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PRÉSIDENT DE LA MAISON RÉGIONALE
DE L’ARCHITECTURE DES PAYS DE LA LOIRE
Une résidence d’architectes….
c’est quoi ?
Longtemps, les dynamiques des économies d’un
territoire ont reposées essentiellement sur les matières
premières, leur production industrielle et le niveau
d’équipement capitalisé.
Aujourd’hui, la dimension immatérielle ouvre
de nouveaux champs d’investigations et de
développement. Ce capital immatériel c’est le capital
lié aux savoirs, à la capacité de le mettre en réseau, de le
rendre coopératif et contributif pour initier ce que nos
communicants appellent aujourd’hui « l’économie
créative ». Dans cette économie coopérative, la vrai
richesse d’un territoire
réside
autant par son
environnement physique que par son environnement
humain.
Cet environnement humain, sa capacité
à investir des territoires pour en nourrir les
temps de latences, donner à lire le palimpseste
urbain, révéler le temps de la mutation et de
l’hybridation comme espace de créations et
d’usages constituent le contexte pour lequel
la résidence internationale Métropolitaine
d’architectes Nantes Québec souhaite s’engager.

INTÉGRAL JEAN BEAUDOIN

>>>>> NANTES >>>>>

CLAUDE PUAUD

Une résidence d’architecte à la particularité
d’appeler la profession d’architecte à porter un
regard sur les territoires qu’elle habite et de
questionner la condition métropolitaine de ces
territoires.
Il ne s’agit pas de faire projet
mais de faire pensée. Pour cela,
nous avons pris posture que la
condition métropolitaine n’est
pas liée au fait d’habiter ou non un
espace urbain.
Elle est liée au fait de
comprendre, de prendre
possession, et d’être en
intelligence avec l’environnement
commun, le bien public.
La résidence Métropolitaine
& internationale d’architectes
initiée par la Maison Régionale de
l’Architecture des pays de la Loire
et la Maison d’architecture du Québec s’inscrit
dans cette perspective de l’innovation.
Elle génère une pratique qui contourne la
question de la fabrication de l’objet architectural
et urbain pour s’intéresser aux stratégies qui
conduisent l’édification de l’espace métropolitain
et de ses temporalités.

Elle
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que

le

temps
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AGENCE D’ARCHITECTES EN RÉSIDENCE

>>>>> MONTRÉAL >>>>>

Pour le titulaire de la
résidence 2017,
l’atelier d’architecture et de
signalétique
Intégral Jean Beaudoin,
cette activité de 11 semaines
a été une opportunité pour
poser un regard sur sa
production professionnelle
et d’explorer en projet les
similarités et différences
des villes de Nantes et de
Montréal
sur la question de la prise en
charge du moment
de mutation de l’espace collectif
lors de grand chantier.

Du 12 septembre au 20 novembre 2017, trois membres
de l’équipe (Gabriel Paquette Methé, Myriam Leclair et
Emmanuelle Beaupère) ont travaillé sur place, portés
par l’impulsion de trois séances intensives
de l’architecte Jean Beaudoin.
Les explorations sur trois projets nantais
auront été des clés pour découvrir la ville
de Nantes :

Le chantier de la gare de Nantes,
et ses parvis sud et nord, en tant
que portail d’entrée de la métropole
plaçant en résonnance le jardin des
plantes et le bassin de l’Erdre… et son
« Lieu Unique ».
Le « parc des chantiers » de l’île de
Nantes sur la Loire, centre retrouvé
et en réinvestissement de la ville de
Nantes, portant en son cœur un parc
métropolitain et bordé du Quai Wilson
en mutation, ultime portail maritime
de la Ville.
Le site de la rue de la Verrerie et le chantier
Désiré Colombe, aura été une opportunité
d’investir la rive nord, ancrée dans la Bretagne,
qui porte le potentiel de reliée la réseau de
transport actif du secteur à la future intersection
des lignes de tramway de la rive nord et de l’ile
de Nantes.

transformation urbaine n’est pas une contrainte
mais une opportunité pour l’espace public,
un gisement, une capacité à faire, un espace
d’engagement, d’exploration, un territoire
d’innovation nécessaire aux nouveaux enjeux
métropolitains.
Cette résidence d’architectes cherche à explorer
les territoires en jachère de la pensée urbaine pour
créer de nouvelles positions, de nouvelles manières
de penser les temporalités de la cité, d’initier des
situations qui s’inscrivent en pertinence dans l’intérêt
collectif...de déplacer le chant d’attractivité sur ce
qui est justement mis à la marge dans « l’économie
traditionnelle ».

Bâtie sur un processus de
coopération réunissant un
ensemble d’acteurs et de
partenaires, la résidence
d’architectes ouvre de
nouvelles façons de penser
la condition métropolitaine.
Pour cette première séquence
à Nantes, elle aborde la
question du temps du
chantier comme gisement
de nouvelles dynamiques
d’usages.

