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Belvedere urbain

À l’étage, des alcoves introspectives avec vue sur la place végétalisée
1. Façade opaque : alcove plus intime, lieu de repos
2. Façade nuancée : alcove de travail individuel, lumière diffuse, vue sur la place
3. Façade entièrement vitrée : alcove d’échange et de discussion, à la lumière 
et chaleur du soleil
4. Cette rangée de panneau est d’une matérialité moins opaque, laissant ainsi 
entrer la lumière, tout en laissant à l’étudiant le choix de son niveau d’intimité 
vers l’extérieur, comme on peut le voir sur les images ci dessous
5. Les espaces verts implantés au centre de la place aident à la concentration, 
calment les troubles de l’attention, tous les espaces introspectifs et de travail 
lui font face. Ils créent aussi des sous espaces au sein de cet espace public

Une scène ouverte et ses zones tampon
4. Au rez-de-chaussée, cette zone tampon et ses panneaux translucides créent 
une barrière visuelle et mettent en avant les travaux exposés le long de la 
promenade
5. Vue sur la végétation
6. La promenade architecturale est mise en avant par une toiture. Cette toiture 
est aussi une protection solaire qui laisse pénétrer le soleil de façon diffuse à 
l’intérieur, lumière idéale pour le travail sur table, ordinateurs, et la lecture
7. Sur une largeur de 2.5m, toutes les circulations verticales sont organisées, 
laissant ainsi le plan le plus libre et appropriable possible. Cette zone tampon 
protège des nuisances sonores venant de l’autoroute Dufferin et des vents 
froids de l’Est

Des façades didactique à l’image de l’école
Pour créer une curiosité chez le passant, le projet amène sa modularité jusqu’à 
ses barrières physiques, pour inclure à ses recherches et sa sensibilisation, 
non seulement tous ceux qui le traversent, mais aussi ceux qui ne feraient que 
le contourner. Les parois amovibles sont dispososées le long de ces façades, 
lorqu’elles ne sont pas déployées, elles rythment ainsi les façades qui sont 
la démonstration exétieure de ce qu’il se passe à l’intérieur. En fonction de 
l’apparition des panneaux en façade, le passsant peut deviner ce qu’il se trame 
dans l’école

L’Archi Living
Un laboratoire de recherche en espace - Une école didactique ouverte à la ville

Noémie Llaurency
E(p) supervisé par Pierre Thibault 

1

2

2

5

5

6

7

2 31

3

4

4

L’essai projet s’intéresse à l’impact de l’espace architectural sur les échanges de connaissances, la communication 
entre les individus et leur apprentissage. La volonté est de sensibiliser les futurs architectes à cet impact dès leur 
formation en proposant une école pour les étudiants en maîtrise. L’école est jumelée à un laboratoire de recherche 
en espace offrant ainsi des échanges entre savants et non savants, une coopération. Le projet relie les chercheurs 
et les architectes en herbe au sein d’une école expérimentale. En effet, l’architecture de l’école se veut entièrement 
modulable, afin d’être en adéquation avec sa pédagogie, laissant ainsi les usagers participer à l’élaboration des espaces 
qu’ils utilisent. L’école devient alors en elle même laboratoire de recherche. Les expérimentations de différents 
volumes, leur analyse et la compréhension de leur impact se fait au fil des sessions. L’école didactique prend place à 
l’entrée de la ville, s’ouvre à elle et lui offre un parcours architectural qui invite le passant à venir découvrir cet impact.
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