
Escapade en marge
La bibliothèque comme milieu d’exception pour le tiers paysage urbain

Juliette Paget
E(p) supervisé par Michael Robert Doyle 

L’essai (projet) s’intéresse au tiers paysage en milieu urbain et à sa qualité de refuge pour 
les citoyens de par sa nature aléatoire qui laisse libre cours à une grande diversité de com-
portements (Gilles Clément). Cette expérience sociale du tiers paysage sera à la genèse du 
projet qui aura pour objectif de repenser la structure organisée de la bibliothèque urbaine 
afin d’en faire un programme adapté à ces milieux fragiles exempt de tout contrôle humain. 
Ce réseau de bibliothèques servira à sortir celui qui le souhaite de son expérience 
quotidienne pour vivre, à travers le processus d’une «randonnée dans le tiers pay-
sage», une aventure exclusive dans un environnement singulier.

R2 : ÉTAPE DU REPÈRE SPATIAL OUVERT
> Atelier d’expérience exclusive

Plan de rez de chaussée : Ech. 1:200ème
Accès à la bibliothèque du tiers paysage

Schwartz plan de l‘ouest Lausannois : Éch. 1:10’000ème
Étalement urbain le long de l’axe ferroviaire
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Plan de site «place de la Galicienne» : Éch. 1:500ème
Randonnées dans le tiers-paysage délaissé
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R1 : RANDONNÉE LIVRESQUE
> Ascension au coeur de livres rares

R3 : ÉTAPE DU REFUGE NUMÉRIQUE
> Cellule d’exploration numérique journalière

Les cellules numériques (R3), bran-
chées  à la structure en croix, sont 
également une étape offerte au lec-
teur, mais cette fois pour lui per-
mettre de se concentrer et d’étof-
fer ses recherches. Elles regroupent 
l’ensemble des données des biblio-
thèques du tiers paysage et per-
mettent de traquer, à chaque début 
de journée, les livres qui changent 
constamment d’endroit. 

Le lecteur pourra ainsi intervenir vir-
tuellement sur ces oeuvres fragiles 
ou décider d’en découvrir une nou-
velle grâce à la projection d’une carte 
lui proposant de nouveaux parcours 
ponctués d’ouvrages qui pourraient 
le surprendre mais qu’il ne sera pas 
sûr de trouver à son arrivé.

Le lecteur fera ensuite étape dans 
un espace plus vaste et ouvert sur 
une double peau qualifiée d’atelier 
(R2). C’est dans ce type d’espace 
qu’il pourra établir certains repères 
et ralentir son rythme.

Toutes sortes d’équipements, in-
tégrés ou libres d’usage, feront en 
sorte de le laisser vire son expé-
rience à sa façon. Le lecteur pourra 
ainsi se positionner librement, que 
ce soit en fonction de la position du 
soleil ou  selon le type d’action qu’il 
souhaitera réaliser.  

L’objectif de cet espace est de me-
ner indirectement le lecteur à tra-
duire l’ouvrage qu’il a en sa posses-
sion, que ce soit à travers la peinture 
ou d’autres moyens d’expression 
créatif qu’il trouvera adéquat. Des 
accompagnateurs seront présents 
ponctuellement pour guider celui 
qui n’ose pas s’aventurer seul dans 
ce type d’expérience peu commune.

C’est ainsi que cet espace va géné-
rer une grande diversité de compor-
tements tel qu’on le retrouve dans 
le tiers paysage.

La randonnée (R1) se traduit dans 
le programme par une ascension au 
sein d’une structure étroite, tracée, 
dans laquelle le lecteur va circuler 
rapidement et sélectionner un livre  
unique de manière intuitive. Cette 
dernière va induire un sentiment 
d’effort, mais également d’intimité 
par cette proximité  qui va mener les 
lecteurs à se rencontrer. 

Sur cet étage, il sera possible pour 
le lecteur de s’aventurer dans un es-
pace clôt qui contiendra la majorité 
des ouvrages et dont l’agencement, 
plus aléatoire, ainsi que de nom-
breux éléments de repères fixes et 
en mouvements, viendront le déso-
rienter et lui offrir toujours de nou-
velles relations à l’espace. Toutefois, 
il pourra sauter cette étape s’il ve-
nait à avoir la chance de découvrir le 
chemin qui le mènera directement à 
l’étage suivant. 
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AXONOMÉTRIE PROGRAMMATIQUE DES RANDONNÉES ET ÉTAPES

S. totale :      2145 m2

H. totale :  27 m
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Retour de l’escapade

Espace de rencontre
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Ateliers et espaces d’étude

Cellules numériques

Axonométrie programmatique 
Exemple de randonnées et d’étapes ponctuelles / spatiales offertes

(R1) Relation à la double enveloppe
Échelle 1:33ème

(R1) Proximité et vitesse au coeur des livres rares
Échelle 1:33ème

(R2) Diversité d’appropriation espace et structure
Échelle 1:33ème

Vue de l’atelier du 3ème étage

Vue de la réception du rez-de-chaussée

Viaduc de la Galicienne

R1 : Randonnées               R2: Repères                  R3 : Refuges


