALES 

Les conditions générales au présent Contrat se retrouvent à l’Annexe 1, laquelle fait partie intégrante des 
présentes. 

A8. AUTRES DISPOSITIONS 

Par exemple : échéancier, détails des services ou livrables, nombres de rencontres, cas de majorations 
éventuelles, échelonnement des honoraires, etc. 
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A9. MANDAT  

Un mandat est donné par le client à l’architecte pour retenir les services de Consultants, conformément aux 
dispositions de l’Annexe 2 : 

 Oui 

 Non 

A10. PRÉSÉANCE 

En cas de contradiction, les termes et les conditions contenus aux présentes prévaudront sur les conditions 
générales prévues à l’Annexe 1. 

A11. LOI APPLICABLE 

Sauf stipulation contraire, le présent Contrat, son application et son interprétation sont régis exclusivement par 
les lois en vigueur dans la province de Québec. 

A12. ÉLECTION DE DOMICILE 

En cas de litige découlant du présent Contrat, les parties élisent domicile dans le district judiciaire de la place 
d’affaires de l’architecte ci-haut décrite, où le Contrat est réputé avoir été signé, à l’exclusion de tout autre 
district judiciaire. 

A13. DÉCLARATION DU CLIENT 

Le client déclare avoir pris connaissance de l’ensemble du présent Contrat, y compris les conditions générales de 
l’Annexe 1 et de toutes les autres annexes mentionnées à la section A2., avoir eu l’opportunité de poser toutes les 
questions voulues, avoir une bonne compréhension des clauses qui y sont contenues et en être satisfait. 

A14. SIGNATURES 

 

Le client  Le témoin du client 

   
Désignation du client :   

   
Nom et titre du signataire :  Nom et titre du signataire : 

   
Signature :  Signature : 

   
   

L’architecte  Le témoin de l’architecte 

   
Désignation de l’architecte :   

   
Nom et titre du signataire :  Nom et titre du signataire : 

   
Signature :  Signature : 
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ANNEXE 1 : CONDITIONS GÉNÉRALES 

1. DÉFINITIONS 

 
Achèvement substantiel de l’ouvrage : Étape de réalisation où l’Ouvrage est prêt à être utilisé aux fins auxquelles 
il est destiné, et qu’il en est ainsi attesté par l’architecte, même si certains travaux mineurs restent à être 
exécutés. 

Budget de construction : Montant que le client prévoit consacrer au paiement du Coût des travaux. Ce montant 
inclut une réserve pour augmentation des coûts et des allocations pour imprévus. 

Budget du projet : Montant total que le client prévoit consacrer pour la réalisation du Projet. Ce montant 
comprend notamment le Budget de construction, les honoraires des professionnels, le coût du terrain et tous les 
autres frais que le client prévoit consacrer pour le Projet. 

Consultant : Personne ou entreprise retenue par le client pour rendre des services autres que ceux fournis par 
l’architecte. 

Contrat : Entente intervenue entre le client et l’architecte. 

Contrat de construction : Contrat intervenu entre le client et l’Entrepreneur pour la réalisation du Projet tel que 
décrit aux documents contractuels. 

Coordination : Intégration de base de l’ensemble des services des Consultants normalement requis pour la 
réalisation d’un projet de construction. Les services de base incluent uniquement la coordination des ingénieurs 
(structure, électrique, mécanique). La conception, la documentation technique, et l’accomplissement de tout acte 
relevant de la discipline respective des Consultants ne relèvent pas de la coordination. Chaque discipline est 
responsable de sa propre conception, incluant la revue générale et la vérification requise pour assurer la 
compatibilité de tous ses documents. 

Coût des travaux : Somme des montants suivants : 
• prix contractuel(s) de l’ensemble des éléments du Projet, conçus ou décrits par l’architecte, ou en son 

nom, ou coordonnés par l’architecte ; 
• coûts des permis ; 
• allocations pour imprévus ; 
• frais généraux et frais d’administration ; 
• honoraires de gérance de construction s’il y a lieu ; 
• toutes taxes applicables, qu’elles soient recouvrables ou non. 

Lorsque la main-d’œuvre ou les matériaux sont fournis par le client à un coût inférieur aux prix courants, ou 
lorsqu'il y a réutilisation de matériaux usagés, le Coût des travaux, aux fins de l'établissement des honoraires de 
l'architecte, est égal au montant que l'on aurait dû débourser, au moment des travaux, si tous les matériaux, 
achetés neufs, et la main-d’œuvre avaient été payés aux prix courants. 

Le Coût des travaux ne comprend pas la rémunération de l'architecte et des autres Consultants, le coût du 
terrain et les autres coûts à la charge du client, comme les coûts de démolition d’immeubles, sauf s’ils font partie 
du contrat de construction. 

Coût probable des travaux : Coût des travaux estimé par l'architecte en l'absence de prix contractuel, pour 
l'ensemble ou une partie du Projet, selon les prix en vigueur à la date prévue d'exécution des travaux.  
Si les travaux ne sont pas exécutés, le Coût probable des travaux est le coût estimé calculé selon les prix en 
vigueur à la date prévue d'exécution des travaux. 

Documents contractuels : Ensemble de documents comprenant le Contrat de construction, les dessins, les 
cahiers des charges et tout autre document mentionné au contrat comme faisant partie des documents 
contractuels. 

Emplacement de l’Ouvrage : Lieu de réalisation de l’Ouvrage tel qu’indiqué au Contrat de construction. 

Entrepreneur : Personne ou entreprise qui a conclu un contrat directement avec le client pour la fourniture de la 
main-d’œuvre, des matériaux et du matériel nécessaire à l'exécution de l’Ouvrage. 

Fin des travaux : Étape de réalisation où l’Ouvrage est exécuté, et en état de servir, conformément à l'usage 
auquel il est destiné et que l’ensemble des travaux sont exécutés. 

Fournisseur : Personne ou entreprise qui a conclu un contrat directement avec l'Entrepreneur pour la fourniture 
de produits non spécialement conçus et façonnés pour l’Ouvrage. 
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Frais remboursables : Ensemble des dépenses effectuées au bénéfice du Projet par l'architecte et qui doivent 
être remboursées, majorées de frais de gestion : 

• les frais relatifs aux déplacements, y compris le logement et les repas ; 
• les frais de communication et d'expédition, tels les frais interurbains de téléphone et de télécopieur, les frais 

de poste et de messagerie, ainsi que les frais associés aux moyens de communication électroniques ; 
• les frais de reproduction des plans, des croquis, des dessins, des représentations graphiques, des cahiers 

des charges et autres documents ;  
• les frais pour rendus, modèles et maquettes expressément demandés par le client ;  
• les frais, les droits, ou les taxes pour permis ou approbations à obtenir de l'autorité compétente, si ceux-

ci n’ont pas été obtenus par le client ;  
• les frais associés à des couvertures ou limites additionnelles d'assurance, y compris l'assurance 

responsabilité professionnelle, demandées par le client en plus de celles que possède normalement 
l'architecte. 

Gérant de construction : Personne ou entreprise responsable de l’approvisionnement, du contrôle et du suivi des 
travaux de construction, y compris la mise en marché et la remise au client. Les contrats avec les entrepreneurs 
peuvent être signés par le client ou le gérant selon la nature du contrat accordé au gérant par le client. 

Gérant de projet : Personne ou entreprise qui, de façon générale, prend en charge la réalisation du Projet et 
assure le suivi des différentes phases de la conception et de la réalisation du Projet. Le Gérant de projet établit et 
contrôle les budgets et les échéanciers. Il sélectionne les professionnels et leur fournit les renseignements requis 
au bon déroulement de leurs contrats. Le rôle et les tâches du Gérant de projet peuvent varier, en autres, en 
fonction de l’expertise du client et de sa disponibilité. 
La gérance de projet peut être assumée directement par le client, ou être déléguée par lui à un Consultant 
externe qui agira comme représentant du client à titre de gérant de projet. Le Gérant de projet peut également 
agir à titre de gérant de construction. 

Ouvrage : Ensemble de la construction décrite dans les documents contractuels, y compris les services, 
équipements et accessoires qui se rattachent au bâtiment. 

Programme : Besoins fonctionnels et techniques du client. 

Projet : Ensemble des travaux envisagés, dont l'Ouvrage constitue une partie ou la totalité. 

Sous-traitant : Personne ou entreprise qui a conclu un contrat directement avec l'Entrepreneur pour l'exécution 
d'une ou de plusieurs parties de l'Ouvrage, et/ou la fourniture de produits spécialement conçus et façonnés pour 
l'Ouvrage. 

Surveillance partielle : Visites ponctuelles que l’architecte effectue pendant les travaux, à l’emplacement de 
l’Ouvrage, dans le but de se tenir informé de leur avancement et de déterminer si, de manière générale, l’Ouvrage 
en construction est conforme aux documents contractuels. 

Surveillance accrue : Représentation ponctuelle au chantier plus importante que la Surveillance partielle. Elle 
s'applique dans le cas de projets d’envergure et complexes, ou selon le mode de réalisation retenu. Elle peut être 
spécifique à un système de construction particulier, pendant une période de réalisation définie, ou pour répondre 
à une demande spéciale du client, en complément au Contrat de Surveillance partielle. 

Surveillance en résidence : Représentation continue au chantier. Elle s'applique dans le cas de projets 
d’envergure et complexes, ou selon le mode de réalisation retenu, en complément au Contrat de Surveillance 
partielle. 