››››››››››››››››››››››››››››››

Un quatrième site, celui de la Maison d’architecture
des Pays de la Loire (MaPdL), confrontée actuellement
à un contexte en transition par le chantier de l’école
des Beaux-Arts et de l’allée du Front populaire, a été
l’opportunité pour l’atelier d’explorer les réalités
nantaises des interventions sur le terrain pour des
installations temporaires
La résidence présentant les explorations
photographiques, les esquisses de projets, et la
mise en espace de l’installation à la MAPDL, auront
a donc été d’exceptionnelles clés pour découvrir
la ville de Nantes et, surtout, de rencontrer
et d’apprendre des acteurs qui habitent et
transforment cette cité qui arrime les Pays de la
Loire à la Bretagne… et maintenant par ce projet
de résidence, la France et le Québec.
Si le séjour à l’Hermitage fut une opportunité
d’apprécier la cité sur la Loire à vol d’oiseau,
Si les trois sites d’explorations architecturales ont
été des clés de découvertes de celle-ci,
L’installation à la MAPDL aura été une précieuse
expérience de terrain ayant permis un réel contact
avec les acteurs qui façonnent la ville de Nantes.
Jean Beaudoin et son équipe d’Intégral Jean Beaudoin,
remercie pour leur contributions en temps et en contenu :
Nantes Métropole, Jean Blaise et le VAN, la SAMOA le groupe
des 12 et très chaleureusement, l’équipe de la Maison de
l’architecture des Pays de la Loire, et son président Claude
Puaud, pour ce moment exceptionnel d’explorations
architecturales qui enrichira la pratique de l’atelier en plus
d’établir des ponts entre le Québec et la France.

››››››››››››››››››››››››››››››

L’AGENCE RÉSIDENTE
JEAN BEAUDOIN
ARCHITECTE MOAQ ET GRAPHISTE
SDGQ
CHARGÉ DE PROJETS
« Le design, l’architecture
et l’engagement dans la
collectivité peuvent changer
le monde. »
Sa démarche conceptuelle sur les «paysages en mouvance»
(evolving landscapes), s’applique à l’intégration de la
métamorphose des lieux dans leur mise en espace.

>>>>>> INTÉGRAL JEAN BEAUDOIN >>>>>>

Selon leur pertinence dans les projets, ses métamorphoses
comprennent le cycle des saisons, les marées humaines,
le cycle jour-nuit, l’animation des lieux ainsi que les
modulations des contenus d’information. Sa démarche
priorise ainsi les mutations de l’espace en s’attardant à
la conception de « moments d’architectures et de design
urbain ».

Jean Beaudoin est titulaire d’un baccalauréat
en architecture de la faculté d’aménagement
de l’Université de Montréal (1996) ainsi
que d’un diplôme en Génie civil spécialisé
en infographie de l’École Polytechnique de
Montréal (1992). Il est architecte membre de
l’Ordre des architectes depuis février 2012.
En lien avec son expertise développée en
signalétique avec Ruedi Baur, Jean Beaudoin
est aussi membre depuis 2014 de la Société
des designers graphiques du Québec.
Il reçoit en 1996 le Royal Architectural
Institute of Canada Student Medal (meilleur
projet de thèse), la bourse de recherche
Cardinal/Hardy/Cadev pour le projet

«La façade et l’échafaudage comme
interface urbaine» (Paris / Barcelone ) ainsi
que la bourse André Francou de l’École
d’architecture pour le projet «Le pont
comme espace urbain» (Paris).
Jean Beaudoin cumule 20 ans
d’expérience en mise en espace, architecture
et design urbain. En 1996, il fonde le collectif
N.O.M.A.D.E. À partir de 1998, il devient
président et associé principal de la société
N.O.M.A.D.E. Architecture. En 2001, il
fonde le studio d’architecture et de design
urbain INTÉGRAL Jean Beaudoin dont il est
président et architecte.
Impliqué dans la communauté du design,
et convaincu de l’importance de nos paysages
construits pour la collectivité, il est membre
élu du Conseil d’administration de l’Ordre
des architectes du Québec et il copréside
le comité scientifique (architecture) du
Sommet mondial de design Montréal 2017.

Dans le quartier des spectacles, après
avoir assurer la conception et la direction
artistique de l’identité visuelle et du plan
lumière du quartier de 2005 @ 2012, il a
conçu avec Erick Villeneuve les installations
urbaines artistiques de très grande échelle:
le Champ de pixels et le Nuage de givre.

Dans une démarche
de relance des rues
commerciales au Québec,
Jean Beaudoin travaille
actuellement sur le projet de
La Grande Terrasse Rouge
sur Saint-Denis, le Parvis du
village de Warwick.

››››››››››››››››››››››››››››››

En tant que concepteur, il compte plus
de 25 projets récompensés dans le cadre
de concours nationaux et internationaux,
et ce dans l’ensemble des disciplines de
l’aménagement.
En collaboration avec Ruedi Baur.
Jean Beaudoin a dirigé les projets de la
signalétique et la visibilité urbaine du
Campus urbain de l’université Concordia,
du concept identitaire des promenades
urbaines de Montréal et les parcours des
musées montréalais.

