
le Pavillon de verre
Depuis les débuts de l’industrialisation et les grandes expositions universelles, le pavillon de verre a émergé de manière récurrente comme symbole de progrès, d’espoir, 
d’honnêteté et de transparence. Du célèbre Crystal Palace de Londres en passant par la chaîne de verre  (gläserne Kette) dont le petit pavillon de verre de Bruno Taut pour 
l’exposition du Werkbund à Cologne en 1914 est le digne représentant. Le travail de ce dernier et de certains de ses collègues peintres et architectes expressionnistes 
vers la fi n de la première guerre mondiale s’inspire fortement des cristaux et de la nature afi n de produire une architecture d’une grande qualité esthétique et hautement 
symbolique. Aujourd’hui, maisons et édifi ces de verre des époques moderne et contemporaine continuent de nous fasciner et de nous émouvoir. 

La netteté, les jeux de refl ets, la précision ainsi que le sentiment de liberté qui se dégagent souvent des pavillons de verre, notamment par l’abolition des frontières entre 
l’intérieur et l’extérieur, ne sont que quelques unes de ces qualités architecturales fréquemment rencontrées. Or, nous voulons ici aller plus loin que la simple prouesse 
technique, que l’éternelle cathédrale de verre, en insérant dans la conception du pavillon une des grandes valeurs de l’Espace pour la vie : le développement durable. 
Le défi  est de taille puisqu’une construction en verre ne va pas a priori de pair avec la notion d’effi cacité énergétique et de confort dans notre contexte climatique. À la 
manière d’une fl eur, le pavillon de verre doit pouvoir se replier sur lui-même par temps froid, noir et mauvais. 

C’est pour cette raison que nous nous imaginons faire appel au génie des systèmes scénographiques mobiles, afi n de concevoir un pavillon qui s’adapte aux change-
ments climatiques et fonctionnels quotidiens, mais aussi saisonniers, et surtout qui saura évoluer dans le temps avec l’arrivée de nouveaux idéaux et de nouvelles tech-
nologies. Peau de verre thermochromique intégrant des stratégies photovoltaïques, paroi verte qui purifi e l’air ambiant, paroi de bois pour une ambiance chaleureuse, 
enveloppe perforée qui respire, enveloppe hautement isolée en temps opportun, systèmes techniques d’accrochages au plancher, aux murs et en hauteur offrant des 
possibilités combinatoires multiples de mettre l’espace en scène et de l’adapter à l’évènement, à la saison et aux besoins programmatiques en cours ou à venir. Bien au 
fait des canopées acoustiques qui modulent la tonalité et l’ambiance des salles de concert et des systèmes mobiles de changement des décors dans les théâtres et les 
salles de spectacles, nous prévoyons mettre cette expérience et ces technologies au service du développement durable afi n de créer une enveloppe de verre adaptative 
et évolutive en fonction de son environnement actuel et futur. À l’instar du vivant, le pavillon de verre est ici entrevu comme une construction qui, pour traverser l’épreuve 
du temps, doit s’adapter aux changements, évitant ainsi la désuétude et une démolition éventuelle, ultime gaspillage s’il en est un. 

Nous souhaitons en défi nitive produire un pavillon de verre qui sera le refl et de notre époque et des valeurs de l’Espace pour la vie, un projet signature unique et auda-
cieux, témoignant d’un respect profond pour le vivant, qui fait le plein d’espoir, d’honnêteté et de transparence.

l’Insectarium 
Nous imaginons le projet de l’insectarium comme une phagocytose cellulaire, phénomène par lequel l’insectarium actuel est englouti à l’intérieur d’un nouvel espace, 
souple, organique et répondant aux contours du paysage existant et futur, pouvant s’étaler et s’agrandir au fi l du temps et des besoins. Le territoire de l’insectarium est 
informe et se nourrit de ce qui l’entoure. Il s’adapte aux changements technologiques et fonctionnels, résistant ainsi à sa démolition éventuelle. 

À l’intérieur, les ruines du projet initial perdurent et donnent à l’ensemble une certaine couleur et une profondeur historique. Son enveloppe, à la fois transparente et 
technologique, incorpore certains des principes énoncés ci-dessus pour le pavillon de verre : parois de verre intégrant des cellules photovoltaïques, parois perforées 
permettant à l’enveloppe de respirer, fi ltres solaires mobiles, murs verts et murs de bois contrôlés par une mécanique scénographique mise au service du développe-
ment durable et des impératifs de la muséographie. 

L’approche muséale est supportée par l’architecture : à l’intérieur, le plancher se dérobe et les plafonds s’abaissent bloquant partiellement la vue du visiteur et le forçant 
à prendre un chemin alternatif le menant à de nouvelles expériences perceptuelles; les apports de lumière zénithale contrôlés et variables, une cour intérieure intégrant 
un fragment de nature et les fi ltres solaires mobiles permettent de moduler l’expérience du visiteur selon les saisons et les évènements. Les échelles sont modifi ées et 
la totalité du corps en mouvement dans l’espace participe à l’expérience du lieu. L’utilisation des technologies comme les projections, la réalité augmentée ainsi que div-
ers dispositifs visuels et sonores est judicieuse, mais demeure limitée étant donné la courte durée de vie des technologies. L’accent est mis davantage sur l’interaction 
avec le visiteur, lequel transforme son environnement et se transforme lui-même au passage par l’activité créatrice. Ainsi, les dispositifs muséographiques sont appelés 
à être transformés par l’action du temps et par l’usage.

Du côté scientifi que, certains laboratoires sont donnés à voir. Le bâtiment s’explique lui-même comme une composante d’un écosystème plus large avec lequel il entre-
tien des liens étroits. Les visiteurs ressortent de leur expérience avec une sensibilité accrue pour l’importance du monde des insectes ainsi que pour la nécessité d’une 
architecture responsable et durable dans un monde où des problèmes criants comme ceux reliés aux changements climatiques et à la perte de la biodiversité ne peuvent 
plus attendre avant d’être adressés de front.
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FUTUR AMA 1_(S ystèmes scénographiques mobiles au ser vice du développement durable) 

FUTUR AMA 2_(Phagocy tose et transparences) 
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Espace pour la vie - vision profonde et onirique
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Croquis d’intention en plan: enveloppe adaptative au site et au programme


