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L’installation comme processus d’exploration territorial 
  

                                                                                  
Professeur : Pierre Thibault  

 
 

 

 
But et mission de l’atelier 

L’architecture entretient, bien évidemment, un lien très étroit avec son contexte et le lieu où elle 
prend place. Elle peut autant magnifier son environnement que le défigurer. Comment ce 
rapport peut guider la conception?  Comment une intervention humaine peut bonifier et sublimer 
un paysage? Comment peut-elle permettre de profiter davantage des qualités du lieu?  

Par l’intermédiaire de 2 projets d’installations à Métis et d’un voyage d’étude à La Havane 
(Cuba), cet atelier propose une réflexion sur le paysage, l'apprivoisement de contextes 
territoriaux opposés et de comprendre comment magnifier un lieu par l’architecture. 

L’Atelier en mouvement 
Atelier Pierre Thibault, été 2014 
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1 — Installation à l’échelle 1:1 
 

 

 
Le premier exercice consiste à imaginer et réaliser une installation aux Jardins de Métis en 
misant sur les idées développées en premier lieu.   
 
Ce projet est séparé en trois étapes :  

• La première est celle d’une exploration en maquette d’une installation simple pouvant 
être réalisée sur le site des Jardins de Métis en une journée. La remise sera donc 
exclusivement l’installation construite sur le site. Une attention particulière devra être 
portée à l’assemblage des matériaux. Les principes appris serviront à la prochaine 
étape. 

• La deuxième étape est celle d’un concours. Les étudiants, en équipe de 2 ou 3, devront 
imaginer un espace minimal de contemplation qui pourra être construit au cours d’un 
week-end par l'ensemble du groupe. Les équipes seront portées à réfléchir à la 
réalisation de l’installation. Un budget respectant un montant déterminé devra aussi être 
présenté. Cette étape se conclura par la critique des propositions et la détermination de 
l’équipe gagnante. 

• La troisième étape est celle de la réalisation de l’installation gagnante. Le groupe sera 
appelé à participer au montage de l’installation pendant un week-end.  

 
Réaliser le projet à l’échelle 1 : 1 permet de comparer l’effet de la construction versus celui 
d’imaginer et de comprendre l’impact de l’installation sur le lieu. Cette étape est rarement 
réalisée dans le cadre d’un atelier, mais l’apprentissage qui s’y rattache est précieux dans le 
cheminement d’un étudiant en architecture. 

Les boîtes à vent 
Réalisation par l’Atelier V, automne 2013 
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2 — Intervention en milieu urbain 
 

 
En contraste avec l’immensité du paysage naturel, le milieu urbain représente lui aussi un enjeu 
important. Comment peut-on redécouvrir un lieu par l’ajout d’une intervention simple? Quels 
liens l’intervention peut-elle entretenir avec le lieu? Comment une installation sensible peut-elle 
révéler les qualités d’un lieu? L’environnement dans lequel on se trouve influence notre façon 
d’être et dicte notre manière de vivre. Il donc primordial de bien le concevoir. 
 
En gardant le même esprit qu’à l’exercice précédent, c’est-à-dire en gardant le contexte le plus 
intact possible, l’objectif est de faire une intervention dans ces lieux existants en bonifiant sa 
relation avec le paysage urbain et en créant de nouvelles expériences sensorielles et de 
nouveaux lieux de rencontres. 
 
L’étudiant est invité, cette fois-ci, à un travail individuel. Une liberté de programme et de choix 
du site est laissée à l’étudiant. Cependant, la proposition devra tenir compte du contexte urbain 
de La Havane et de la situation de Cuba. Cet exercice permet de lancer des pistes de réflexion 
sur la réalisation et l’intervention d’une architecture adaptée à un climat précis et à un contexte 
socio-économique fragile qui souhaite s’ouvrir au monde extérieur. 
  