2. OBLIGATIONS DE L’ARCHITECTE EN VERTU DES SERVICES DE BASE 

 
Principes généraux et code de déontologie : l’architecte est tenu de respecter un code de déontologie qui encadre 
les principes généraux des devoirs et obligations envers le client. Ce dernier stipule notamment que l’architecte 
doit :  

• agir avec tout le soin nécessaire et s’acquitter de ses obligations professionnelles avec compétence ;  
• conclure avec le client, avant de fournir ses services professionnels, une entente quant à l’ampleur des 

services requis et quant aux conditions de leur rémunération ; il doit notamment s’abstenir de fixer le 
montant de ses honoraires avant de connaître les éléments importants lui permettant de les établir ; 

• s’acquitter de ses devoirs professionnels avec intégrité et objectivité ; 
• faire preuve, dans l’exercice de sa profession, d’une disponibilité et d’une diligence raisonnables ; 
• fournir au client, en plus des avis et des conseils qu’il lui prodigue, les explications nécessaires à la 

compréhension et à l’appréciation des services professionnels qu’il lui rend. 

Pour consulter l’intégralité du code de déontologie des architectes : http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr 
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2.1  Phase du dossier esquisse 

L’architecte réalise les différentes étapes du dossier esquisse en fonction des besoins exprimés par le client et du 
Programme : 

2.1.1 Étude du Programme et de l’immeuble :  

L’architecte étudie le Programme et les caractéristiques de l’immeuble. 

2.1.2 Compatibilité du budget et du Programme :  

L’architecte évalue la compatibilité du Budget de construction ainsi que du Programme fournis par le client, et 
formule ses commentaires. 

2.1.3 Options architecturales :  

L’architecte examine avec le client les diverses options architecturales, comprenant le développement d’une 
solution ou de variantes d’une même solution. 

2.1.4 Législation et réglementation :  

L’architecte consulte la législation et la réglementation applicables au Projet. 

2.1.5 Coordination :  

L’architecte procède à la Coordination des ingénieurs, s’il y a lieu. 

2.1.6 Exécution de l’esquisse :  

L’architecte exécute une esquisse illustrant la taille, le caractère et l’articulation fonctionnelle du Projet, en 
fonction du Programme, du plan de travail et du Budget de construction, et la soumet à l’approbation du client. 

2.1.7 Modes de réalisation et types de contrats de construction :  

L’architecte discute avec le client des modes de réalisation et des types de contrats de construction qui seront 
privilégiés en tenant compte de leur impact sur le développement du Projet. 

2.1.8 Estimation :  

L’architecte présente au client une estimation du Coût probable des travaux basée sur les prix unitaires courants, 
de l’unité d’espace ou de superficie. 

2.2 Phase du dossier préliminaire 

L’architecte réalise les différentes étapes du dossier préliminaire à partir du dossier esquisse et de l’estimation 
correspondante du Coût probable des travaux approuvés par le client : 

2.2.1 Préparation :  

L’architecte prépare le dossier préliminaire et le soumet à l’approbation du client.  Le dossier préliminaire établit 
et illustre la taille et le caractère du Projet, y compris la structure, les systèmes mécaniques et électriques décrits 
par les ingénieurs, les matériaux et tout autre renseignement approprié. Il est constitué de dessins et de 
documents complémentaires selon l’envergure du Projet. 

2.2.2 Législation et réglementation :  

L’architecte poursuit la consultation de la législation et de la réglementation applicables au Projet. 

2.2.3 Coordination :  

L’architecte procède à la Coordination des ingénieurs, s’il y a lieu. 

2.2.4 Modes de réalisation et types de contrats de construction :  

L’architecte discute avec le client des modes de réalisation et des types de contrats de construction qui seront 
privilégiés en tenant compte de leur impact sur le développement du Projet. 

2.2.5 Estimation :  

L’architecte soumet à l’approbation du client une estimation révisée du Coût probable des travaux. 
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2.3 Phase du dossier définitif 

L’architecte réalise les différentes étapes du dossier définitif à partir du dossier préliminaire et de l’estimation 
correspondante du Coût probable des travaux approuvés par le client : 

2.3.1 Préparation :  

L’architecte prépare le dossier définitif et le soumet à l’approbation du client. Le dossier définitif est constitué des 
dessins et des cahiers des charges qui décrivent tout ce que comprend l’exécution du Projet. 

2.3.2 Législation et réglementation :  

L’architecte poursuit la consultation de la législation et de la réglementation applicables au Projet. 

2.3.3 Coordination :  

L’architecte procède à la Coordination des ingénieurs, s’il y a lieu. 

2.3.4 Modes de réalisation et types de contrats de construction :  

L’architecte discute avec le client des modes de réalisation et des types de contrats de construction qui seront 
privilégiés en tenant compte de leur impact sur le développement du Projet. 

2.3.5 Estimation finale :  

L’architecte informe le client de tout ajustement à l’estimation du Coût probable des travaux, y compris les 
ajustements rendus nécessaires par les changements au Programme et les conditions générales du marché. 

2.4 Phase de l’appel d’offres 

L’architecte réalise les différentes étapes de l’appel d’offres à partir du dossier définitif et de l’estimation 
correspondante du Coût probable des travaux approuvés par le client : 

2.4.1 Préparation :  

En fonction des instructions du client, l’architecte prépare le formulaire de soumission et suggère le formulaire de 
Contrat de construction.  

2.4.2 Coordination :  

L’architecte procède à la Coordination des ingénieurs, s’il y a lieu. 

2.4.3 Assistance :  

L’architecte assiste le client au niveau technique uniquement, dans la conduite de l’appel d’offres et l’étude des 
soumissions, ou dans l’obtention de propositions négociées, et dans l’attribution des contrats de construction. 
L’architecte ne peut toutefois pas se prononcer au niveau juridique, notamment quant à la validité des 
soumissions obtenues. 

2.4.4 Interprétation :  

Si une interprétation des documents d’appel d’offres ou de l’analyse de la conformité des soumissions devenait 
requise, il appartiendrait au client de retenir les services d’un professionnel afin d’obtenir une opinion 
indépendante et des recommandations appropriées pour la conclusion du Contrat de construction. Les frais ainsi 
encourus sont à la charge exclusive du client. 

2.5 Phase de l’administration sommaire du Contrat de construction 

2.5.1 Conditions de modifications du Contrat de l’architecte :  

Les devoirs, les obligations et les limitations d’autorité de l’architecte en tant que représentant du client pendant 
la phase de l’administration sommaire du Contrat de construction ne peuvent être modifiés ou prolongés sans le 
consentement écrit du client et de l’architecte. 

2.5.2 Fonctions et obligations de l’architecte quant à un contrat sans surveillance : 

Pendant cette phase, l’architecte, sur demande : 
1. est le représentant du client dans ses interventions avec les Consultants, l’entrepreneur, les sous-traitants, 

les Fournisseurs, ou toute autre personne impliquée dans le Projet ; 
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2. est habilité à agir au nom de son client, dans la mesure prévue au présent Contrat, ainsi que dans les 
documents contractuels ; 

3. fournit les interprétations nécessaires, sous forme écrite et/ou graphique, avec une célérité raisonnable 
lorsque le client, ou l'entrepreneur, en fait la demande par écrit. 

2.5.3 Fonctions et obligations de l’architecte quant à un Contrat avec Surveillance partielle, accrue ou 

en résidence : 

En plus des fonctions et obligations mentionnées au paragraphe 2.5.2, l’architecte :  

1. exerce la surveillance, telle que définie et limitée aux conditions particulières convenues avec le client, à 
savoir une Surveillance partielle, accrue, ou en résidence ; 

2. a, à tout moment, accès à l’Ouvrage, que celui-ci soit en préparation, ou en cours d’exécution ; 

3. transmet à l’entrepreneur, sur demande, toutes les instructions reçues du client ; 

4. traite de façon appropriée, avec une célérité raisonnable, tout document que lui soumet l’entrepreneur, 
comme les dessins d’atelier, les fiches techniques de produits et les échantillons, pour ce qui est de leur 
conformité aux documents contractuels ; 

5. évalue des échantillons représentatifs de l’Ouvrage et informe le client en conséquence ; 

6. prépare les avenants de modification et les directives de modification, conformément aux documents 
contractuels, et les soumet au client pour approbation et signature ; 

7. est habilité à décider de modifications mineures qui n’affectent pas le prix du Contrat de construction, ou la 
durée des travaux, et sont compatibles avec les documents contractuels ; 

8. donne à l’Entrepreneur des instructions supplémentaires, si elles sont nécessaires ; 

9. peut rejeter tout Ouvrage non conforme aux documents contractuels ; 

10. tient le client informé de l'avancement des travaux ; 

11. établit les montants dus à l'Entrepreneur à partir des observations qu'il a lui-même faites au chantier et des 
demandes de paiement de l’Entrepreneur ; 

12. délivre les certificats de paiement correspondants, compte tenu des travaux exécutés, et cela, 
proportionnellement à leur valeur relative ; 

13. fournit, par écrit, et avec une célérité raisonnable, ses conclusions sur tout désaccord entre le client et 
l'Entrepreneur relativement à l'exécution ou à la performance de l’Ouvrage ; 

14. établit ce qui pourrait constituer la date de l’Achèvement substantiel de l’Ouvrage et de la Fin des travaux ;  

15. reçoit de l’Entrepreneur les garanties écrites et les documents connexes, et les transmet au client pour qu’il 
puisse les étudier ; 

16. vérifie la demande de paiement final de l’Entrepreneur et émet un certificat de paiement final. 
 