MYRIAM LECLAIR

EMMANUELLE BEAUPÈRE

GABRIEL PAQUETTE MÉTHÉ

ASSISTANCE EN ARCHITECTURE

DESIGNER GRAPHIQUE

MODÉLISATION 3D

Québécoise, Myriam a vécu plusieurs années
en Italie avant de revenir poursuivre ses études à
l’école d’architecture de l’Université de Montréal.
Très polyvalente, elle trouve sa place dans ce bureau
multidisciplinaire et assiste Jean Beaudoin sur les projets
de mise en espace, d’architecture et de signalétique.

D’origine française, elle habite au Québec depuis
presque 4 ans. Elle a fait ses études entre Montaigu,
Toulouse et Paris notamment à l’école Estienne, école
supérieure des arts et industries graphiques. Après avoir
travaillé sur les 2 continents comme designer graphique
spécialisé en imprimé, elle a rejoint l’équipe d’Intégral à
Montréal en 2014.

Né à Ottawa, Gabriel Paquette-Méthé a évolué dans
plusieurs pays, dont le Sénégal, la Hongrie, la France
avant de vivre une quinzaine d’années dans la région
de la capitale nationale. Il poursuit ses études en
architecture à l’Université Laval (Québec) ainsi qu’à la
Technische Universität München (Munich), avant de
s’établir à Montréal.

Elle prête main-forte à Jean Beaudoin sur les projets
de signalétique et d’architecture qui nécessitent la
création d’une imagerie graphique, comme le Quartier
DIX30 dont la nouvelle signalétique est présentement
en travail. Elle a récemment participé à la conception
et coordonné l’installation de l’identité visuelle de La
Grande Terrasse Rouge, projet pilote d’aménagement du
chantier de la rue Saint-Denis. Elle assure la production
et le bon déploiement des interventions signalétiques
de l’Université Concordia dans le respect de la charte
graphique établie depuis 2010.

Dernier venu dans l’équipe d’Intégral Jean Beaudoin,
le rôle de Gabriel est polyvalent.
Il intervient dans toutes les étapes du projet,
depuis la conception jusqu’à la réalisation. Il travaille
actuellement sur plusieurs projets résidentiels,
commerciaux et institutionnels ainsi que plusieurs
concours d’architecture, d’art public et de design urbain.
Il a eu l’occasion de travailler pour le Comité
Olympique Canadien dans le cadre de l’inauguration
de la Maison Olympique Canadienne.

En tant que membre de l’équipe,
Emmanuelle Beaupère a assisté
l’équipe de conception et de
production en design graphique.
Elle a assuré ce rôle dans des projets
comme l’Université Concordia et de
La Grande Terrasse Rouge
sur Saint-Denis.

Intégral Jean Beaudoin a pu compter
sur le savoir-faire de Gabriel en
matière de production de documents
numériques, particulièrement en
terme de visualisation, de fabrication
numérique et de prototypage.

En tant que chargée de projet, elle assure un suivi
quotidien avec l’Université Concordia dans le cadre de
sa nouvelle signalétique (en surface dans les différents
pavillons, dans les tunnels et dernièrement dans la
bibliothèque Webster). Elle participe à toutes les étapes
du projet, de la conception à la réalisation en passant par
la coordination, la gestion des fournisseurs et le suivi de
chantier. Elle est aussi chargée de projet pour la Ville
de Montréal-Est, qui a confié à Intégral Jean Beaudoin
la conception de 5 portails monumentaux d’entrée de
ville, qui seront réalisés et installés par Alain Dupuis
d’ici l’hiver.

Myriam Leclair a assisté
Jean Beaudoin dans la conception,
et la gestion étroite du projet.
Reconnue pour sa grande structure et
organisation, elle tient ce rôle
depuis 2 ans sur les projets
de l’Université Concordia
et de la ville de Montréal-Est.
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LES ACTEURS DE CETTE 1 RÉSIDENCE
ÈRE

>>>>>> LES PARTENAIRES ASSOCIÉS >>>>>>

LES PARTENAIRES ASSOCIÉS
Parce que cette résidence d’architectes
s’inscrit avec pertinence, singularité et
originalité dans les politiques urbaines
mises en œuvre en plaçant au cœur du sujet
la dimension humaine,
la Maison régionale de l’architecture des
Pays de la Loire s’est entourée
d’un groupe de partenaires.

