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L’essai (projet) explore les conséquences de l’automatisation de la fabrication et de la construction du  
projet d’architecture en mettant de l’avant la notion du discret. Il propose une hypothèse pour dissoudre la  
dichotomie qui existe entre la conception et la construction de l’architecture numérique. Le discret en  
architecture est un mouvement issu d’une démarche numérique exploitant l’assemblage d’éléments  
singuliers pour former un tout complexe. Chacun de ces éléments est une pièce de data (0 ou 1), qui apparaît 
dès le début du processus de conception. Il possède une forme, une matérialité et une façon de s’organiser 
bien précise pour former un tout complexe. Syntaxe Numérique s’inscrit dans un mouvement de projets qui 
tente d’exploiter les forces de la machine pour transformer la chaîne de production du projet. 

La conception du logement de masse dans le quartier GriffinTown, plus précisément sur le site de la Pointe-
des-Seigneurs reprend les objectifs modernistes pour l’habitation en explorant une nouvelle manière  
abordable d’habiter-travailler. Le projet vise à réduire le nombre de composants architetcuraux dans le  
bâtiment afin de simplifier la fabrication et la construction. Il a également pour objectif de démontrer  
comment l’architecture numérique peut servir pour le bien d’un groupe plus large et pour répondre au  
besoin grandissant de logements abordables de qualité. 
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