3. OBLIGATIONS DU CLIENT 

3.1 Renseignements à fournir 

3.1.1 Besoins et Programme :  

Information complète sur les besoins du Projet, y compris un Programme établissant les objectifs, les contraintes 
et les critères conceptuels du Projet, ainsi que les dates cibles. Cela inclut :  

• la liste des espaces et leurs relations ; 
• les objectifs de flexibilité et de capacité d'agrandissement du Projet ; 
• les équipements et les services spéciaux ; 
• les exigences propres à l'emplacement. 

3.1.2 Budget de construction / Budget du projet :  

Conformément aux définitions de l’article 1. 
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3.1.3 Renseignements divers :  

Informations, relevés, rapports et services énumérés ci-dessous que l'architecte est en droit de considérer 
comme exacts et complets. Qu'ils aient été préparés par le client ou par l'architecte, les contrats relatifs à la 
fourniture de ces informations, levés, rapports et services doivent être considérés comme passés directement 
avec le client, sauf s'il en a été expressément convenu autrement. Les informations diverses incluent : 
1. Les relevés indiquant les caractéristiques physiques du terrain, les limitations de nature juridique qui s'y 

appliquent et l'emplacement des services publics ;  

2. une description légale écrite du terrain (et des propriétés voisines, si nécessaire) comportant les 
renseignements suivants, si applicables : les niveaux et le tracé des rues et des ruelles, des surfaces 
revêtues, des propriétés et des constructions voisines ; l'évacuation des eaux de surface des espaces 
adjacents ; les droits de passage ; les restrictions, les servitudes, les empiétements, le zonage et les 
restrictions sur le titre ; les limites du terrain et les courbes de niveau ; l'emplacement des bâtiments, les 
autres améliorations, les arbres existants, leurs dimensions et autres renseignements pertinents ; la 
description des services, publics et privés, aériens et souterrains, y compris les radiers et les profondeurs. 

3. La reconnaissance du sol et les rapports correspondants, qui peuvent comprendre, sans s'y limiter : les 
sondages, les fouilles de sondage ; la détermination de la portance du sol ; les tests de percolation ; une liste 
des substances et/ou matières toxiques et/ou dangereuses présentes à l'emplacement de l'Ouvrage et leur 
évaluation ; les essais de corrosion et de résistivité du sol, y compris les opérations nécessaires à la prévision 
des conditions du sous-sol. Le tout doit être accompagné des rapports et des recommandations 
professionnelles appropriées. 

4. Les rapports et les recommandations professionnelles appropriées de spécialistes conseils demandés par 
l'architecte. 

5. Les inspections, tests et essais suivants, en laboratoire ou au chantier, accompagnés des rapports 
correspondants, lorsque l'architecte et/ou ses conseils le demandent, les documents contractuels le 
prescrivent et/ou l'autorité compétente l'exige : tests de pollution de l'air et de l'eau, tests de détection de 
substances et/ou de matières toxiques et/ou dangereuses, essais structuraux, mécaniques, électriques, 
chimiques ou relatifs à l'environnement. 

6. Les consultations en matière de droit, de comptabilité ou d'assurances, quelle que soit la phase du Projet, y 
compris les services d'un vérificateur, dont le client pourrait avoir besoin pour vérifier les demandes de 
paiement de l'entrepreneur, ou vérifier comment et à quelles fins l'Entrepreneur emploie les sommes 
payées par le client ou en son nom. 

3.2 Devoirs du client 

Principe général : le client doit tout mettre en œuvre afin de s’assurer qu’il offre toute la collaboration nécessaire 
à la réalisation du Projet.  

3.2.1 Examens, décisions et approbations :  

Examiner les documents présentés par l'architecte, prendre les décisions et donner les approbations nécessaires, 
sans délai. 

3.2.2 Autorités compétentes :  

Obtenir des autorités compétentes, à ses frais, toutes les approbations et permis nécessaires. 

3.2.3 Défauts ou discordances :  

Aviser l’architecte, sans délai et par écrit, dès qu'il a connaissance ou est informé d'un défaut dans le Projet, d'une 
discordance par rapport aux documents contractuels. 

3.2.4 Célérité et collaboration :  

Remplir ses obligations avec célérité de façon à ne pas retarder le travail de l'architecte ou nuire à la bonne 
marche des travaux et collaborer avec lui. 

3.2.5 Délégation d’autorité :  

Autoriser une personne à agir en son nom en rapport avec le Projet lorsque nécessaire. Cette délégation 
d'autorité doit être donnée par écrit et les limites doivent en être précisées. 
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4. BUDGET DE CONSTRUCTION ET COÛT PROBABLE DES TRAVAUX 

4.1 Opinion et estimation 

L'architecte formule une opinion sur le Budget de construction du client et prépare une estimation du Coût 
probable des travaux, de la façon décrite dans le présent Contrat. 

4.2 Balises des obligations de l’architecte 

Ni l'architecte ni le client n'ont la maîtrise du coût de la main-d’œuvre, des matériaux ou du matériel, des 
techniques d'estimation des entrepreneurs, des conditions des négociations ainsi que du niveau de concurrence 
au moment de l'appel d'offres et de l'état du marché de la construction. Par conséquent, l'architecte ne peut 
garantir ou affirmer que les prix obtenus par appel d'offres ou par négociation ne s'écarteront pas de l’estimation 
du Coût probable des travaux. 

4.3 Actualisation du budget en cas de retard de l’appel d’offres 

Si l'appel d'offres, ou la négociation, n'a pas débuté dans les trois (3) mois qui suivent la remise des documents du 
dossier définitif au client par l'architecte, le Budget de construction doit être révisé. Le budget révisé doit refléter 
les changements qui se sont produits dans le niveau général des prix de l'industrie de la construction entre le 
moment où l'architecte a remis les documents du dossier définitif au client et la date à laquelle celui-ci a demandé 
des soumissions ou des propositions. 

4.4 Dépassement de plus de 15 % 

Si la soumission valide ou le prix négocié le plus bas est supérieur de plus de 15 % à la dernière estimation 
approuvée du Coût probable des travaux, le client doit adopter l'une des solutions suivantes : 

4.4.1 Approbation :  

Approuver, par écrit, une augmentation du Budget de construction. 

4.4.2 Autorisation :  

Autoriser un nouvel appel d'offres ou l’obtention de nouvelles propositions. 

4.4.3 Participation :  

Participer à une révision du Projet, de façon à en réduire les coûts. 

4.4.4 Résiliation :  

Résilier le présent Contrat conformément à l’article 10.2, s'il abandonne le Projet. 

4.5 Révision du Projet 

Si le client adopte la solution décrite au paragraphe 4.4.3, l'architecte doit, à moins que le dépassement ne soit dû 
à des conditions de marché particulières, procéder, sans rémunération additionnelle, à une modification des 
documents du dossier définitif, ou fournir tout autre service pour réduire le Coût probable des travaux à moins 
de 15 % au-dessus de la dernière estimation approuvée. Les obligations de l'architecte, en vertu du paragraphe 
susmentionné, se limitent à cette modification des documents du dossier définitif. Ce travail fait, l'architecte a 
droit à la rémunération prévue au présent Contrat pour tous les services fournis, que les travaux aient commencé 
ou non. 
 

5. CERTIFICAT DE PAIEMENT 

5.1 Émission du certificat 

5.1.1 Émission :  

En émettant un certificat de paiement, l'architecte informe le client qu'en se basant sur les observations faites au 
cours de sa surveillance, l'examen de la liste des valeurs et de la demande de paiement présentés par 
l'entrepreneur, il est en mesure d'affirmer que l'exécution des travaux a progressé jusqu'au point indiqué, et que 
l'Entrepreneur a droit à un paiement égal, ou partiel, au montant indiqué dans la demande. 
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5.1.2 Production :  

La production de ce certificat est subordonnée à une surveillance de l’Ouvrage et à une évaluation générale de 
son exécution, de la façon indiquée dans la description des services décrits au Contrat, ainsi qu’à toute autre 
restriction exprimée dans le certificat de paiement. 

5.2 Paramètres quant à l’émission du certificat de paiement 

L'émission d'un certificat de paiement ne signifie pas que l'architecte ait fait des recherches pour déterminer 
comment et à quelles fins l'Entrepreneur a utilisé les sommes reçues en vertu du Contrat de construction, qu’il n’y 
aura pas d’hypothèque légale de la construction inscrite sur l’Ouvrage ou qu'il estime que l'Entrepreneur s'est 
acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, ou de toute autre 
loi pertinente. Ces obligations, si elles ne sont pas remplies, peuvent rendre le client personnellement 
responsable du manquement de l'entrepreneur. 

 
6. PAIEMENT DES HONORAIRES DE L’ARCHITECTE 

6.1 Paiement 

6.1.1 Principe général :  

Le client doit payer les honoraires professionnels et les Frais remboursables indiqués dans les conditions 
particulières et dans la présente section. 

6.1.2 Non-déductibilité :  

Aucune déduction ne peut être faite sur les montants dus à l'architecte en raison de retenues faites sur les 
paiements à l'Entrepreneur pour amendes, dommages-intérêts liquidés, modifications apportées aux travaux, ou 
autres motifs. 

