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Le confinement instauré durant la pandémie du Covid-19, l’isolement ,et les restrictions dans le temps vécu ont interrogé 
notre rapport à la collectivité, d’autant plus que la société était fragilisée par l’appétit de vitesse qui régit nos quotidiens. 
Le projet -Éclats de mémoires- repense le rôle des lieux architecturés de mémoires comme catalyseur, incitant à la pause,  la 
rencontre, et célébrant le quotidien du citoyen.  Ces éclats de ville trouvent leur légitimité au croisement des nœuds de mobilités, et 
prennent comme véhicule les futures stations du tramway, où les nouvelles formes de convergences peuvent mener à la socialisation. 
Les  rêveries se déploient dans  cinq quartiers de la ville, et s’imprègnent de leurs spécificités, tout en permettant par leurs  expressions formelles de renouveler 
le regard sur le quartier. 

Ville de Québec , 750 645 hab; Densité  39hab/ km²
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Les éclats de mémoires traduisent les flux de déplacements, de pulsations, et  d’énergies,  en structure de décélération, qui constitue   des  seuils où les rencontres seront possibles. Les rails deviennent 
structure ,et participent à la signalétique des rêveries.  Elles tiennent au passé par moment, et s’adaptent par leur matérialité  à  la temporalité du quotidien, à la poésie des saisons et  au caractère éphémère des 
évènements quotidiens. Elles s’apparentent à des jardins couverts sous un plafond miroir, où  se mélangent ciel, jardins, et scènes  de vie. Elles teintent les quartiers par un programme enrichissant ces premiers.
L’idée est de raviver la mémoire de la rivière Saint-Charles qui était au cœur de l’activité économique de la ville, s’immiscer dans la foule dans le Vieux-Québec sans prendre parti,  se perdre dans les ruelles du quartier Montcalm ,
ou  retrouver l’émotion de franchir les toits, et la canopée à Limoilou[...] Une attention particulière a été portée à l’entre-deux : intérieur et l’extérieur, en brouillant les limites
entre la  peau de la façade, les accès, et les transitions. Il s’agit d’un dialogue, entre le contexte, la rêverie, et l’appropriation des occupants. 
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1_Quai du tramway   3_Rampe d’accès vers l’étage 
2_Place du grand arbre  4_Parvis  5_Place du quartier

1_Quai du tramway en sous-sol   3_Entrée: place publique semi-ouverte
2_Accès à partir de la rue Saint-Joachim  4_Parvis  

1_Quai du tramway       3_Entrée: place publique aux frontières floues
2_Laboratoires d’initiatives et espaces de travail   

1_Quai du tramway      3_Parvis piéton (-4m)  vers la rivière Saint-Charles
2_Marché en plein air    4_Jardin à thèmes  5_Pôle d’échange

1_Quai du tramway      3_Placettes couvertes: extension pour les activités
2_Services      4_Jardins potagers 5_Passerelle paysagère  canopée

Place publique

Percée sur la porte Saint-Jean (axe de la rue Joachim

Espaces de travail en groupe

Marché temporaire 

Marché temporaire 

Jardin
Jean Paul-L’allier

Place du grand arbre Parvis couvert (transition)

Place publique couverte

Promontoire

Médiathèque décloisonnée

Jardin suspendu vertical 
reliant les différents niveaux

Quai du tramway

Place du quartier
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Pôle d’échange + jardins à thèmes

Rampe et passerelle paysagère parcourant la canopée

Étage: Espace d’interprétation artistique

Étage: Incubateurs et laboratoires des initiatives
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Préau sous les plateformes pour les enfants

Étage: Marché permanent + bazar
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Accès vers le grand parvis
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04_Un forum sous le mirroir où  se mélangent ciel, jardins, souvenirs et scènes  de vie03_Une amplification d’absences


