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Cet essai (projet) porte sur l’autonomie constructive au Nunavik, puisque 
présentement les communautés inuit sont dépendantes des entreprises 
gouvernementales quant à l’entretient de leur logement. Cette réflexion prend la 
forme d’un projet qui soutient la conception d’un lieu d’apprentissages des savoirs 
traditionnels et contemporains dans une communauté inuit. Un lieu qui a pour but 
d’accroître les connaissances locales dans le village de Kuujjuaq. Le projet se nomme  
: Nuvisavik signifiant « là où nous tissons », le titre s’inspire principalement de l’art 
du tissage qui fait partie intégrante de la culture inuit. Cet art a fait transition entre 
la vie nomade et sédentaire au cours de l’histoire. Le tissage a permis aux Inuit de 
raconter des histoires et d’exprimer leur fierté culturelle. Il prend forme, dans ce 
projet, de métaphore. On parle de tisser des liens sociaux intergénérationnels, de 
croiser les savoirs ancestraux, la ressource locale et la technologie moderne et de 
nouer l’architecture aux corps humains, à l’esprit et au contexte territorial. Les 
stratégies d’implantation sont alors de créer un point attracteur près de la rivière, 
un repère dans le village. Ensuite, de concevoir le projet pour protéger des vents. 
Et finalement de permettre une flexibilité intérieure et extérieure dans le but de 
faire évoluer le projet au rythme des saisons et qu’il soit à l’image du Peuple Inuit.

Une cour qui protège des 
vents dominants.

La hauteur des bâtiments 
permet un ensoleillement 
optimal.

Des ateliers qui s’ouvrent 
vers le paysage.

Implantation au coeur du village -  La rive ,  un espace communautaire et culturellement attracteur

Lieux d’apprentissages traditionnels et contemporains -  La cour,  la place publique et la structure ,  des lieux appropriables

Axonométrie constructive -  Une implantation mettant en lumière les leux d’apprentissages extérieur

Coupe longitudinale -  Les ateliers s ’ouvrent vers l ’extérieur et cadrent le paysage

Un projet qui met de l ’avant la communauté ,  d’un équinoxe à l ’autre

La double-peau et la structure sont des canevas en elles-mêmes

La place publique et les toiles animées durant un jour de fête 

La contiuité du paysage dans les ateliers

La structure du bâtiment communautaire qui s ’étend vers l ’extérieur,  permettant alors une coursive 
que l ’on peut ouvrir et fermer avec les toiles tissées.
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Légende

01 -  Classe nomade

02 - Seuil d’entrée
03 -  Salle mécanique
04 - Accueil
05 -  Espace d’affichage
06 - Toilette
07 -  Espace d’enseignement
08 - Rangement 
09 -  Atelier de tissage
10 -  Espace Marché
11  -   Travail extérieur

12 -  Classe extérieure

13 -  Seuil d’entrée
14 -  Salle mécanique
15 -  Espace de rassemblement
16 -  Foyer
17 -  Cuisine communautaire
18 -  Toilette
19 -  Espace dortoir
       Espace d’enseignement
20 - Congélateur 
       communautaire
21 -  Plateforme de pierre 
       pour activité

22 -  Seuil d’entrée
23 -  Espace d’enseignement 
       de la construction
24 - Rangement
25 -  Atelier de construction
26 - Espace extérieur de 
       travail

Compositon de mur
Revêtement de lattes de bois
Isolant de coton recyclé
Membrane pare-vapeur
Ossature de bois
Couche d’isolation en élyme des 
sables
Contreplaqué intérieur

Compositon de plancher
Contreplaqué intérieur
Isolant de coton recyclé
Couche d’isolation en élyme des 
sables
Contreplaqué
Structure en bois d’oeuvre

Les toiles sont premièrement une barrière contre les conditions climatiques 
extrêmes

Un plafond en contreplaqué et séparé 
de la toiture métalique recyclée par 
l ’isolation.

La répétition des éléments structurants 
permet d’accrocher des tapisseries entre 
chaque solive de toit.

La double-peau permet 
une personnalisation 
et une initimité tout 
autour du bâtiment.

Chaque trame est fixé une première 
fois par  des cordes, s’inspirant de 

l ’assemblage des traineaux et permettant 
un désassemblage au besoin.

La structure de bois massif 
est formée d’un assemblage 

de plusieurs petits éléments 
dans le but de facilité la 

construction sur place.

L’enveloppe est autoportante, laissant 
alors la structure libre pour son 

utilisation ainsi comme élément qui 
divise les espaces.Les seuils d’entrée sont marqués dans tout 

le projet par un revêtement extérieur en 
aluminium noir,  servant aussi d’accumuler 
de la chaleur et de la redistribuer dans le 
bâtiment.

Les bâtiments viennent s’assoir 
sur une seule et même plateforme 
de bois dans le but de facilité les 
déplacements entre chaque lieu.

Les fondations primaires sont composées 
de pierre pour souligner le contact et la 

relation avec le sol,  elles se trouvent aux 
croisements des axes d’implantation.

Les fondations secondaires sont  un 
amalgame de pieux  pour aider aux 
mouvemeles bâtiments à suivre les 

mouvements du sol sableux.

La structure du Qarmaq est formée 
des mêmes colonnes et solives de 

bois massif que le reste du projet . 
Ces éléments sont cependant attaché 

les uns aux autres par des cordes, 
puisque le Qarmaq demande moins 

d’effort structurant.

Le croisement au centre  peut servir 
à divers fonctions, il  peut soit être 
l ’ouverture pour une cheminée ou 
même devenir un puit de lumière 

pour observer les aurores boréales.

Les toiles tissées par les femmes de 
la communauté sont conçue en bande  

pour être ensuite croisées,  pour 
jouer avec un effet d’opacité et de 

superposition.

La structure du Qarmaq laisse apparaître le c iel  en mouvement de Kuujjuaq

La classe nomade permet une connexion avec le territoire par son implantation 
sur pierre ainsi que par son positionnement sur le site