6.2 Tarif horaire et forfait 

6.2.1 Budget d’honoraires :  

Lorsqu’un budget d’honoraires a été convenu entre le client et l’architecte, l’architecte doit, s’il prévoit un 
dépassement, aviser le client lorsque 80 % des honoraires ont été engagés. 

6.2.2 Heures supplémentaires :  

L’architecte peut facturer au client l’excédent dû au travail en heures supplémentaires, à taux horaire, à condition 
que le client l’ait autorisé à l’avance. 

6.3 Droit de l’architecte de mettre fin à sa prestation de services 

6.3.1 Préavis de cessation de fourniture des services :  

Si les honoraires de l'architecte demeurent impayés soixante (60) jours ou plus à compter de la date de 
présentation de sa facturation, l'architecte peut, par un préavis écrit de trente (30) jours, prévenir le client qu'il 
cessera de fournir ses services. 

6.3.2 Cessation de fourniture des services :  

Si, à l’expiration du délai du préavis mentionné au paragraphe 6.3.1, le client n'a pas réglé les honoraires de 
l'architecte faisant l’objet de la facturation, ou que les deux parties n'ont pas convenu par écrit de modalités de 
règlement, l'architecte peut cesser de fournir ses services se rapportant au Projet. 

6.3.3 Droit de l’architecte :  

Le droit de l'architecte stipulé à l’article 6.3 s'ajoute et ne se substitue pas aux autres droits que l'architecte peut 
avoir en vertu du présent Contrat, ou autrement, notamment en vertu de son Code de déontologie. 

6.4 Méthode de calcul pour honoraires à pourcentage 

6.4.1 Calcul des honoraires :  

Le calcul des honoraires pour les services de base se fait, selon les phases de prestation, de la façon suivante : 

1. Phase du dossier esquisse : sur la base du Budget de construction convenu au début de la phase. 
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2. Phase du dossier préliminaire : sur la base de l'estimation du Coût probable des travaux approuvée au début de la 
phase. 

3. Phase du dossier définitif : sur la base de l'estimation du Coût probable des travaux approuvée au début de la phase. 

4. Phase de l'appel d'offres ou des négociations : sur la base de l'estimation du Coût probable des travaux 
approuvée au début de la phase. 

5. Phase de l'exécution des travaux et de l'administration sommaire du Contrat de construction avec 
Surveillance partielle : sur la base du Coût des travaux, y compris la valeur absolue des avenants au contrat 
et les coûts additionnels relatifs au Projet et approuvés pendant les travaux. 

6.4.2 Catégories de bâtiments et honoraires :  

Pour les fins du calcul des honoraires selon la méthode du pourcentage : 
• les bâtiments sont classés selon les catégories indiquées à l’Annexe 4 ; 
• les honoraires, qui varient selon la catégorie et selon le Coût probable des travaux, sont indiqués à 

l’Annexe 5. Les pourcentages sont appliqués par tranche et sont cumulatifs. 

6.4.3 Actualisation des honoraires en cas de non-construction partielle ou totale :  

Dans le cas de services de base relatifs à des parties du Projet qui sont conçues, mais qui sont ensuite 
retranchées, ou pour toute autre raison, ne sont pas construites, les honoraires sont proportionnels à l'étendue 
des services fournis. Conformément aux conditions particulières du contrat, les honoraires sont basés sur la 
soumission valide ou le prix négocié le plus bas ou, à défaut d'avoir obtenu une telle soumission ou un tel prix, sur 
la dernière estimation du Coût probable des travaux. 

6.4.4 Architecte conseil :  

Lorsque le client, ou le propriétaire, retient les services d’un autre architecte à titre de conseil, les honoraires de 
l’architecte principal ne sont pas diminués pour autant. 

6.4.5 Gérance de projet :  

Lorsque le client, ou le propriétaire, retient les services d’un gérant de projet, les honoraires de l’architecte ne 
sont pas diminués pour autant. 

6.4.6 Services à la phase des travaux seulement :  

Lorsque les services de l’architecte se limitent à la phase des travaux de construction, les dessins et les cahiers 
des charges étant fournis par d’autres, les honoraires de l’architecte sont de 40 % des honoraires pour mission 
complète. 

6.4.7 Cas de majoration des honoraires à pourcentage : 

1. Architectes en consortium : Lorsque le client exige des architectes non associés d’agir en consortium, les 
honoraires sont majorés de 25 %. Si le Coût probable des travaux est supérieur à 15 000 000 $, la 
majoration est calculée sur ce montant. 

2. Contrats de construction multiples : Lorsque les travaux sont exécutés en vertu de plus d’un contrat entre le 
client et des entrepreneurs généraux, les honoraires de l’architecte, pour la phase du dossier définitif et 
pour les services durant la construction, sont majorés de la façon suivante : 
• pour 2 contrats : 5 % 
• pour 3 contrats : 9 % 
• pour 4 contrats : 12 % 
• pour tout contrat additionnel : 2 % 

3. Gérance de construction : Lorsque les travaux sont exécutés en gérance de construction par des 
entrepreneurs spécialisés, les honoraires de l’architecte sont majorés de 20%. Cette majoration est calculée 
sur le Coût probable des travaux, pour la phase du dossier définitif et pour la phase de l’administration 
sommaire du Contrat de construction avec Surveillance partielle. 

4. Rénovation, restauration, modification, recyclage et réaménagement : Pour tous les travaux de rénovation, 
de restauration patrimoniale, de modification, de recyclage et de réaménagement, les honoraires de la 
catégorie applicable sont majorés de 50 %. 

5. Agrandissement : Pour tous les travaux d’agrandissement, les honoraires de la catégorie applicable sont 
majorés de 50 %.  La majoration s'applique aux premiers 200 m² de superficie de plancher de chacun des 
prolongements verticaux et de chacun des agrandissements latéraux. 
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6.5 Honoraires pour services supplémentaires 

Dans le cas de services supplémentaires, de modifications ou d’ajouts apportés au Programme ou à des 
documents déjà approuvés de l'architecte, qui imposent à celui-ci un travail additionnel, les honoraires relatifs à 
ces services supplémentaires sont calculés d'après les taux indiqués aux termes et conditions de l’article A4.2, ou 
à défaut, aux taux indiqués à l’Annexe 6. 

6.6 Modifications et actualisation 

6.6.1 Principe général :  

En cas de modifications touchant l'ampleur du Projet ou les services de base demandés à l'architecte, les 
honoraires de celui-ci doivent être actualisés en conséquence. 

6.6.2 Honoraires en cas de prolongation des travaux :  

En cas de prolongation de la durée des travaux, des honoraires pour les services de base requis pour 
l'administration sommaire du Contrat de construction avec Surveillance partielle pendant cette période sont 
versés à l'architecte. Les honoraires sont calculés de la façon indiquée aux termes et conditions du paragraphe 
A4.2, en tenant compte de la date de Fin de travaux prévue initialement. 

6.7 Suspension ou abandon du Projet 

En cas de suspension ou d'abandon du Projet, en tout ou en partie, pendant une durée totale de plus de soixante 
(60) jours, consécutifs ou non, l'architecte doit être payé, suivant la présentation de sa facturation, conformément 
aux termes et conditions à la section A5, pour tous les services fournis et les dépenses remboursables effectuées, 
plus des frais de suspension. Ces frais sont calculés de la même façon que les frais de résiliation décrits au 
paragraphe 10.2.4. Si le Projet est repris, ses honoraires doivent être actualisés. 

6.8 Taxes 

6.8.1 Aucune taxe incluse :  

Les taxes ne sont jamais incluses dans le calcul des honoraires ou des taux horaires. Elles sont, en tout temps, à la 
charge du client. 

6.8.2 Nouvelles taxes :  

Si des nouvelles taxes ou des taxes additionnelles sont applicables aux services compris dans le présent Contrat, 
en vertu de lois fédérales ou provinciales, après la conclusion du présent Contrat, le prix de celui-ci doit être 
actualisé de façon à les inclure. 

6.8.3 Taxes à la valeur ajoutée :  

Si les honoraires et les Frais remboursables sont soumis à une taxe à la valeur ajoutée, par exemple, la taxe sur les 
produits et services, le client doit en assumer les coûts. Il s’acquitte des montants associés aux taxes applicables 
en même temps que les honoraires et les frais remboursables. 

6.9 Registre comptable pour certains frais 

L'architecte doit tenir, selon des méthodes comptables reconnues, un registre des frais remboursables, des 
dépenses relatives aux services additionnels qu'il fournit et des services pour lesquels les honoraires sont 
calculés au moyen d'un coefficient appliqué au coût du personnel. Le client peut consulter ces registres à tout 
moment jugé opportun, et ce, d'un commun accord. 

6.10 Utilisation multiple 

6.10.1 Groupe de bâtiments : 

1. Lorsque le Projet consiste en un groupe de bâtiments où il y a répétition d’un bâtiment type, sur le même 
emplacement, en même temps et pour le même client, l’architecte doit recevoir, pour la préparation des plans et 
des cahiers des charges du premier bâtiment, les honoraires applicables selon l’Annexe 5, basés sur le coût de ce 
premier bâtiment, plus, pour chaque répétition, 10 % des honoraires totaux indiqués à l’Annexe 5. 

2. Pour toute modification apportée aux documents du premier bâtiment, l’architecte doit recevoir des 
honoraires supplémentaires calculés selon la méthode horaire. 

