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A.
L’emplacement du nouveau Pavillon de verre marque un point pivot dans la 
séquence naturelle d’une visite au Jardin botanique. Il permet deux temporalités 
de destination différentes: soit l’aboutissement à l’ensemble des grandes serres ou 
encore le début du parcours paysager par la Roseraie. Sa localisation entre ces 
deux pôles d’activités exige une mise en espace multidirectionnelle et fluide. Le 
jardin du Centre sur la Biodiversité et le Roseraie définissent de plus un axe visuel 
nord-sud important. 

B.
Le concept architectural proposé permet de matérialiser ce corridor visuel et 
d’en faire un élément structurant à la fois à l’échelle du pavillon et du site. Sa 
concrétisation délimite un lieu de passage et de convergence à la fois intérieur et 
extérieur, architectural et paysager. 

F.
Le projet déploie un système poreux et ouvert qui permet d’effacer les limites 
de l’espace construit. La légèreté de l’enveloppe, conjuguée à une combinatoire 
fluide des parcours et à l’agencement calculé du programme, engendre un 
continum spatial dont les frontières matérieles et physiques disparaissent dans une 
opalescence lumineuse et diffuse. Il s’agit d’une architecture non linéaire résultant 
d’un processus de conception où la structure et la surface se fusionnent.

C. 
La géométrie du vortex est régie par la dualité des tropismes qui 
ont façonnés notre territoire, soit ceux d’origine humaine et ceux 
d’origine naturelle. Son espace se plie et se contracte au contact 
de l’homme alors que ses parois s’ouvrent et se déplient pour 
accueillir notre climat nordique. 

PRINCIPES DIRECTEURS
REDÉCOUVRIR  LA MATÉRIALITÉ > LE JEU INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR >  
RENFORCER LES LIENS VISUELS > INTÉGRER LE DÉVELOPPEMENT DURABLE > 
MODULER LA LUMIÈRE NATURELLE > CULTIVER DE NOUVELLES FAÇONS D’APPRENDRE > 
CÉLÉBRER LA SÉRENDIPITÉ > CONNECTER LES GENS

F.  /  G.  /  H.
Le vortex - résultant des forces mêmes du climat, du contexte et du programme - 
forme un dispositif socio-spatial qui permet le rapprochement simultané des visiteurs 
entre eux ainsi qu’avec le paysager immédiat et ses phénomènes climatiques 
saisonniers. L’architecture du Pavillon de verre crée une fluidité incontournable entre 
la nature et l’humanité.

La célébration de notre condition nordique permet 
l’utilisation de la neige comme une couverture 
poétique qui reflète la lumière et augmente la 
luminosité des espaces intérieurs. Cette fluidité 
avec le paysage offre une qualité temporelle 
à l’architecture, chaque saison induisant une 
expérience unique et renouvelée.

G. 
Au centre, le vortex, à travers ses tropismes humains et naturels, sculpte activement 
l’expérience spatiale alors que l’enveloppe péridermique est minimale. L’expérience 
architecturale du Pavillon de verre se découvre comme une agglomération 
sensorielle, chorégraphiée en couches successives depuis le chemin piétonnier 
qui borde son site. L’expression de la façade est en fait le résultat d’un assemblage 
optique de ses tableaux parallèles télégraphiés sur l’épiderme immatériel de 
son enveloppe. Les scènes intérieures évoluent selon les saisons, la densité 
d’occupation, la programmation culturelle des activités ainsi que la technicité de son 
vortex.
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Gabriel Dawe est une artiste textile mexicain. Son oeuvre  
de structures en fil tendu matérialise la lumière.

H.
L’architecture opère sur deux registres. Le poids du corps se laisse porté par 
un sol de bois équarri dont l’épaisseur est habitable. Le cocon ligneux exprime 
l’enracinement et le confort. Confortés par le feu du foyer central qui anime le hall, 
les autres sens s’ouvrent au spectacle. D’ici on aperçoit les flocons de neige qui 
virevoltent paisiblement dans le vortex devenu atmosphérique par sa faille s’ouvrant 
sur le ciel.

D. 
Dans une perspective d’effacement, la peau délicate du pavillon épouse de façon 
pragmatique les limites d’implantation données. Elle forme la barrière climatique 
nécessaire tout en demeurant transparente visuellement et physiquement.

E. 
Le sol est conçu comme un tapis ligneux qui se déploie au-delà de l’épiderme de 
l’enveloppe, depuis le vortex vers le paysage. La continuité et la topographie de sa 
surface, à la fois sensible et durable, se morphe selon les besoins fonctionnels du 
parterre. 

< l’immersion dans un environnement vivant
La surface multimédia du vortex est animée par 
des projections. Le loin et le proche, le présent 
et le futur, le poétique et l’apocalyptique, le 
naturel et le numérique se superposent de façon 
surprenante en un événement à la fois ludique et 
provocateur. 
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