
espace pour la vie Créer  un  lien émotif avec 
la nature est indispensable à 
l’avenir de la planète et à notre 
avenir comme être humain.
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la Métamorphose de l’Insectarium

le plus petit est plus grand que l’on pense
le Biodôme renouvelé

être dans / avec la nature
le Pavillon de verre au Jardin botanique

un bâtiment vivant, évolutif

sous terre, les tunnels 
débouchaient vers la lumière

sur terre, un grand toit poreux

les alvéoles devenaient des lieux propices 
à l’échange et aux rencontres inédites

sur la grande Place, 
le pavillon de verre flottait au loin

des toits légers flottaient,
comme la danse des feuilles sou-
levées par le souffle du vent

les strates se déclinent

des cocons comme dispositifs 
de sublimation de la nature

un espace immersif 
sous la voûte
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L’idée d’ensemble
Concevoir un territoire de découverte où les paysages intérieur et extérieur se 

rencontrent où la frontière s’estompe. Un grand paysage qui invite vers des parcours 

multiples, des espaces immersifs, des espaces pour la contemplation, des espaces 

pour la création. Des lieux à petites échelles, des lieux qui font percevoir le monde 

différemment selon que l’on est très petit ou très grand. Sous le sol ou en pleine 

lumière, des parcours qui nous font comprendre les cycles de la vie. Des espaces qui 

sollicitent tous nos sens, l’odorat, la vision, le touché, l’ouïe, le goût…