3. Pour la phase de l’administration sommaire du Contrat de construction avec Surveillance partielle, 
l’architecte doit recevoir 30 % des honoraires totaux, calculés sur le coût total de l’ensemble des travaux. 
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6.10.2 Réutilisation des plans et des cahiers des charges : 

1. Pour tout bâtiment ou groupe de bâtiments, l’architecte qui consent à la réutilisation de ses plans et de ses 
cahiers des charges a droit, en vertu de cette réutilisation, à 20 % des honoraires totaux indiqués à l’Annexe 
5 et calculés d’après le Coût des travaux au moment de la réutilisation. Ces honoraires sont payables à la 
signature du contrat de l’architecte. Le fait d’utiliser les documents de l’architecte constitue une 
reconnaissance du droit de celui-ci à cette rémunération. 

2. Pour toute modification apportée à ces documents en raison d’un changement d’emplacement ou pour 
toute autre raison qui ne dépend pas de lui, l’architecte doit recevoir des honoraires supplémentaires, 
calculés selon la méthode horaire. 

3. Pour la phase de l’administration sommaire du Contrat de construction avec Surveillance partielle, 
l’architecte doit recevoir 30 % des honoraires totaux applicables au Coût des travaux au moment de la 
réutilisation. 

 
7. DROITS D’AUTEUR ET USAGE DE DOCUMENTS 

7.1 Droits d’auteur 

7.1.1 Principe général :  

L'architecte détient un droit d'auteur sur le Projet tel que conçu et sur les dessins préparés par lui ou pour son 
compte. Les plans, les croquis, les dessins et les autres représentations graphiques, y compris les conceptions 
élaborées par ordinateur ainsi que les cahiers de charges, sont des instruments au moyen desquels il fournit ses 
services et ils demeurent sa propriété, que le Projet pour lequel ils ont été préparés soit réalisé ou non.  Ils ne 
peuvent non plus être dupliqués, reproduits ou servir pour plus d’un Projet, à moins d’une entente formelle 
stipulant le contraire. Il en est de même pour tout document sur support informatique. 

7.1.2 Limitation :  

La présentation ou la distribution des plans, des dessins, des représentations graphiques et des cahiers des 
charges de l'architecte pour se conformer aux exigences des autorités, ou pour toute autre fin ayant rapport au 
Projet, ne peut être considérée comme une violation des droits de l'architecte. 

7.1.3 Transmission des plans en format électronique (DWG ou autres) :  

Les plans en format PDF uniquement seront transmis, à moins d’une entente écrite au contraire. 

7.2 Usage de documents 

7.2.1 Principe général :  

Le client a le droit de détenir des copies, éventuellement reproductibles, des plans, des croquis, des dessins, des 
représentations graphiques et des cahiers des charges, pour son information et pour consultation en rapport avec 
l'utilisation de l'Ouvrage. Il ne peut les utiliser pour agrandir, modifier l'Ouvrage, ou pour réaliser d'autres projets. 

7.2.2 Paiement préalable des honoraires :  

Le paiement complet des honoraires et des Frais remboursables est une condition préalable à l'utilisation des 
plans, des croquis, des dessins, des représentations graphiques et des cahiers des charges relatifs au Projet. 

7.2.3 Maquette et rendu :  

Lorsqu'une maquette, ou un rendu, a été spécialement commandé par le client, celui-ci peut conserver l'original. 

 
8. IDENTIFICATION DE L’AUTEUR ET PROMOTION 

8.1 Signature de l’édifice 

L'architecte peut signer l'édifice, à ses frais, au moyen d'une inscription, ou autrement, à un endroit approprié et 
raisonnablement visible sur une partie permanente de l'édifice. 

8.2 Enseigne de chantier 

L'architecte peut ériger, à l'emplacement de l'Ouvrage, une enseigne l'identifiant lui et/ou ses Consultants. 
 



 

Paraphe client   Paraphe architecte   

 

AAPPQ | Contrat client – architecte | Édition mai 2020  19 

8.3  Promotion 

L’architecte peut promouvoir le Projet du client via ses outils de communications, incluant son site internet, ses 
réseaux sociaux et dans son portefolio. Il peut également soumettre le Projet à des prix d’architecture, sans 
autorisation préalable du client. Si le client souhaite demeurer anonyme, il doit en faire la demande à l’architecte. 
Le client qui fait la promotion du Projet ou de sa conception via ses propres outils de communications s’engage à 
mentionner le nom de l’architecte et/ou de la firme. 

 
9. PARAMÈTRES DES OBLIGATIONS DE L’ARCHITECTE 

9.1 Paramètres relativement aux obligations de l’architecte 

9.1.1 Responsabilité et omission :  

L’Entrepreneur est responsable de ses actes et omissions, notamment en matière d’exécution de travaux, de ceux 
de ses sous-traitants, Fournisseurs ou de toute autre personne exécutant une partie de l’Ouvrage, ou de leur 
incapacité à respecter les documents contractuels, sauf si autrement prévu par la loi. 

9.1.2 Autorité :  

L’architecte n'a ni autorité, ni fonction de surveillance à l'égard des moyens, des méthodes, des techniques, des 
séquences, des procédés de construction, ou à l'égard des mesures et des programmes de sécurité nécessaires 
aux travaux. 

9.2 Substances et/ou matières toxiques et/ou dangereuses 

9.2.1 Définition :  

Pour les fins du paragraphe 3.1.3 et de l’article 9.2, l’expression « substances et/ou matières toxiques et/ou 
dangereuses » signifie tout irritant ou contaminant solide, liquide, gazeux, thermique ou électromagnétique et 
englobe, sans limitation, les polluants et les déchets dangereux et/ou spéciaux, qu'ils soient définis ou non dans 
les lois ou règlements fédéraux, provinciaux ou municipaux. 

9.2.2 Obligations de l’architecte :  

Sauf si le présent Contrat stipule expressément qu'il en est autrement, l'architecte n'a aucune obligation 
concernant les substances et/ou matières toxiques et/ou dangereuses, sous quelque forme que ce soit, à 
l'emplacement de l'Ouvrage, pour ce qui est de : 
1. leur découverte, l'envoi de rapports à leur sujet, leur analyse, leur évaluation, leur présence, leur 

manutention, leur enlèvement ou leur élimination ; 

2. l'avis, à leur sujet, d'un expert indépendant choisi par lui au nom du client et de l'Entrepreneur en vertu du 
Contrat de construction ; 

3. l'exposition des personnes, des biens, ou de l'environnement, à ces substances et/ou matières. 

 
10. FIN DU CONTRAT ET RÉSILIATION 

10.1 Fin du contrat 

Sauf si le présent Contrat stipule qu'il en est autrement, les services de l'architecte prennent fin lorsque toutes les 
obligations sont accomplies. 

10.2 Résiliation du contrat 

10.2.1 Procédure de résiliation :  

Chacune des parties peut, en cas de défaut important d'exécution par l'autre, résilier le présent Contrat sur 
préavis écrit d'au moins sept (7) jours, à condition que ce défaut ne soit pas causé par la partie qui prend 
l'initiative de la résiliation. 

10.2.2 Résiliation en cas d’abandon du Projet :  

Le client peut, en cas d'abandon définitif du Projet, résilier le présent Contrat sur préavis écrit d'au moins sept 
(7) jours. 
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10.2.3 Rémunération de l’architecte :  

En cas de résiliation, le client doit rémunérer l'architecte, dans les trente (30) jours suivant la date de la 
présentation de sa note, pour tous les services fournis, et lui payer les Frais remboursables dus, y compris les 
taxes, ainsi que les frais de résiliation prévus au paragraphe 10.2.4. 

10.2.4 Établissement des frais de résiliation :  

Les frais de résiliation sont constitués des dépenses directement attribuables à la suspension, à l'abandon du 
Projet, ou à la résiliation du contrat pour lesquelles l'architecte n'est pas remboursé d'autre manière, plus un 
montant compensatoire qui représente une portion des honoraires totaux prévus au départ : 20 % si la 
suspension ou la résiliation a lieu à la phase du dossier esquisse ; 10 % si la suspension ou la résiliation a lieu à la 
phase du dossier préliminaire ; 5 % si la suspension ou la résiliation a lieu à une des phases subséquentes. 

11. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 

Le Client et l’Architecte s’engagent à favoriser la résolution des différends au fur et à mesure de leur survenance.   
Ainsi, en cas de différend découlant du Contrat ou lié à celui-ci, ils conviennent de se rencontrer afin de chercher 
à régler le différend par le biais de la négociation, de la médiation ou d'un autre processus approprié de règlement 
des différends, avant de recourir à l'action judiciaire. En cas d’échec des négociations, ils s’engagent à considérer 
la possibilité de soumettre le différend à l’arbitrage, à l’exclusion des tribunaux judiciaires. S’ils choisissent cette 
avenue, une entente écrite devra être signée pour y donner plein effet et l’arbitrage sera conduit conformément 
aux dispositions pertinentes du Code de procédure civile.  
De plus, tous les renseignements échangés au cours du processus de règlement des différends devront être 
considérés comme des renseignements communiqués sans préjudice ni admission, sous réserves des droits des 
parties, pour les fins de négociations en vue d'une entente, et devront être considérés comme des 
renseignements à caractère confidentiel par les parties et leurs représentants, à moins que la loi ne le prévoie 
autrement. 

12. SUCCESSEURS ET AYANTS DROIT 

Chacune des parties aux présentes se lie et lie ses associés, ses successeurs, ses ayants droit et ses représentants 
légaux à l'autre partie et à ses associés, ses successeurs, ses ayants droit et ses représentants légaux en ce qui 
concerne toutes les clauses du présent Contrat. Sauf stipulation contraire indiquée dans les présentes, ni l'une ni 
l'autre des parties ne peut céder, sous-traiter ou transférer aucun de ses intérêts dans le présent Contrat sans le 
consentement écrit de l'autre. 

