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Parvis de Biencourt : Quatre Scènes 
 
  
Le Parvis de Biencourt se situe à un point charnière dans le secteur sud-ouest de Montréal. En 
marquant la confluence de deux quartiers et d'un nombre d'institutions de nature sociale et 
culturelle, la rue, tout comme le parvis, regroupe une grande diversité sur le plan 
démographique. La présence de l'ancienne Église Notre-Dame du Perpétuel Secours, 
aujourd’hui le Théâtre Paradoxe, offre une orientation distincte symbolique et culturelle du 
quartier. Étant donné que le quartier est déjà muni de plusieurs parcs, le Parvis de Biencourt 
offre une occasion unique de créer un espace public plus urbain et dans lequel la célébration de 
l'histoire et de la culture actuelle du site pourra se réaliser. 
 
Trop souvent dans la ville actuelle le «théâtre» de la rue dépend de la consommation: 
magasiner, manger ou boire. Le Parvis de Biencourt est idéalement situé pour en faire un 
espace public du quartier qui célèbre le théâtre de la vie quotidienne tout en créant une série de 
“scènes” informelles - trois nouvelles et une existante - qui permettrons d’aménager des 
événements préprogrammés ainsi que les activités du quotidien, locaux ou impromptu. Plutôt 
que répartir de nombreux éléments de mobiliers urbains, le projet propose un espace théâtral 
audacieux et spécifique au site, tant pour les résidents que les visiteurs, leur permettant de 
participer ou d'observer les événements. 
 
Trois nouvelles «scènes» urbaines sont aménagées sur le parvis lui-même. Chacune des 
scènes est identifiée comme un objet à l’échelle de la rue et fonctionne sur différents plans par 
rapport au sol. La scène principale se déroule simplement au sol à la limite ouest du Parvis de 
Biencourt, la deuxième scène est une plate-forme inclinée vers les marches historiques de 
l'Église, et la troisième se manifeste en un toit surélevé qui sert également de marquise aux 
visiteurs advenant de l'est du site. Une quatrième scène proposée sera l'escalier actuel 
du Théâtre Paradoxe, maintenant relié aux autres par son traitement au sol afin de mieux 
souligner son importance urbaine. Les quatre scènes célèbrent la rue tout en étant un 
accroissement du théâtre urbain, voir une extension de la ville. À l'intérieur et parmi ces figures 
audacieuses, une série d’accessoires de taille plus petite et intime, tels que bancs publics, 
arbres, éléments d'éclairage, sont répartis sur le site pour créer des lieux d'activités et 
d'événements. 
 
La morphologie du site donne forme à l'espace en tant que place urbaine, rappelant le parvis de 
l'église traditionnelle, mais dans ce cas réinterprété de manière plus ludique. La géométrie des 
scènes fait écho dans le pavage, comme une pierre qui tombe dans l'eau et qui laisse une 
empreinte. Le jeu de pavé alternant rayonne vers l'extérieur de chaque “scène-objet.” Une série 
de bancs s'aligne avec le pavage et les zones de végétation. Simultanément, une grille de 
bouleaux forme un toit végétal pour fournir de l'ombre. Deux types d'éclairage sont utilisés pour 
l’ensemble du projet: un éclairage au sol doux qui met en évidence les ‘scènes-objet’ et 
l'éclairage de rue ambiant pour créer des niveaux d'éclairage confortables et sécuritaires. 
 
Avec la stratégie de ces scènes publiques, la rue est audacieuse et unique. ”Trois ou quatre 
scènes” permet à Biencourt de maintenir un caractère informel local pour les résidents et peut 
encore être une destination pour les visiteurs lors d'événements spécifiquement programmés. 
 