- Sophie Gironnay

En effet l’échange professionnel réel doit permettre
d’instaurer des passerelles économiques et culturelles sur
les pratiques urbaines, les dynamiques de territoires et la
mise en réseau des acteurs de la ville et des habitants.
La démarche volontairement créative met en action un
ensemble d’acteurs métropolitains de Nantes et du Québec
par cycles de deux ans renouvelés.
Elle s’inscrit dans le temps et permet de construire des
réseaux efficients.
- La maison de l’architecture du Québec

- Dominique Coffin & Réjane Herbert

- Le Ministère de la culture
par sa direction régionale de la culture

- Mathieu Lienard

- Le Conseil des arts et des lettres du Québec

Chargée des projets internationaux à Nantes Métropole.

co-pilote de cette résidence

qui a apporté une aide financière.
qui a apporté une aide financière.

- Nantes Métropole Habitat & la Ville de Nantes

par la mise à diposition de l’atelier rue Jean de Crabosse sur la Butte Sainte Anne.

- Nantes Métropole Aménagement

qui accompagné l’équipe résidente dans ses recherches et ses démarches.

- L’école nationale supérieure d’architecture de Nantes.

LE GROUPE DES 12
>>>>>> LE GROUPE DES 12 >>>>>>

NOS REMERCIEMENTS VONT AUSSI À ...

11 agences d’architectes
et 1 une agence de direction artistique & de graphisme se
sont mobilisés pour accompagner
les résidents québécois,
et on participé aux travaux qui ont été initiés.
Les architectes
- Atelier MIMA Sébastien Magrez & Antoine Michaud à Nantes
- Arcature Claude Puaud à La Rochelle & Nantes
- GPAA Gaelle Peneau à Nantes
- u(n+1) Architecte Grégory Laumonier à Saint Nazaire
- A.I.A. Associés Pascal Fourrier à Nantes
- Jacques Boucheton Architecte Jacques Boucheton à Nantes
- Detroit Pierre-Yves Arcil à Nantes
- DLW architectes François Dussaux à Nantes
- Fichtre collectif Fréderic Péchereau, Thomas Cantin et Wilfrid Lelou à Nantes
- Atelier Raum Julien Perraud, Thomas Durand et Benjamin Boré à Nantes
- Titan Mathieu Barré, François Guinaudeau & Romain Pradeau à Nantes
& le collectif direction artistique et graphisme
- Appel-moi papa Tom, Kévin, Marie, Lucie et Jonathan à Rezé

›››››››››››››››››››››››››››››

& toute l’équipe de la maison de l’architecture du Québec
Pour leur collaboration outre Atlantique.

- Patrick Fontaine & Bernard Braud
Le groupe ÆTHICA (André BTP, ADI, PINARD)

Pour leur prêt de casques et de panneaux de signalisation de chantier.

- Le pôle Nantes Loire

Pour leur prêt de panneaux de signalisation de chantier.

- Soazig Duchêne, Nathalie Coquard & Flore Hivert

Responsable d’opération Nantes Métropole Aménagement pour son soutien dynamique, son
accompagnement sur le chantier de Désiré Colombe et sa participation au workshop.

- Luc Stéphan

Directeur Innovation Nantes Métropole Habitat pour son apport et soutien continu ayant permis la
concrétisation de la résidence métropolitaine internationale Nantes Québec et la mise à disposition
de l’atelier de la résidence d’architectes de l’Hermitage.
Service du Développement Culturel, Direction Générale à la Culture de la Ville de Nantes pour la
mise à disposition de l’atelier de la résidence d’architectes de l’Hermitage.

- David Polinière

Chef de Projets à la SAMOA pour sa participation et sa présentation du CHU l’île de Nantes.

- Catherine Malleret

Architecte associée Forma 6 pour sa participation et sa présentation du projet Gare Nord.

- Patrice Coupechoux & Michel Bertreux
Pour son soutien dans l’aménagement du jardin du chantier.

- Arnaud Renoux

Chargée de communication de Nantes Métropole pour sa participation aux ateliers.

- Jean-Philippe Defawe

Pour sa participation aux ateliers de la résidence et ses articles au sein du Moniteur.
Cabinet de la Présidente de Nantes Métropole.

- Naima Kaioua

- Cyrielle Bonola

Chargée de développement Québec / Métropoles Nantes St-Nazaire – Rennes à la Chambre de
commerce et d’industrie de Québec pour l’accompagnement dans le dossier de coopération pour
les années 2017 & 2018.

& UN GRAND MERCI À L’ÉQUIPE TECHNIQUE
- Bruno Dillard, dit “super Bruno” et/ou “Bruno Mars”
- Les ouvriers du chantier de l’esban (“Vive l’Europe”)
- Les ouvriers de l’association Réagir Ensemble
- Adèle Bertrand peintre du dimanche et architecte
- La famille Beaupère conseil et soutien morale
- André Préfontaine infographiste 3d
- Caroline Joassin rédactrice
- Paul Beauchemin associé et investisseur, financement
- Michaudville et la ville de Montréal pour la banderole d’Avion
- Le roy Merlin
- RDS Atlandoc & Adhésif publicité imprimeurs