13. ÉTENDUE DU CONTRAT 

Le présent Contrat constitue l'entière et totale entente intervenue entre les parties et remplace toutes les 
négociations, les discussions ou les ententes antérieures, écrites ou verbales. Il ne peut être modifié que par un 
écrit signé par les parties 
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ANNEXE 2 : MANDAT À L’ARCHITECTE POUR RETENIR LES SERVICES DE CONSULTANTS  
POUR LE CLIENT 

 

Intervenu le :  
 

À :  
 

 
Par les présentes, le client donne à l’architecte le pouvoir de le représenter afin de retenir les services du 
Consultant suivant, selon les termes et les conditions contenus au présent mandat. 
 
Nom et adresse du Consultant : 
 

 

 

 

 
Le Consultant sera retenu afin de rendre les services suivants au client : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HONORAIRES DU CONSULTANT 

Les honoraires du Consultant seront établis comme suit : 

 Méthode de calcul à pourcentage 
Taux fixe :    % 
Coût des travaux :     $ 

 Montant forfaitaire :    $ 

 

 Méthode de calcul selon le tableau 
fourni par le Consultant 
 

 Taux horaires (taux ci-dessous) 

Nom, titre, profession  Taux horaire facturable 

  $ 

  $ 

  $ 

  $ 

  $ 

  $ 

  $ 

  $ 

  $ 
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Le client s’engage à respecter toutes les conditions du contrat conclu entre l’architecte, mandataire du client, et le 
Consultant. L’architecte s’engage à remettre au client une copie du contrat conclu avec le Consultant*. 
 
Modalités de paiement des honoraires : Quelle que soit la méthode choisie, les honoraires demeurent payables 
mensuellement, sur facturation ou selon les modalités suivantes :  
 

 

 

 

ACCEPTATION 

 
L’architecte confirme son acceptation du présent mandat. 

 

Le client  Le témoin du client 

   
Désignation du client :   

   
Nom et titre du signataire :  Nom et titre du signataire : 

   
Signature :  Signature : 

   
   

L’architecte  Le témoin de l’architecte 

   
Désignation de l’architecte :   

   
Nom et titre du signataire :  Nom et titre du signataire : 

   
Signature :  Signature : 

   

 
 
* L’architecte pourra signer le Contrat entre l’architecte et l’ingénieur (ou autre consultant) proposé par le Fonds des architectes, où il 
s’engage à titre de mandataire du Client. 
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ANNEXE 3 : SERVICES SUPPLÉMENTAIRES 

Les services décrits dans cette annexe ne font pas partie des services de base. Les services cochés ci-dessous sont 
donc considérés comme des services supplémentaires qui doivent faire l’objet d’une rémunération selon les 
conditions de l’article A4.2.

Services à la phase préconceptuelle 

 1.  Conception intégrée. 

 2.  Modélisation des données du bâtiment (BIM). 

 3. Démarches ou études découlant de certifications 
(LEED, BOMA, Visez vert, WELL, etc.). 

 4.  Programmation d’installation. 

 5.  Étude des besoins du client. 

 6.  Élaboration du Programme du Projet. 

 7. Étude de faisabilité. 

 8.  Établissement du Budget du projet ou de  
 toute autre étude de coût spéciale. 

 9.  Étude de terrain et d’installation existante. 

 10.  Étude de circulation et de stationnement. 

 11.  Inventaire d’ameublement et d’équipement 
existant. 

 12.  Analyse énergétique. 

 13.  Analyse des systèmes de l’enveloppe. 

 14.  Programmation et planification directrices. 

 15.  Étude environnementale. 

 16.  Schéma d’espace et organigramme. 

 17.  Étude de marketing. 

 18.  Analyse financière. 

 19.  Financement de Projet. 

 20.  Coordination des Consultants. 

 21.  Direction de concours d’architecture. 

 22.  Conseiller professionnel de concours 
d’architecture. 

 23.  Préparation d’appel de propositions. 

 24.  Conseil professionnel de choix de promoteurs,  
de Consultants et de gérants de Projet. 

 25.  Analyse urbaine. 

 26.  Démarches et rencontres auprès d’instances 
municipales ou gouvernementales (CCU, CA, 
Commissions, etc.). 

 27.  Étude des systèmes actifs (géothermie, 
capteurs solaires, etc.). 

 

Services postconstruction 

 28.  Conception intégrée. 

 29.  Modélisation des données du bâtiment (BIM). 

 30. Démarches ou études découlant de 
certifications (LEED, BOMA, Visez vert, etc.). 

 31. Mise en service. 

 32. Étude de mise en opération. 

 33. Programmation de l’entretien et de 
l’exploitation. 

 34. Rédaction de manuel d’entretien. 

 35. Évaluation post-contractuelle. 

 36. Évaluation de réclamations présentées par 
l’entrepreneur, ou par d’autres, relativement aux 
travaux de construction, lorsque le nombre de ces 
réclamations est considérable ou déraisonnable. 

Services relatifs au terrain 

 37. Conception intégrée. 

 38. Modélisation des données du bâtiment (BIM). 

 39. Coordination des Consultants. 

 40. Étude et sélection de terrain. 

 41. Planification de la mise en valeur d’un terrain en 
accord avec le plan d’ensemble. 

 42. Étude détaillée de l’utilisation possible d’un terrain. 

 43. Étude des services publics sur le terrain. 

 44. Étude des services publics hors-terrain. 

 45. Étude et rapport environnementaux. 

 46. Évaluation de terrain, étude urbanistique et 
examen comparatif d’emplacements possibles. 

 47. Modification de zonage. 

 48. Dérogation à des règlements. 

 49. Approbation à des plans d’ensemble. 

 50. Ingénierie des sols. 

 51. Arpentage de terrain. 

 52. Arpentage pour fins légales. 

 53. Conception d’aménagement paysager. 

 54. Service concernant des installations, des 
systèmes. 
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ANNEXE 3 : SERVICES SUPPLÉMENTAIRES (SUITE)

Mise à l’essai de matériaux et de systèmes 

 55. Fourniture de service d’essai. 

 56. Étude et analyse de rapport d’essai. 

 57. Analyse urbaine. 

 58. Étude des systèmes actifs (géothermie, 
capteurs solaires, etc.). 

Services d’aménagement intérieur  
et de design 

 59. Conception intégrée. 

 60. Modélisation des données du bâtiment (BIM). 

 61. Planification des espaces. 

 62. Adaptation des systèmes mécaniques, 
électriques ou autres selon les besoins des 
locataires. 

 63. Établissement des besoins en mobilier. 

 64. Équipements fixes et non-fixes (abreuvoir, 
signalisation, réfrigérateur, fontaine, ordinateur, 
etc.). 

 65. Procédures d’achat ou d’appel d’offres 
concernant du mobilier. 

 66. Sélection de mobilier et étude de disposition du 
mobilier. 

 67. Conception de meubles. 

 68. Service relatif à des locataires ou 
copropriétaires. 

 69. Disposition du cloisonnement. 

 70. Devis d’ameublement et de finition. 

 71. Sélection de matériaux, de revêtements et de 
couleurs, de luminaires, etc. 

 72. Acquisition de mobilier. 

 73. Coordination de la livraison et de l’installation 
de mobilier. 

 74. Conception de la signalisation extérieure et 
intérieure. 

 75. Sélection ou acquisition d’œuvre d’art ou 
d’artisanat. 

 76. Graphisme. 

 77. Acquisition d’ouvrage graphique. 

 78. Domotique. 

 79. Audio-cinémathèque. 

 80. Prototype, espace témoin et échantillon de 
système. 

Services d’administration de projet  
et de gérance de construction 

 81. Conception intégrée. 

 82. Modélisation des données du bâtiment (BIM). 

 83. Administration sommaire du Contrat de 
construction sans surveillance ni aucun service. 

 84. Administration de projet. 

 85. Coordination de disciplines et vérification de 
documents. 

 86. Adaptation aux dispositions administratives 
d’un organisme. 

 87. Rencontre avec l’autorité compétente. 

 88. Service relatif à la présentation de documents. 

 89. Coordination de données fournies par le client. 

 90. Établissement et surveillance de calendrier de 
travail. 

 91. Administration de service d’essai et 
d’inspection. 

 92. Documentation supplémentaire. 

 93. Administration de contrats (lots) multiples. 

 94. Estimation et calcul de quantités détaillés. 

 95. Analyse de valeur. 

 96. Étude de coût global. 

 97. Coordination de maquette grandeur nature. 

 98. Gestion d’installation. 

 99.  Surveillance accrue ou en résidence : 

• Si une représentation plus complète est  
requise, l’architecte doit fournir les services  
d’un ou de plusieurs représentants chargés de 
l’assister dans l’accomplissement de cette  
tâche additionnelle ; 

• Ces représentants sont choisis, rémunérés et  
dirigés par l’architecte, lequel est rémunéré  
selon ce qu’il a convenu avec le client. 

