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Ciel… tarmack… corridor… rond point…parc industriel…en-
treposage…gare ferroviaire…banlieue résidentielle… mur coupe son… 
parc industriel… voie ferrée… eau… arbres… falaise St-Jacques… 
béton… viaduc… envol… clochers d’églises… gratte-ciel… ciel.
Parcours d’entrée internationale de la ville de Montréal.
Parcours sur une mosaïque hétérogène qui présente une suite 
de paysages sans relation entre eux comportant des fractures, 
des interruptions; une courtepointe d’identités montréalaises.
L’entrée de la ville porte dans ses usages l’identité montréalaise.

CONCEPT
Trois  thèmes sont explorés ayant pour objectifs : d’animer le parcours d’entrée de la Ville 
en améliorant le contact entre les quartiers avoisinants et de favoriser  la perception de la 
ville chez le voyageur en le situant dans l’espace grâce à un passage ancré dans le temps.

Le voyageur suit la progression de la Ville dans le temps, l’espace et les ambiances.

VITESSE 
Issue de l’expérience sensorielle vécue du trajet entre YUL et Montré-
al. Parfois en accéléré parfois en ralenti… Une séquence d’évènements 
vécus en constante fracture l’un par rapport à l’autre. La vitesse per-
met une cohabitation en autant qu’un balayage de l’espace s’opère. 
Parcours de lumière, rythme changeant.

NATURE 
Un regard sur le potentiel d’investissement des espaces résiduels qui jalonnent 
le parcours. Des espaces résiduels en attente d’investissement du citadin.
F ê b i d l é i d liForêt urbaine, temps de pause, le génie du lieu. 

mouvement

TRANAAA SPORORRORTTTTTTTTTTTTT
CoCoCCoCoCCoCoCoCoCCCoCoCCCCoCCCCCCCC ntntntntntnttntnttttttnttn rarararararararararaaaaaararaairrrirrrrrririrriririririrrrriririrrrrirrrrremememememememememememmemememememememememememememememememmememmmememmmeememmeemeeemeeemeneneneneneneeneneeennennnnnnnnt ttttttttt ttt tt ttt tt ttttttttt auaauauauuauauaaauauauauuuuux voieees de chemin de ffffer qui forrrcecccc llleur 

trtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrttracacacacacaccacacccacacaaccé é é é éééé ééééé éééééé enenenenenenenennnenennenennnnennenennnnnnnnen llllllllllligggne droite, l’a’aautoroute contooourne les contraint-
eseseseseseseseeseseseseseeseeeseses eeeeeeeeeeeeeeeetttttttttttttttt obooobobobobobobobobobobobooo stacacaa les qui seeee présentent deeeevav nt elle en adoptant 

une attitude sinueuse. 
Elle soutient l’identité multiple dededede MMMMMMontréal. Dans son état 

actuel, elle banalise le parcococococours à un point de confusion.

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUURRRRRRRRRRRRTTTTTTTTTEPOOOINTE Identitééssss montréalaises
Usages et iddddeeeentités multiples.

PPPPPPPPPPPPPPPooooooooooooooooooiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnntttttttttttttttt dddddddddddddddddddddddddddddd’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnnnnnnntttttttttttttttttttttttéééééééééééééééééééééééééééééérrrrrrrrrrrrrrrrêêêêêêêêêêêêêêêêêêêtttttttttttttttttttt eeeeeeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnnnn mmmmmmmmmmmmmmmooooouvaaannnncccee ssssuuuivant une ppprrrrrogression sinueuse. 
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee rrrrrrrrrrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeeeeeeeeegggggggggggggggggggggggggggggaaaaard est accroché tantôt à droite tttaaannnntttôôôôtt à gauche au gré des 

fractures qui se présententtttt. UUnnnnnn balayage de l’espace.

EEEEEESSPACESSSS VVVVVEEEERRRTS
Espaceesss résiduels quuuiiii jjalonnent le par-

 cccoours... DDDes espacessss rrrésiduels en attente
 ddd’iinnveeestissement du citadin.

Là où seeeee caaaaaaaache le génie du lieu…
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MOUVEMENT
Une expérience spatiale suivant un mouvement aléatoire, 
balayant l’espace qui se présente devant soi à la recher-
che de l’élément accrocheur.  

Une courbe sinueuse, une spirale qui accompagne le 
voyageur dans son exploration de l’espace en cadrant des 
vues présentant diff érentes  identités montréalaises.