›››››››››››››››››››››

Titan

Atelier MIMA

Atelier RAUM

Arcature

AIA associés
DLW architectes

Appel moi papa

Fichtre

collectif
Détroit
U (n+1) architecte

GPAA

Jacques Boucheton ar
chitecte

6 projets Nantais et Montréalais conçus par l’atelier Intégral Jean Beaudoin
À la Maison de l'architecture des Pays de la Loire - Nantes, France.
Du 17 Novembre 2016 au 18 Février 2017

1

Résidence Métropolitaine Internationale d’Architectes Nantes >> Montréal

Pour le titulaire de la résidence 2017, l’atelier d’architecture
et de signalétique Intégral Jean Beaudoin,
cette activité de 11 semaines a été une opportunité poser
un regard sur sa production professionnelle et d’explorer
en projet les similarités et différence des villes de Nantes et
de Montréal sur la question de la prise en charge du moment
de mutation de l’espace collectif lors de grand chantier.
Du 12 septembre au 20 novembre 2017, trois membres de l’équipe (Gabriel Paquette Methé, Myriam
Leclair et Emmanuelle Beaupère) ont travaillé sur
place, portés par l’impulsion de trois séances intensives de l’architecte Jean Beaudoin.
Les explorations sur trois projets nantais auront été
des clés pour découvrir la ville de Nantes :
Le chantier de la gare de Nantes, et ses parvis sud et nord, en tant que portail d’entrée de
la métropole plaçant en résonnance le jardin
des plantes et le bassin de l’Erdre… et son « Lieu
Unique ».
Le « parc des chantiers » de l’île de Nantes sur
la Loire, centre retrouvé et en réinvestissement
de la ville de Nantes, portant en son cœur un

pour des installations temporaires.
La résidence présentant les explorations photographiques, les esquisses de projets, et la mise en
espace de l’installation à la MAPDL, auront a donc
été d’exceptionnelles clés pour découvrir la ville de
Nantes et, surtout, de rencontrer et d’apprendre des
acteurs qui habitent et transforment cette cité qui
arrime les Pays de la Loire à la Bretagne… et maintenant par ce projet de résidence, la France et le Québec.

parc métropolitain et bordé du Quai Wilson en
mutation, ultime portail maritime de la Ville.
Le site de la rue de la Verrerie et le chantier
Désiré Colombe, aura été une opportunité d’investir la rive nord, ancrée dans la Bretagne, qui
porte le potentiel de reliée la réseau de transport actif du secteur à la future intersection des
lignes de tramway de la rive nord et de l’ile de
Nantes.
Un quatrième site, celui de la Maison d’architecture des Pays de la Loire (MaPdL), confrontée actuellement à un contexte en transition par le chantier
de l’école des Beaux-Arts et de l’allée du Front populaire, a été l’opportunité pour l’atelier d’explorer
les réalités nantaises des interventions sur le terrain

Si le séjour à l’Hermitage fut une opportunité d’apprécier la cité sur la Loire à vol d’oiseau, si les trois
sites d’explorations architecturales ont été des clés
de découvertes de celle-ci, l’installation à la MAPDL
aura été une précieuse expérience de terrain ayant
permis un réel contact avec les acteurs qui façonnent
la ville de Nantes.
Jean Beaudoin et son équipe d’Intégral Jean Beaudoin,
remercie pour leur contributions en temps et en contenu : Nantes
Métropole, Jean Blaise et le VAN, la SAMOA le groupe des 12 et très
chaleureusement, l’équipe de la Maison de l’architecture des Pays
de la Loire, et son président Claude Puaud, pour ce moment exceptionnel d’explorations architecturales qui enrichira la pratique
de l’atelier en plus d’établir des ponts entre le Québec et la France.
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INTRODUCTION
2

Résidence Métropolitaine Internationale d’Architectes Nantes >> Montréal

PHASE 1 / REPÉRAGE VILLE DE NANTES
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EXPOSITION COMPARATIVE

ET REPÉRAGE VILLE DE MONTRÉAL
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PHASE 2 / MISE EN JACHÈRE DE LA GALERIE D’EXPOSITION
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WORKSHOP AVEC LE GROUPE DES 12 POUR VALIDER LE POTENTIEL DES SITES

PHASE 3 / ATELIERS DE TRAVAIL
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EXPOSITION COMPARATIVE

PHASE 4 / AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR
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BANDEROLE D’AVION

PASSERELLE EN PALETTES

INTERVENTION SUR LES PALISSADES DE CHANTIER

DÉPLOIEMENT DE “RUBALISE”

ET AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR
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PHASE 5 / VERNISSAGE DE L’EXPOSITION
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LA GRANDE TERRASSE ROUGE /
Aménagement au périmètre du chantier
de la rue Saint-Denis. Ce projet a été initié
par notre atelier suite à une rencontre,
en tant que citoyen, avec l’association de
commerçants. Le projet a été ensuite portée
par le Bureau de design et notre atelier
a été embauché pour faire la conception
et le devis du périmètre du chantier, une
première pour la ville.
UNE APPROCHE PAR MOMENTS
DE CHANTIER /

La période de chantier intègrera la période
« préchantier » de l’été 2015 afin de créer

un aménagement distinctif et attractif.
Cette période, prévue pour installation
graduelle durant l’été 2015, augmentera
les surfaces piétonnes et la visibilité de
l’offre commerciale pour permettre au
commerçant riverain de constituer un fond
de subsistance pour la période de chantier.
Durant les différentes phases de chantier,
le maintien de la qualité des accès et
des approches au site sera priorisé. Le
périmètre du chantier évoluera donc en
fonction de l’avancement du chantier.
Les zones de transitions marqueront les
approches immédiates du chantier.