Jardins M – Installation dans le cadre de Métis sur Montréal 
Atelier Pierre Thibault 
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Voyage d'étude 
 
Un séjour à La Havane, Cuba est prévu au début du projet 3 afin de s'imprégner et d’apprivoiser 
un contexte territorial différent et contrasté. L'itinéraire, qui se concentre au centre de la ville et 
aux alentours, pourra être précisé en groupe pour incorporer différents projets. 
 
Le voyage aurait lieu pendant la semaine de lecture, les dates exactes étant à déterminer en 
groupe au début de la session. Un budget de 900$ est à prévoir pour l'ensemble du séjour. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

La Havana, Cuba 
Source : https://www.flickr.com/photos/ashleiggh/12377499565 
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Évaluation des projets 
 
La prestation des étudiants est considérée comme le principal indicateur des apprentissages, 
évalués sur la base de l’atteinte des objectifs de l’atelier et en regard des critères annoncés. 
Des critères autres, plus largement en rapport à la discipline, peuvent être également 
considérés dans la mesure où ils ont été abordés par le professeur en atelier. 

Les activités d’apprentissage sont pondérées comme suit : 
 Réalisation de l'intervention personnelle :                                    10% 
 Critique du projet-concours :                                            25% 
 Réalisation de l’installation gagnante:                                       5% 
 Critique intermédiaire du projet 2 :                               20% 
 Critique finale du projet 2 :                                           40% 
 
Un jury d’au moins trois personnes devrait être constitué pour les critiques finales de chacun 
des projets. Le jury établit par consensus la note attribuée à l’étudiant pour sa prestation finale. 
Les résultats sont d’abord donnés en lettres, auxquelles correspondent une valeur numérique et 
une signification qui figurent au tableau 1 (ci-dessous). Les valeurs numériques résultantes sont 
ensuite pondérées, additionnées et retraduites en lettres suivant la marge de résultat indiquée 
au tableau, pour donner enfin la note finale inscrite au bulletin. 
 

Tableau 1 : échelle de notation 

Correspondance des notes numériques et alphanumériques  
Valeur numérique  
d’une lettre  

Écart admissible pour convertir  
une valeur numérique en lettre  Signification du résultat  

 A+ 
 A 
 A- 

4,33 
4,00 
3,67 

4,17 à 4,33 
3,84 à 4,16 
3,50 à 3,83 

91,67 à 100,00 
88,34 à 91,66 
85,00 à 88,33 

Travail qui témoigne de l’atteinte convaincante de 
l’ensemble des objectifs visés. 

 B+ 
 B 
 B- 

3,33 
3,00 
2,67 

3,17 à 3,49 
2,84 à 3,16 
2,50 à 2,83 

81,67 à 84,99 
78,34 à 81,66 
75,00 à 78,33 

Travail qui rencontre très bien la majorité des 
objectifs visés. 

 C+ 
 C 
 C- 

2,33 
2,00 
1,67 

2,17 à 2,49 
1,84 à 2,16 
1,50 à 1,83 

71,67 à 74,99 
68,34 à 71,66 
65,00 à 68,33 

Travail satisfaisant mais qui comporte des lacunes 
importantes à l’égard de certains des objectifs visés.  

 D+ 
 D 

1,33 
1,00 

1,17 à 1,49 
1,00 à 1,16 

61,67 à 64,99 
60,00 à 61,66 Travail qui rencontre tout juste les objectifs visés. 

 E  0,00 moins de 1,00 00,00 à 59,99 Travail insuffisant qui ne rencontre pas les objectifs 
visés.  

 

Les notes attribuées dans les différentes sections de l’atelier sont normalement validées par les 
professeurs et le coordonnateur avant publication. 
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Politique de remise des projets d’ateliers à l’École d’architecture 
Cette politique doit être intégrée sans exception à tous les plans de cours des ateliers. 
 
Afin d’assurer le bon rendement pédagogique des critiques des projets d’ateliers, de maintenir la qualité du service 
d’impression à l’École et de permettre l’archivage électronique des projets, les remises des projets finaux1 prévues 
aux plans de cours doivent, en tous points, respecter la présente politique.  
 
Remise des projets finaux 
 
•  Comment remettre un projet final et dans quels formats ? 

