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LA FEUILLE FILTRER - S’INSPIRER DE LA NATURELES SERRES LA NATURE

INSECTARIUM PAVILLON DE VERRE

PRINCIPES BIOCLIMATIQUESDepuis l’exemple séminal du Crystal Pa-
lace, les serres ont toujours constitué un 
modèle qui a nourrit le rêve d’une archi-
tecture entièrement transparente. Nous 
voyons dans cette histoire de l’architecture 
des jardins une source d’inspiration forte 
pour les projets du Pavillon de Verre et de 
l’Insectarium. L’idée est de poursuivre cette 
logique déjà présente au Jardin Botanique 
où l’univers des végétaux et de la transpa-
rence architecturale se côtoient et s’entre-
mêlent. La serre devient donc un modèle 
d’architecture autant pour ses qualités phé-

noménologiques de transparence, translu-
cidité, réflexion, que pour cette idée d’un 
bâtiment conçu autour d’une logique bio-
climatique.

Notre vision est ainsi de poursuivre et de 
réinventer le langage existant des serres, 
une forme universelle et la typologie domi-
nante du Jardin Botanique. Tout comme le 
parc Olympique dont l’architecture consti-
tue un langage unique et cohérent, le Jardin 
Botanique se dotera lui aussi d’un langage 
puissant et singulier renforçant ainsi la no-

tion des deux entités fortes mais distinctes 
qui composent Espace pour la Vie.

Dans un univers constitué de végétaux et 
d’arbres créant des filtres visuels entre l’ar-
chitecture et le spectateur, les nouveaux 
pavillons doivent offrir un élément qui est 
visible de loin. Tout en gardant un profil 
général bas, en harmonie avec le site et la 
ligne des arbres, la forme prismatique des 
pavillons crée un signal ponctuel qui va 
cher- cher la hauteur nécessaire pour émer-
ger du tapis végétal et signaler les entrées. 

Notre inspiration biophilique se trouve dans 
l’idée d’une enveloppe architecturale complexe, 
performante, qui respire et s’adapte, une enve-
loppe vivante qui pulse et réagit. Une enveloppe 
qui s’inspirerait des feuilles et de leur appa-
rente simplicité formelle qui cache en fait des 
mécanismes complexes de régulation comme 
la photosynthèse et la circulation de la sève. 
Nous croyons qu’il faut trouver l’inspiration de 
la nature dans l’observation des relations entre 
le vivant et son environnement plutôt que dans 
l’imitation trop littérale des formes naturelles. 

Le concept de la biophilie ne peut se déployer 
complètement qu’au sein d’une approche mul-
tidisciplinaire intégrée où les aspects symbo-
liques, esthétiques, biologiques, climatiques, 
techniques et économiques, sont pris en charge 
par un concept global. En misant sur une com-
munication continuelle entre les membres dès 
la phase conceptuelle, c’est cette approche que 
l’équipe à mise de l’avant depuis le tout début 
du projet.

Nous proposons une peau à la fois esthétique et 
techniquement extrêmement performante. De 
façon schématique, une combinaison de pans 
de verre simple et de films d’ETFE, gonflés ou 
tendus, permettrait d’obtenir à la fois l’effet cris-
tallin du verre à l’extérieur et mais également 
la valeur isolante recherchée. Divers traite-
ments de surface sont envisagés à la fois pour 
des raisons esthétiques et de performance. Il en 
résulte une enveloppe conceptuellement cohé-
rente, techniquement irréprochable et riche en 
effets et qualités de lumières. 

PRINCIPES GÉNÉRAUX :

1. Enveloppe filtre : Filtrer le rayonnement solaire

2. Enveloppe Double : Ventiller les façades à 
même leur épaisseur

3. Ventillation Naturelle : Ouvrir l’enveloppe en 
été pour réguler la température intérieure

4. Masse thermique à forte inertie :
Utiliser l’inertie du béton pour chauffer le soir 
et refroidir le jour

MATÉRIALITÉ :

1. Verre simple : meilleure transparence, trai-
tement possible, durable,  

2. ETFE : Légerté, valeur isolante, flexibilité et 
économie

3. Bois lamellé-collé : local, renouvellable, 
bonne valeur isolante

4. Béton : Masse thermique, construction 
simple 

Une problématique récurrente en architecture 
est le dilemme entre conservation et nouvelle 
construction. Notre approche est simple: re-
prendre ce qui fonctionne déjà bien puis ajou-
ter à l’existant, dans une logique de continuité 
et d’efficacité à la fois énergétique et budgétaire. 
Les nouveaux espaces entourent le bâtiment 
existant et agissent à titre de nouvelle enve-
loppe performante. 

L’enveloppe prend la forme d’une peau qui filtre 
les variations climatiques et aide à contrôler 
l’environnement intérieur en créant un tampon 
entre celui-ci et l’extérieur. L’agrandissement 
cristallin donne une nouvelle aura au musée, 
une présence nécessaire et une entrée digne 
d’Espace pour la vie. 

PRINCIPES

Implantation - Respect du site :

1. Agrandir le musée vers les principaux 
points d’accès

2. Conserver et mettre en valeur les aménage-
ments paysagers existants

3. Conserver le maximum de végétation  et 
d’arbres matures

4. Créer un nouveau parvis à l’entrée du mu-
sée - «La petite place de l’insectarium»

5. Définir des entrées distinctes et séparées 
pour le public et le personnel/services

Programme – Agrandissement concentrique :

Conserver le maximum du bâtiment existant et
agrandir selon un modèle concentrique, 3 noyaux : 
A- Espace perceptif et atrium au coeur, 
B- Entomologie(rdc) et Administration (2e), 
C- Serres et verrières.

Parcours muséologique – Les biotopes :

A. Sous la terre
B. Sous l’Eau
C. Sur la terre
D. Sur l’eau
E. Dans les arbres
F. Dans les airs

Le Pavillon de Verre est léger, fin, évanescent. 
Sa forme singulière découle de l’analyse du 
contexte architectural existant et de son envi-
ronnement climatique particulier. Cette figure 
permet au Pavillon d’être à la fois vu de loin 
tout en laissant respirer les bâtiments voisins 
dans une zone déjà dense du Jardin. 

Le travail sur l’enveloppe donnera naissance à 
un édifice changeant qui, comme les végétaux, 
s’adapte et réagit aux saisons, à l’ensoleillement 
et aux températures. Une architecture transpa-
rente mais réactive, où la nature, les sens, les 
saisons sont mis évidence. Cette prédisposi-
tion à se renouveler, à s’ajuster, à évoluer, fait 
du Pavillon de Verre une architecture vivante.

PRINCIPES

Implantation :

1. Créer une forme compacte laissant respirer 
l’existant

2. Définir un volume singulier agissant 
comme élément signal

3. Instaurer une continuité entre le parvis 
aménagé connectant la Roseraie et le Pavillon

4. Orienter les façades et toitures en fonction 
de l’ensoleillement et des saisons

5. Développer une enveloppe performante 
réactive aux conditions climatiques

Programme :

1. Placer la salle multi-fonctionnelle à l’étage, 
au niveau des arbres et ouverte au ciel, pour 
créer une expérience immersive

2. Évoquer la fusion du Pavillon avec la na-
ture par sa transparence et ses qualités per-
ceptuelles

3. Libérer la salle de toute structure pour per-
mettre une totale flexibilité de l’espace

4. Distinguer spatialement les zones de ser-
vices et techniques des aires accueillant le pu-
blic tout en assurant une connexion efficace
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