MARQUAGE DES VOIES DE CIRCULATION

CITATIONS DE TROTTOIRS

MONTRÉAL PROJET 1 / LA GRANDE TERRASSE ROUGE
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LE PARVIS DE LA GARE DE NANTES /
DU QUAI DU BASSIN AU QUAI DE LA GARE
Le chantier de la gare de Nantes et ses parvis seront
réaménagés dans les prochains mois.

Une gare est un portail de cité. C’est un lieu d’accueil et
un lieu d’adieu. Un espace collectif qui arrime la ville
au territoire. Un espace qui ne peut s’arrêter. Même pas
pour un chantier.

DEUX TEMPS DU CHANTIER. DEUX PARVIS.
Les flux de la gare pourront être maintenus par le
tunnel vers les quais durant les travaux du nouveau
pont qui sera aussi un parvis vers la ville.

La Gare de Nantes a deux parvis : celui du jardin
des plantes et celui du Bassin. Le parvis nord a été
redessiné en le prolongeant vers un jardin des Plantes
décloisonné. Le parvis sud-est encore ouvert à un
nouveau concept, encore ouvert vers le Bassin.

Pendant que le parvis nord sera transformé, tout en y
maintenant la station de tram, le parvis sud recueillera
la majorité des activités.

Suite à l’inauguration du parvis nord, de la passerelle et
ses deux halls, le parvis sud pourra entrer en mutation
en déplaçant les activités au nord. Une section parvis
sud aura été aménagé en phase 1.

ENTRE DEUX QUAIS

Puisque les trains continueront d’entrer et de sortir
de la gare durant les travaux, le financement et la
conception des nouveaux parvis, nous proposons qu’un
quai se prolonge de l’entrée temporaire de la Gare
jusqu’au Bassin. Ce parvis temporaire arrimera la gare
au transit par taxi, bus et vélo, ainsi qu’au débarcadère
et aux aires de stationnement. Ceux qui voudront flâner
à la gare, et ceux qui devront y patienter pourront
rejoindre le bassin et s’arrêter pour un moment dans ce
lieu de transit.
Note : Puisqu’il semble y avoir une opportunité de
repenser le parvis sud à court terme sous la forme
d’une installation temporaire, nous recommandons
d’en faire un concours d’idées puisant dans l’expertise
nantaise des installations artistiques.

NANTES PROJET 1 / LE PARVIS DE LA GARE
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LE RUBAN ROUGE
SUR SAINTE-CATHERINE /
La suite de cinq places temporaires et les pictogrammes
géants. Le projet d’aménagement de la rue SainteCatherine, grande rue commerciale du centre-ville
de Montréal, propose de maintenir la quantité et la
qualité des séquences existantes d’espaces publics et
en déployant 6 places temporaires qui consolident des
destinations existantes.
L’achalandage de la rue Sainte-Catherine, à Montréal,
fait écho à celui de la garde de Nantes.
Plus indirectement et malgré la différence d’échelle,
la stratégie d’enchainement de lieux éphémères
pour constituer une promenade urbaine trouve des
références dans notre proposition pour le projet du
Passage de la Verrerie et du Jardin Say.

LES DÉFIS RELEVÉS PAR LE PROJET SONT :
• Offrir une expérience de qualité pour le shopping
et la détente, sur quatre ans. En particulier pendant
les périodes de fort achalandage (arrivée et départ du
travail, les pauses midi, et les fins de semaine).

• Changer les perceptions des usagers relatives au
déroulement d’un chantier par la valorisation de trois
espaces publics existants ( Square Philips, parvis Saint-

James, avenue McGill ) et la création de deux pôles,
qui permettront de maintenir la quantité d’espace
public nécessaire à la vie du centre-ville ;

• Définir une expérience urbaine innovante dans le
cadre du chantier. Par une signalétique temporaire
exacerbée pour devenir festive, les parcours seront
clarifiés et unifiés sur 3 niveaux de circulation dans
le secteur : la rue, le réseau souterrain et en hauteur;
• Créer un périmètre de chantier stable, respectant
les étapes de travaux, et clarifiant les parcours par
des équipements qui préservent la qualité des accès
et des vitrines.

