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NOEUD 05
L’embouchure : La sortie

Fonction du maillage : Signaler
Matière : Claire -- Dense Verticale -- Semi-Privée

maille légère

portail étroit en 
affleurement avec la 
tour pour la mettre 
en valeur

symbole existant et 
commémoratif de 
l’ancienne usine

maille réfléchissante 
augmentant  la 

luminosité 
ambiantielle et 

perceptuelle

zone intime

ouverture verticale 
pour affirmer 
la symbolique 

soustractive 

NOEUD 03
La strate : La rampe
Fonction du maillage : Grimper
Matière : Mixte -- Mixte -- Mixte

zones intimes

rampe d’accès 

porte d’accès au
RDC

évolution ascendante 
pour transporter 

l’explorateur aux 
niveaux supérieurs 

n.rdc

n.02

n.03

sortie auxiliaire 
permettant un accès 
direct au niveau 03 
et à l’orifice

multiplication des
cadres visuels

maillage de densité 
variable et de forme 
tubulaire permettant 
la grimpée. 
Fixations au niveau 
des cadres de 
soustraction

porte d’accès à 
l’embouchure

NOEUD 02
La faille : La ruelle
Fonction du maillage : Guider
Matière : Sombre -- Dense Complexe -- Intime

sortie secondaire sur 
le parc extérieur

ouverture en façade 
sur la ruelle

maille verticale 
faisant office de 

façade et de filtre 
sur l’intérieur de la 

ruine

maille de densité 
variable s’adaptant 
à son contexte
sous-jacent

soustraction 
étroite et verticale 
pour maximiser 
l’ouverture de la 
matière sombre 
et faire appel de 
lumière

élément central
de distribution 
radiale

zones intimes

NOEUD 01
La percée : L’entrée
Fonction du maillage : Appeler
Matière : Claire -- Légère -- Publique

descente 
topographique
stimulant la 
curiosité

porte seconde 
d’entrée
[la lumière au bout 
du tunnel]

structure secondaire
en fils d’acier 

tendus à la structure 
existante

maille légère 
matérialisant le 

vide, dirigeant le 
flâneur

porte première 
d’appel au public

contraction centrale 
pour accentuer 

l’effet de perspective 
et de mouvement 

dans la percée

parcours direct et 
linéaire

zone tampon

NOEUD 04
L’orifice : Amphithéâtre

Fonction du maillage : Capter
Matière : Sombre -- Dense Horizontale -- Public

maille de
densité moyenne 
pour filtrer le regard

cadre : fond de scène

axe soustractif 
vertical

paliers

cadre : balcon

accès depuis le 
noeud 03

cadre : loge

système de support 
intégré à la 

structure existante

maillage permettant 
d’asseoir et contenir 

les spectateurs 

parterre

ovoparité 
soustractive

scène

NOEUD 06
L’affaissement : La plage

Fonction du maillage : Traverser
Matière : Claire -- Légère -- Publique

canopée filtrante et 
traversante

fentes d’accès à la 
plage

rampe d’accès 
rapide
à la plage

rampe douce

zone collective

ouverture horizontale

système d’attache et 
d’ancrage au sol

voile de maille 
légère et protectrice

entrée principale 
sous canopée

zone intime

système de structure 
en câbles d’acier 

tendus

rampe d’accès 
rapide

à la plage

A little diagram of a project for six houses in a row
Drawing on a letter from Gordon Matta-Clark to Marilyn Lubetkin

15 May 1975

S O U S T R A C T I O N
A D D I T I O N

W H I T E . B I R C H

matière claire / sombre
[accès à la lumière naturelle]

matière légère / dense
[surfaces solides : planchers, murs, plafond]

matière intime / publique
[taille des espaces en fonction de l’appropriation possible]

NUANCIER DE MATIÈRE

a. matière de base

axe central

axe de percée

axe déambulatoire

rivière
Saint-Charles

bassin
Louise

Maizerets

Cité-Limoilou

axe visuel

b. entrée / sortie [départ / arrivée] c. ouverture sur les espaces existants d. usages continus et traversants e. respect du symbole existant f. circuit & noeuds g. vêtement [cotte de mailles : habiller et habiter le vide]

FORMATION DU PARCOURS SOUSTRACTIF

PLAN URBAIN

WB   |   SOUSTRACTION : ADDITION   |   AXONOMÉTRIE

PANORAMA ACTUEL DE LA WHITE.BRICH ANTÉRUINE

NOEUD 01
La percée   |   plan + coupe longitudinale

NOEUD 04
L’orifice   |   plan + coupe longitudinale

NOEUD 02 + 03
La faille + La strate   |   plan + coupe longitudinale

NOEUD 05 + 06
L’embouchure + l’affaissement   |   plan + coupe longitudinale

WHITE BIRCH   |   SOUSTRACTION : ADDITION
Le présent projet s’intéresse à la restructuration architecturale sauvage d’un super-espace vide et chaotique mené par l’abandon industriel [la ruine contemporaine]. Bref, une nouvelle utilisation pluridis-
ciplinaire de l’espace, inspirée du squat, du sale et de l’anarchie; un site prônant enfin la redécouverte du lieu via la curiosité et le souvenir pour une appropriation de l’espace architectural. Il y est donc 
question d’une analyse profonde de la mort du bâti comme d’une matière et de la relation intime que porte l’utilisateur à ce type d’espace. La solution trop souvent utilisée de la tabula rasa et celle de 
l’usage imposé seront donc mis de côté pour laisser place à une intervention architecturale qui répond à son canevas, et non l’inverse.

Le lieu à l’étude est celui du Complexe d’usine à papiers White Birch div. Stadacona à l’embouchure de la rivière St-Charles, Qc. Bâtiment industriel iconique de la ville, il fait partie intégrante du paysage 
depuis près de 100 ans. Position privilégiée sur le territoire entre le coeur de Limoilou et la Basse-Ville, il s’agit là d’un lieu collecteur exceptionnel, mais mal utilisé étant donné son présent état industriel 
et par conséquent sécurisé. Aux abords d’un abandon certain, le bâtiment laissera place à un terrain de jeu idéal pour le type d’exploration à l’essai.

Le projet proposé s’apparente donc à une sorte de page blanche sur le site, une mise à nue soustractive de l’architecture afin d’en libérer un maximum d’opportunités appropriatives. En gros, une réorganisa-
tion primaire et sauvage sous forme d’un parcours exploratoire d’espaces rendus publics par soustraction pour une déambulation et une utilisation instinctives et infinies. Une nouvelle façon de consommer 
l’architecture s’instaure donc, de l’illicite au respectable. C’est donc ce vide contrôlé, qui une fois vêtu, deviendra catalyseur d’une expérience architecturale, cette fois incontrôlée, mais propre à chaque 
utilisateur et identitaire dans son ensemble urbain.