 100. Inventaire de matériaux et de matériel. 

 101. Analyse de coûts de possession et 
d’exploitation. 

 102. Coordination de travaux exécutés par 
d’autres entrepreneurs ou par le client. 

 103. Coordination des services requis en raison de 
travaux exécutés et de matériel fourni par le client. 

 104. Service se rapportant au travail d’un Gérant 
de construction ou à celui d’un conseiller.
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ANNEXE 3 : SERVICES SUPPLÉMENTAIRES (SUITE)

Services d’administration de projet et de 
gérance de construction (suite) 

 105. Service se rapportant au travail d’un 
Consultant dont les services ont été retenus 
séparément par le client. 

 106. Analyse de précédent, de documentation et 
de voyage. 

 107. Fourniture de services après la date de 
l’Achèvement substantiel de l’Ouvrage. 

 108. Fourniture de services après l’expiration de la 
période de un (1) an suivant l’Achèvement 
substantiel de l’Ouvrage. 

 109. Révisions ou ajouts de suppléments aux 
dessins, aux cahiers des charges et aux autres 
documents, lorsque ces révisions ou suppléments : 

• sont rendus nécessaires par des 
instructions qui divergent des approbations 
écrites ou des instructions données 
antérieurement, y compris les révisions 
rendues nécessaires par la modification du 
Programme ou du budget du Projet ; 

• sont rendus nécessaires par des 
changements apportés aux lois ou aux 
règlements postérieurement à la 
préparation des documents ; 

• sont attribuables au fait que l’autorité 
compétente interprète les lois et les 
règlements différemment de l’architecte, 
d’une façon que celui-ci ne pouvait pas 
raisonnablement prévoir ; 

• sont attribuables à des changements rendus 
nécessaires par le retard apporté par le 
client à prendre des décisions dans les 
délais voulus. 

 

 

 

 110. Services devenus nécessaires en raison de 
modifications importantes apportées au Projet par 
le client, notamment à ses dimensions, à sa qualité, 
à sa complexité, au calendrier, à la procédure 
d’attribution adoptée, appel d’offres ou 
négociation, ou au type de contrat choisi. 

 111. Préparation de dessins, de cahiers des 
charges et de documents complémentaires se 
rapportant à des modifications apportées au Projet, 
évaluation de propositions de l’Entrepreneur et à la 
fourniture d’autres services se rapportant à ces 
modifications 

 112. Évaluation de substituts proposés par 
l’Entrepreneur et révision de documents 
contractuels rendue nécessaire par des 
substitutions. 

 113. Recherche, inventaire de matériaux et de 
matériel, évaluation détaillée d’installation 
existante. 

 114. Services rendus nécessaires par la défaillance 
de l’entrepreneur, par la présence de défectuosités 
ou de vices importants dans l’Ouvrage exécuté par 
l’Entrepreneur ou par des manquements du client, 
ou de l’entrepreneur, relativement au Contrat de 
construction. 

 115. Recommandations et services concernant le 
remplacement d’éléments détruits par le feu ou 
autrement pendant les travaux. 

 116. Préparation de dessins d’après exécution, 
indiquant les modifications apportées à l’Ouvrage 
pendant les travaux, à partir de dessins annotés ou 
d’autres documents fournis par l’entrepreneur, ce 
dernier demeurant seul responsable de l’exactitude 
des renseignements fournis. 

 117. Recherche pour hypothèque légale. 
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ANNEXE 3 : SERVICES SUPPLÉMENTAIRES (SUITE)

Promotion et relations publiques 

 118. Rédaction de communiqué de presse. 

 119. Préparation de brochure promotionnelle. 

 120. Présentation à une rencontre publique. 

 121. Préparation de maquette. 

 122. Préparation de rendu et animation. 

 123. Présentation informatisée. 

Services de documentation 

 124. Dossier pour la certification (LEED, BOMA, 
WELL, Visez Vert, ou tout autre programme de 
certification). 

 125. Préparation d’un prêt à long terme. 

 126. Documentation de copropriété. 

 127.  Préparation de certificat spécial et de lettre 
d’assurance. 

 128.  Calculs certifiés de superficie. 

 129.  Dessin conforme à l’exécution et dossier 
d’ordinateur. 

 130.  Relevé de bâtiment. 

 131.  Inspection de bâtiment et rédaction de 
rapport. 

 132.  Photographie aérienne de terrain. 

 133.  Photographie fixe de conditions existantes. 

 134.  Photographie périscopique de maquette. 

 135.  Photographie de rendu et de maquette. 

 136.  Photographie d’avancement de travaux. 

 137.  Photographie architecturale de bâtiment 
terminé ou de terrain. 

 138.  Enregistrement magnétoscopique. 

 139.  Base de données informatiques. 

 140.  Inventaire de matériaux, d’équipement ou de 
mobilier. 

 141.  Préparation d’appel d’offres pour variantes 
ou pour soumissions, distinctes ou successives, ou 
pour fourniture de services se rapportant à l’appel 
d’offres, à la négociation ou à la construction avant 
l’Achèvement des documents du dossier définitif. 

 142.  Traduction de document dans une langue 
autre que celle du présent Contrat. 

Préservation de l’architecture 

 143.  Documentation de bâtiment historique. 

 144.  Étude de préservation de quartier 
patrimonial. 

 145.  Rapport de préservation. 

Prestations de témoin expert 

 146.  Témoignage devant un tribunal ou à une 
audience. 

 147.  Opinion sur la réglementation du bâtiment. 

Applications de l’informatique 

 148.  Rendu informatisé 2D, 3D, réalité virtuelle. 

 149.  Vue tridimensionnelle et vue intérieure 
animées. 

 150.  Modélisation des données du bâtiment (BIM). 

 151.  Analyse et maquette informatiques. 

 152.  Préparation de calendrier de projet. 

 153.  Comptabilité de projet. 

Design urbain 

 154.  Conception de paysage de rues. 

 155.  Préparation de règlement de zonage. 

 156.  Étude d’ensoleillement. 

 157.  Étude d’analyse urbaine et de proximité. 

 158.  Étude des vents. 

 159.  Étude d’occupation des sols. 

 160.  Étude de transport et de déplacement. 

 161.  Étude de réglementation du patrimoine bâti, 
des vues, du site et du paysage. 

Recherche 

 162.  Recherche en construction (matériaux et 
méthodes). 

 163.  Examen de l’enveloppe du bâtiment. 

Autres services non mentionnés dans le 
présent Contrat (à compléter) 
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ANNEXE 4 : CATÉGORIES DE BÂTIMENTS

Les bâtiments qui n'apparaissent pas dans cette liste appartiennent à la catégorie à laquelle ils s'assimilent le plus, 
et le choix de cette catégorie doit faire l'objet d'une entente entre le client et l’architecte.

Catégorie 1 

1.1 Entrepôt. 

1.2 Grange, écurie, entrepôt, remise, chenil, abri 
pour les animaux. 

1.3 Entrepôt libre-service. 

Catégorie 2 

2.1 Immeuble résidentiel à logements multiples 
(appartement, condominium, dortoir, maison 
en rangée, etc.). 

2.2 Camp d’été, pavillon de parc, centre de 
villégiature (enveloppe de bâtiment 
seulement). 

Catégorie 3 

3.1 Bâtiment des forces armées, caserne, manège 
militaire, salle d’exercices. 

3.2 Salle de quilles, salle de danse. 

3.3 Motel et hôtel de résidence. 

3.4 Marina, jetée de récréation. 

3.5 Bâtiment d’entretien, garage, station-service, 
concession d’automobiles. 

3.6 Édifice à bureaux, excluant l’aménagement des 
bureaux par les locataires. 

3.7 Immeubles commerciaux hébergeant des 
entreprises de prestation de services 
personnels tels que : magasin, boutique, 
barbier, salon de coiffure, supermarché, centre 
commercial, grand magasin, mais excluant 
l’aménagement des lieux par les locataires. 

3.8 Résidence pour étudiants ou résidence en 
établissement institutionnel, appartements 
pour personnes âgées. 

3.9 École de niveaux préscolaire et primaire. 

3.10 Bâtiment industriel (industrie légère). 

3.11 Bâtiment agricole spécialisé. 

Catégorie 4 

4.1 École secondaire. 

4.2 Bureau de poste et centre de prestation de 
services financiers, telle qu’une succursale de 
banque. 

4.3 Estrade, stade, patinoire couverte pourvue 
d’installations de soutien minimales. 

4.4 Salle de congrès, centre d’exposition. 

4.5 Installation de fabrication, de traitement ou 
d’entreposage spécialisée. 

4.6 Établissement de nettoyage à sec, buanderie. 

4.7 Crémerie, laiterie et distillerie. 

4.8 Logement spécialisé offrant des services de 
soutien de haut niveau aux résidants, 
résidence pour personnes âgées, maison 
d’hébergement pour sans-abri, maison 
d’hébergement pour femmes. 

4.9 Clinique vétérinaire. 

4.10 Commissariat de police, caserne de pompiers, 
installation de services ambulanciers. 

4.11 Hôtel, parc-hôtel complexe. 

4.12 Club urbain, champêtre, sportif et de culture 
physique. 

4.13 Centre communautaire. 

4.14 Garage de stationnement. 
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ANNEXE 4 : CATÉGORIES DE BÂTIMENTS (SUITE)

Catégorie 5 

5.1 Lien et pont piétonniers. 

5.2 Terminal de manutention de fret, entrepôt du 
matériel spécial d’entretien, hangar d’aviation. 

5.3 Bâtiment de parc d’attractions. 

5.4 Bâtiment où sont installés des équipements 
téléphoniques, une salle des serveurs, un 
centre des opérations d’urgence. 