• Informer les usagers par des points d’observation
surélevés et des points d’interprétation de l’histoire,
du chantier et du projet à venir;
• Assurer un calendrier de chantier dans les temps
par des conditions de travail optimales. À ce stade,
notre proposition considère 3 étapes de travaux :
infrastructure centrale, raccordement et finition des
rives de la rue.

MONTRÉAL PROJET 2 / LE RUBAN ROUGE SUR SAINTE-CATHERINE
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LE PASSAGE DE LA VERRERIE
ET LE JARDIN DE SAY /

TRANSFORMER LES ESPACES
DE STATIONNEMENTS EN ARBRE /

Le nouvel îlot Désiré Colombe est actuellement en
chantier.Cet espace est un segment d’un parcours qui
relie la Loire au Jardin Say.

Le croisement des lignes de tram, à la butée du pont
menant à l’île de Nantes, fera du secteur un lieu très
bien desservi en transport collectif.

Dans quelques années, à l’intersection du Passage de la
Verrerie, du pont vers l’île de Nantes et du front de la
Loire, deux grandes lignes de tram se croiseront.

IRRIGUER UN CHANTIER HABITÉ /

Une médiation attentive durant la conception et la
réalisation semble avoir permis de maintenir la qualité
de vie dans le voisinage du chantier.

Le déploiement d’un parcours pour piétons et vélos
le long du passage de la Verrerie servira de collecteur
et de distributeur vers l’importante station de tram à
venir.
En convertissant les espaces de stationnements le
long du passage reliant la Loire au jardin Say, on
pourra introduire une densité végétale et familiariser
les citoyens avec une promenade qui dépassera la
nécessité pour devenir une expérience.

Au moment où le parcours depuis le Porche Désiré
Colombe jusqu’au jardin se révèle à la ville, nous
proposons de révéler également, par une installationprototype, le passage de la Verrerie de la Loire au
Jardin Say.

NANTES PROJET 2 / LE PASSAGE DE LA VERRERIE
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LE CHAMP DE PIXELS /
RÉINVESTIR LES PLACES PUBLIQUES
DURANT L’HIVER
Tout au long de la résidence, le projet du parc métropolitain de l’île de Nantes nous a interpelés sur la question
de l’occupation de l’espace public en bas achalandage.
COMMENT HABITER UN VIDE DANS UN GRAND VIDE ?

Notre installation lumineuse de la Place des Festivals explore des pistes de solutions sur cette question.Jusqu’en
2009, les places publiques montréalaises, dont les
places et les jardins, étaient en hibernation de novembre à avril. Dans le cadre de notre direction artistique de
l’identité et du plan lumière du Quartier des spectacles,
nous avons proposé avec la collaboration du Partenariat
du Quartier des Spectacles ( une sorte de VAN montréalais ) et notre co-concepteur Ruedi Baur, de réinvestir la
plus importante place de Montréal, la Place des Festivals, pour affirmer que « Montréal est une ville nordique
qui s‘assume. »
En étroite collaboration avec notre collègue Erick
Villeneuve, nous avons conçu l’installation lumineuse
interactive LE CHAMP DE PIXELS, constituée de 400
diffuseurs intégrant une D.E.L. rouge et une blanche,
réagissaient au passage des badauds.

LES 90 PAVILLONS FLOTTANTS
/ DES ÎLES JEAN-DRAPEAU
Comme Nantes, Montréal compte une île sur son fleuve.
Si Montréal est elle-même une île, celle-ci est d’aussi
grande échelle que son fleuve le Saint-Laurent. Devant
le Vieux-Port se trouve deux « petites » îles qui ensemble composent le parc Jean-Drapeau, nommé en
mémoire du très ambitieux maire montréalais qui a fait
venir à Montréal l’Exposition universelle en 1967.

Hors de ces périodes de pointe, l’île s’endort. On
souhaite en faire un lieu de liberté et de divertissement.
Doit-on attendre l’inauguration officiel des aménagements définitifs pour ouvrir ces espaces à un nouvel
apprivoisement des Montréalais.

Dans le cadre des festivités du 375ième de Montréal et
du 50ième de l’Expo 67 en 2017, nous avions été invités
par les gestionnaires de l’île à réfléchir sur la programmation dans l’île.
Pour toute sorte de mauvaises raisons, une idée s’est
noyée dans le fleuve. Nous avions proposé de faire
venir par péniche, un pavillon de tous les pays ayant
présenté un pavillon en 1967. Une occasion pour
chaque nation d’inviter un designer et un artiste pour
leur faire dessiner un espace que les montréalais
auraient pu visiter, et même y séjourner durant les
festivité de 2017.

Nous croyons que ce projet, libre des défis fonctionnels
d’achalandage lors du chantier, gagnera à maintenir
son caractère attractif durant les travaux, tant pour les
visiteurs de grands événements que pour maintenir
et inviter les montréalais à découvrir et expérimenter
cet espace collectif. Nous reposons donc la question,
comme dans tous nos projets : Pourquoi la vie urbaine
doit-elle s’arrêter durant un chantier ?

