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Voir et ne pas voir
Dévoiler le secteur Wellington

Sandra Zimmermann
E(p) supervisé par Luis Casillas Gamboa

cinquième voie atelier de création . voie du tunnel wellington

Griffintown est un ancien quartier ouvrier qui a subi un déclin. Aujourd’hui, l’esthétique de ce secteur a grandement changé dû aux nombreux 
projets immobiliers. Les conventions actuelles encouragent notre société à prioriser la démolition qu’à la restauration ce qui occasionne la 
perte de nombreux bâtiments riches en possibilités. Ce projet consiste à voir sous un autre angle le secteur Wellington qui possède plusieurs 
éléments que les citoyens ne voient plus, malgré leur présence physique persistante. Ce secteur cherche à s'exprimer à travers ces éléments 
distinctifs qui survivent au fil du temps et la présence de nombreux graffitis sur ceux-ci. Le graffiti est un mode d’expression artistique souvent 
critiqué, mais qui occupe une place grandissante par sa richesse artistique et technique, ainsi que par sa capacité de transmettre un message. 
Ce projet met de l’avant la liberté de création en disposant des toiles urbaines au coeur de la ville ce qui permet aux éléments dits perturba-
teurs, ainsi qu’à l’art des graffitis d’être vus à leur juste valeur. Ce centre culturel évoque le caractère des lieux et propose un lieu d'arrêt aux 
abords du Canal de Lachine  avec ces nombreux espaces d'expositions et ateliers de créations. Ces éléments dits perturbateurs possèdent la 
richesse de devenir des éléments architecturaux en supprimant les conventions actuelles telles que le propose le dadaïsme.
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Le degré d’intégration de ces éléments  désaffectés au nouvel ajout architectural dépend de leur capacité à être vu. Présentement, sur le site, 
les éléments se dévoilent à différents degrés. Le tunnel, quant à lui, est complètement effacé dans le site. En effet, le sol représente une bar-
rière visuelle importante pour le tunnel en cachant cet élément sous nos pieds. Cet élément désaffecté se compose de 4 voies à l’origine : une 
pour les piétons, une pour les tramways et les deux autres pour les voitures . Pour dévoiler le tunnel, ce projet ajoute une cinquième voie à 
celui-ci. Cette nouvelle voie représente la mobilité actuelle du site en plus de connecter l’existant et le nouveau. Cette cinquième voie devient 
le coeur des interventions architecturales tout en dévoilant progressivement le tunnel existant.
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1. atelier de création . collectif 36.75 m2     2. atelier de création . privatif 28.25 m2     3. lieu de rassemblement . café     4. espace d’exposition      5. place publique    6. espace pour les bicyclettes     7. piste cyclable

1. atelier de création . collectif 487 m2 au total     2. espace d’exposition 933 m2 au total     3. rangement      4. mécanique

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

6

7

5

2 2

432 43

1 2 31 14

1. atelier de création . collectif 32.5 m2     2. atelier de création . privatif 26.5 m2     3. lieu de rassemblement      4. espace d’exposition
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Chacun des éléments désaffectés se transforme en un lieu d'exposition unique. De plus, tel que les éléments existants, le nouvel ajout se 
dévoile sous un nouveau jour lorsque la nuit tombe. Sa façade, qui se compose d'une double peau translucide, joue avec notre façon de voir 
entre l'intérieur et l'extérieur, car la lumière dévoile désormais les activités intérieures tout en devenant elle aussi une toile urbaine en per-
mettant des jeux de lumières variés.
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