En déposant sur <www.WEBDEPOT.arc.ulaval.ca>, un dossier compressé (.zip) identifié à son auteur, contenant 
les fichiers en format .pdf également identifiés à leur auteur, des planches définitives du projet 

• Quand remettre ces deux séries de documents ? 
Aux dates et heures indiquées au Calendrier des remises préparé par la direction. Ce calendrier est déposé, au 
début de chaque session, sur le site Internet de l’École, à <http://www.arc.ulaval.ca/>. 

 
Lors des journées de critique 
Toutes les planches du projet, identiques au contenu des fichiers électroniques remis auparavant, doivent être 
affichées aux locaux, jour et heure indiqués par le professeur ou par la direction. Les maquettes peuvent être 
apportées le jour même, avant l’heure prévue du début de la critique. 
 
Dérogations éventuelles à la politique et pénalités associées 
Le coordonnateur aux opérations et les professeurs d’atelier doivent signaler toute dérogation à la direction.  
 
Les dérogations et les pénalités sont indépendantes et cumulatives. Sauf pour des cas de force majeure 
présentés à la direction avant les dates et heures de remise (et sans égard à toute cause technique ou 
informatique), les pénalités seront appliquées sans préavis comme suit : 
 

Dérogation éventuelle : Pénalité associée : 
1. Les fichiers .pdf ont été remis en retard 
 

Un cran* de la note attribuée au projet au moment du 
retard et un cran* par jour de retard additionnel 

2. Les planches ne sont pas affichées à l’heure 
prévue pour le début de la critique 

Un cran* de la note attribuée au projet au moment du 
retard et un cran* par heure de retard additionnelle 

3. Les planches affichées à la critique ne sont 
pas identiques aux fichiers .pdf remis 
auparavant  

Au moins deux crans* de la note attribuée au projet 

4. Les maquettes ne sont pas présentes à 
l’heure prévue pour le début de la critique  

Un cran* de la note attribuée au projet  

5. L’étudiant/e est absent/e lors de la critique Échec  
 

 * Un cran signifie, par exemple, de B+ à C+. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1  Projet final (définition) : Projet à une étape terminale d’une partie de la session (s’il y a plus d’un projet au cours de la session 

ou si un même projet est divisé en phases distinctes) ou de la session complète (s’il n’y a qu’un seul projet durant la session). 
Ces moments sont indiqués au plan de cours par la mention « remise du projet ». 
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Calendrier Automne 2015 
 

Sem Date Activité Pondération 

1 
  Activités de la rentrée – Atelier annulé   

3 septembre Présentation du plan de cours + lancement en pm 

2 
7 septembre Fête du travail • Congé   

10 septembre Conception en atelier   

3 
14 septembre Conception en atelier   

17 septembre Intervention aux Jardins de Métis+Critique 10% 

4 
21 septembre Pause d’atelier   

24 septembre Conception en atelier   

5 
21 septembre Conception en atelier   

1er octobre Conception en atelier  

6 
5 octobre Critique du projet-concours    25% 

8 octobre Préparation de la réalisation de l’installation  

7 
12 octobre Action de grâce • Congé  
15 octobre Départ : réalisation de l’installation 5% 

8 
19 octobre Présentation Projet 2 + recherche   

22 octobre Recherche projet 2  

9 
26 octobre Semaine de lecture  

Voyage d'étude à La Havane, Cuba   
29 octobre 

10 
2 novembre Conception en atelier  
5 novembre Conception en atelier  

11 
9 novembre Conception en atelier   

12 novembre Conception en atelier   

12 
16 novembre Critique intermédiaire 20%  

19 novembre Conception en atelier  

13 
23 novembre Conception en atelier  
26 novembre Conception en atelier   

14 
30 novembre Conception en atelier    
3 décembre Conception en atelier   

15 
7 décembre Dépôt et impression   
10 décembre Atelier (maquette)  

16 14 @ 18 décembre Critique finale (date à préciser) 40%  
 
Le calendrier est sujet à modifications. Les étudiants seront informés des changements, le cas échéant. 