MONTRÉAL PROJET 3 ET 4 / LE CHAMP DE PIXELS ET LES ÎLES JEAN-DRAPEAU
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FAIRE VOYAGER DES PAYSAGES À NANTES
/ L’ÎLE DE NANTES ET LE QUAI WILSON
Situé à proximité du site historique des chantiers de
Nantes, le chantier du parc métropolitain et du quai
Wilson est moins éminent que les deux autres projets
que nous avons explorés. C’est une occasion pour rêver
un moment de transformation de ce secteur important
de l’île avec plus de liberté et d’ambition.
Après 11 semaines, la très grande échelle des espaces
collectifs de Nantes reste mystérieuse. Si, en esquisse,
nous avons pu voir le parc métropolitain, un grand
espace dans les espaces encore plus grands de l’île, ce
dernier est lui aussi insaisissable pour le visiteur ou
l’étranger.

Les souvenirs racontés de Nantais ayant fait des
excursions et des BBQ sur l’île sont peut-être des pistes
expliquant le lien affectif qu’ils ont pour leur île qui
deviendra le cœur d’une métropole.
Nous proposons de faire écho à ces souvenirs par une
programmation atypique le long du quai Wilson: la
traversée du site en jachère, et éventuellement, du
parc métropolitain. Notre proposition s’inspire d’une
histoire de Jean Blaise sur un « voyage à Nantes », fait
par cargo d’une rue de Buenos Aires dans les cadres
du festival des Allumés. Ce projet réanime le souvenir
du projet exceptionnel de Francis Soler pour les
stationnements de Los Angeles.

Nous proposons donc de faire voyager à Nantes
des paysages du monde, expérience renouvelée
annuellement jusqu’à pérennisation (comme les
œuvres de la ligne VAN). La première série sera
québécoise et comportera une érablière, une sapinière,
une toundra et un lac qui gèlera l’hiver (avec un peu
d’aide technologique). Chaque printemps, quatre
grandes barges, transportant un paysage d’outre-mer,
accosteront sur le quai Wilson.

Cette installation permettra de maintenir une boucle
de promenade sur la rive de l’île afin d’activer ce lieu, le
dernier accessible par grand navire depuis l’océan, sans
attendre l’inauguration officielle du projet complété
du CHU et du Parc, lui-même un humble moment dans
l’histoire de la ville. En installant ces éléments attractifs
sur la rive sud de l’île, on pourra irriguer la zone
centrale qui accueillera, un jour, le parc métropolitain.
Dans les passages traversant le site, nous proposons de
faire découvrir « un champ des régénératrices », soit un
sentier sur trottoir de bois traversant les équipements
de décontaminations du site.

Les installations temporaires avant et durant le
chantier, seront donc des lieux d’appropriation
immédiate, des lieux de sensibilisation à la
transformation et l’environnement, et des lieux
poursuivants ce grand projet de transformation urbaine
par l’art, la vie et la culture que sont les « Voyages à
Nantes ».

NANTES PROJET 3 / L’ÎLE ET LE QUAI WILSON
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PARVIS TEMPORAIRE DE LA GARE DE NANTES
Esquisse par Intégral Jean Beaudoin élaborée dans le cadre
de la résidence internationale d’architecte Nantes-Montréal
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Parvis temporaire de la gare de Nantes | 22.11.2016
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ÉNONCÉ D’INTENTION

Parvis temporaire de la gare de Nantes | 22.11.2016

CONTEXTE EXISTANT

PROJET FINAL
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AMÉNAGEMENT TEMPORAIRE

Parvis temporaire de la gare de Nantes | 22.11.2016
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ÉNONCÉ D’INTENTION

Parvis temporaire de la gare de Nantes | 22.11.2016
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ÉNONCÉ D’INTENTION RUDY RICCIOTTI ET FORMA6
Parvis temporaire de la gare de Nantes | 22.11.2016
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CONTEXTE EXISTANT

Parvis temporaire de la gare de Nantes | 22.11.2016

7

PROPOSITION D’AMÉNAGEMENT TEMPORAIRE

Parvis temporaire de la gare de Nantes | 22.11.2016
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PROPOSITION D’AMÉNAGEMENT TEMPORAIRE

Parvis temporaire de la gare de Nantes | 22.11.2016
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PROPOSITION D’AMÉNAGEMENT TEMPORAIRE

Parvis temporaire de la gare de Nantes | 22.11.2016
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CONTEXTE EXISTANT

Parvis temporaire de la gare de Nantes | 22.11.2016
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PROPOSITION D’AMÉNAGEMENT TEMPORAIRE

Parvis temporaire de la gare de Nantes | 22.11.2016
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PROJET FINAL RUDY RICCIOTTI ET FORMA6
Parvis temporaire de la gare de Nantes | 22.11.2016
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PROJET FINAL RUDY RICCIOTTI ET FORMA6
Parvis temporaire de la gare de Nantes | 22.11.2016