5.5 Piscine, aréna, édifice sportif ou de spectacle, 
bâtiment servant à l’éducation physique, 
gymnase. 

5.6 Zoo, hôpital vétérinaire, jardin botanique. 

5.7 Garderie agréée. 

5.8 Établissement d’enseignement universitaire, 
collégial non technique et secondaire 
professionnel. 

5.9 Théâtre, opéra, auditorium, salle de concert. 

5.10 Chapelle située dans un cimetière, mausolée, 
crématorium. 

5.11 Salon funéraire. 

5.12 Hôtel de Ville, mairie. 

5.13 Musée (hall d’exposition qui s’assimile à une 
coquille, programme simple, sans contrôle des 
conditions ambiantes). 

5.14 Restaurant, débit de boissons. 

5.15 Église, établissement de culte, monastère, 
couvent. 

5.16 Établissement de soins de longue durée, centre 
d’hébergement tel que les foyers de groupe. 

Catégorie 6 

6.1 Installation pour soins médicaux de haut 
niveau permettant de poser des diagnostics et 
offrant des traitements d’urgence, des 
installations de soins pour maladie chronique, 
des établissements psychiatriques et des 
centres de réadaptation. 

6.2 Installation de recherche médicale. 

6.3 Bâtiment de télécommunications, station de 
télévision ou de radio, studio, centre 
informatique. 

6.4 Installation scientifique. 

6.5 Laboratoire. 

6.6 Clinique dentaire. 

6.7 Observatoire, planétarium. 

6.8 Musée, galerie d’art. 

6.9 Palais de justice, bâtiment d’archives, 
bibliothèque. 

6.10 Aquarium. 

6.11 Gare de transit. 

6.12 Établissement pénitencier à sécurité moyenne 
ou maximale. 

6.13 Aérogare, terminus d’autobus, gare ferroviaire, 
gare maritime / de traversier. 

6.14 Bâtiment des douanes et de l’immigration. 

Catégorie 7 

7.1 Résidence personnalisée, piscine résidentielle 
personnalisée, résidence officielle d’un 
gouvernement. 

7.2 Ouvrage décoratif, kiosque d’exposition, parc 
public, promenade, fontaine. 

7.3 Monument commémoratif, monument 
funéraire. 

7.4 Tour de contrôle de la circulation aérienne, 
poste de commandement, station 
d’information de vol. 

7.5 Aménagement d’espace locatif. 

7.6 Restauration de monument ou de bâtiment 
historique. 

7.7 Édifice de l’Assemblée législative, édifice de la 
Monnaie royale canadienne. 

7.8 Chancellerie et ambassade, consulat, mission 
étrangère. 
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ANNEXE 5 : HONORAIRES SUGGÉRÉS POUR CONTRAT AVEC SURVEILLANCE PARTIELLE 
SELON LA MÉTHODE DE CALCUL À POURCENTAGE  

 

La méthode à pourcentage n’est utilisée que pour les services de base (pour les services supplémentaires, on 
utilise généralement la méthode horaire). Les honoraires ne comprennent que la Coordination des services de 
base des ingénieurs. Les pourcentages sont applicables à chaque tranche de Coût des travaux et sont cumulatifs.  

Par exemple, pour un bâtiment cat. 1 avec un Coût de travaux de 1.3 M$, les honoraires équivalent à : 
6.80 % de 0 à 0.5M$ + 5.83 % de 0.5M$ à 1M$ + 4.83 % de 1M$ à 1.3 M$. 
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Catégorie  
de  

bâtiment 
Complexité 1 

À négocier,  
le taux 

suggéré  
étant de 

          

1 

Simple 

6.80 

5.15 4.15 4.00 3.85 3.75 3.45 2.80 2.60 2.50 2.40 

Moyen 5.83 4.83 4.55 4.35 4.25 3.98 3.30 3.10 3.00 2.90 

Complexe 6.50 5.50 5.10 4.85 4.75 4.50 3.80 3.60 3.50 3.40 

2 

Simple 

7.85 

6.75 5.75 4.80 4.60 4.50 4.20 3.75 3.65 3.55 3.45 

Moyen 6.85 6.38 5.65 5.43 5.15 4.90 4.80 4.70 4.28 4.10 

Complexe 8.00 7.00 6.50 6.25 5.80 5.60 5.40 5.20 5.00 4.75 

3 

Simple 

8.30 

6.85 6.00 5.20 5.10 4.85 4.60 4.15 4.00 3.90 3.80 

Moyen 7.55 6.63 5.98 5.70 5.50 5.23 4.75 4.58 4.48 4.38 

Complexe 8.25 7.25 6.75 6.30 6.15 5.85 5.35 5.15 5.05 4.95 

4 

Simple 

9.00 

7.00 6.25 5.60 5.35 5.20 4.80 4.30 4.15 4.05 3.95 

Moyen 8.00 7.13 6.60 6.38 6.20 5.80 5.23 5.08 4.98 4.88 

Complexe 9.00 8.00 7.60 7.40 7.20 6.80 6.15 6.00 5.90 5.80 

5 

Simple 

9.75 

7.50 6.50 6.10 5.90 5.65 5.40 4.50 4.40 4.30 4.20 

Moyen 8.75 7.75 6.95 6.80 6.70 6.40 5.38 5.25 5.10 5.00 

Complexe 10.00 9.00 7.80 7.70 7.60 7.40 6.25 6.10 5.90 5.80 

6 

Simple 

10.25 

7.60 6.60 6.25 6.10 5.75 5.45 5.15 5.00 4.90 4.82 

Moyen 9.00 8.00 7.38 6.93 6.63 6.33 6.05 5.98 5.85 5.76 

Complexe 10.40 9.40 8.50 7.75 7.50 7.20 7.10 6.95 6.80 6.70 

7 

Simple 

13.50 

11.50 10.50 9.75 9.25 8.75 8.25 7.75 7.25 6.75 6.25 

Moyen 14.25 13.25 12.63 12.13 11.63 11.13 10.63 10.13 9.63 9.13 

Complexe 17.00 16.00 15.50 15.00 14.50 14.00 13.50 13.00 12.50 12.00 

1. À négocier, en tenant compte de la complexité du Programme, de la nature du projet, de la durée de la réalisation  
et des imprévus dus notamment à l’aspect inédit du projet. 
Les honoraires moyens pour chaque catégorie se situent entre les pourcentages des projets simples et complexes : 
Simple : fait référence au caractère utilitaire du concept, sans complication, un minimum de finis et des systèmes structuraux, 
mécaniques et électriques de base. 
Moyen : fait référence au caractère conventionnel du projet, qui requiert une coordination normale, de même que des détails, des 
dessins et des systèmes structuraux, mécaniques et électriques usuels. 
Complexe : fait référence au caractère exceptionnel du projet et à la complexité du concept qui exigent des systèmes plus évolués 
et la coordination de la structure, de la mécanique et de l’électricité. 
 

ÉCHELONNEMENT INDICATIF DES HONORAIRES POUR MISSION COMPLÈTE 
 

Services de base de l’architecte 
Pourcentage  

des honoraires totaux 
Remarques 

Dossier esquisse 15 % 
30 % 

S’il s’agit d’une mission partielle, les honoraires 
sont calculés à l’heure ou à forfait. Cet 
échelonnement est indicatif et est facturé 
mensuellement, au prorata du travail accompli. 

Dossier préliminaire 15 % 

Dossier définitif 43 % 
45 % 

Appel d’offres 2 % 

Administration sommaire du Contrat de 
construction avec Surveillance partielle 

25 % 
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ANNEXE 6 : TAUX HORAIRES SUGGÉRÉS POUR LES SERVICES D’ARCHITECTURE  

 

Classification Expérience 
Taux horaire fixe Taux horaire fixe de patron 1 

01/2019 2020 01/2019 2020 

ARCHITECTE 2      

Senior principal 15 ans et plus 216.17 $ 220.71 $ 281.52 $ 287.43 $ 

Senior 10 à 15 ans 171.45 $ 175.05 $ 223.33 $ 228.02 $ 

Intermédiaire 5 à 10 ans 143.54 $ 146.55 $ 186.80 $ 190.72 $ 

Junior 3 à 5 ans 118.05$ 120.53 $ 153.67 $ 156.90 $ 

DIPLÔMÉ UNIVERSITAIRE EN ARCHITECTURE 3     

Senior principal 15 ans et plus 181.52 $ 185.33 $   

Senior 10 à 15 ans 143.97 $ 146.99 $   

Intermédiaire 5 à 10 ans 120.37 $ 122.90 $   

Junior 3 à 5 ans 99.25 $ 101.33 $   

TECHNICIEN 4      

Senior principal 15 ans et plus 150.92 $ 154.09 $   

Senior 10 à 15 ans 113.20 $ 115.58 $   

Intermédiaire 5 à 10 ans 96.93 $ 98.96 $   

Junior 3 à 5 ans 83.24 $ 84.99 $   

PERSONNEL AUXILIAIRE      

Administration, soutien, etc. s.o. 60.45$ 61.72 $   

 

1. Le taux horaire d’un docteur en architecture est le même que celui de l’architecte patron. 

2. L’expérience de l’architecte inclut celle cumulée en tant que diplômé universitaire en architecture. 

3. Inclut le personnel titulaire d’un diplôme reconnu par l’Ordre des architectes du Québec pour fin de demande de permis 
d’exercice et être inscrit au registre des stagiaires de l’Ordre. 

4. Inclut le personnel travaillant à la production directe des services d’architecture. 

 

 


