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B.1 Texte de présentation du projet
Préambule
Le projet n’est pas formel, mais « processuel » c'est-à-dire qu’il ne
cherche pas à aboutir à une forme « composée » de laquelle rien ne
pourra être retranché ou ajouté, mais une forme que l’on dira
« ouverte »... un processus qui conduirait à la découverte de situation
initialement imprévisible...
Bruno Marchand
La prémisse de notre démarche se fonde sur l’indispensable recherche ontologique liée au thème
de la bibliothèque. Cette recherche se fonde sur deux variables inséparables, l’une disciplinaire
liée au projet, et l’autre sur l’essence du lieu, le programme.
Le caractère contemporain de la bibliothèque, associé à l’interactif, au stimulant, au libreservice et à l’expérience technologique (WEB 2.0), oriente l’approche projectuelle. La
bibliothèque aujourd’hui en mutation, détermine le lieu comme expérience spatiale.
e

Au plan hiérarchisé des bibliothèques du XIX et XX siècles, s’oppose l’espace neutre et
indifférencié dans lequel les planchers sont conçus comme des « plateaux » libres et
ouverts, avec un réseau de services et libres de colonnes. Ils peuvent recevoir une multitude
d’usages. En ce sens, le programme n’est pas figé, mais peu se moduler dans le temps et dans
l’espace.
La meilleure façon de remettre le livre en valeur est de le libérer de son étagère fixe. Le
mobilier, étagères, comptoirs sont sur roulettes et seraient déplacés au gré des événements et
des besoins changeants. Des étagères modulaires courbes sont agencées afin de former des
sous-espaces, ou devenir à la fois rangement de livres et fauteuil. Les collections ne seraient
plus nécessairement liées à un système de classification. La distinction entre les livres et les
médias numériques n’est plus pertinente. Par exemple, des romans, références, films, bandes
sonores et bandes dessinées peuvent être regroupés selon un thème particulier. La RFID (Radio
Frequency Identification) autorise une liberté dans la classification, puis que système à puce agit
comme un GPS à l’intérieur de la bibliothèque. Le butinage (browsing), les interactions et les
rencontres sont favorisés.

Choix projectuels
Trois principes orientent le projet de la bibliothèque Saul-Bellow: le premier est celui de la forme
simple, du volume existant englobé dans le nouveau; le deuxième consiste à offrir un
« plateau encaissé dans le sol », comme un espace collectif unitaire de grande hauteur et
lumineux; le troisième vise l’installation d’un volume reconnaissable, « suspendu » audessus du vide et offrant des vues qualifiées vers le paysage riverain; le Vieux-Lachine et ses
berges.
Ces trois principes sont modelés par les exigences programmatiques et les conditions urbaines.
La continuité des planchers et la localisation optimale des circulations verticales déterminent le
projet. Le plancher du sous-sol existant est prolongé à l’avant, vers la rue St-Antoine, afin de
devenir un entresol à la fois contenu latéralement et ouvert généreusement vers deux
cours extérieures à l’est et à l’ouest. Chacune a son propre caractère et utilisation; l’une,
minérale et localisée près de l’entrée, pour le café et l’autre, plus végétale, est à l’usage des
jeunes au cœur du futur boisé. Ces terrasses sont contenues par des gradins de pierre avec des
plantations de genévriers, empêchant leur accès depuis la rue.
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L’entrée, signalée par une marquise, est orientée vers la 32 avenue. Localisée au niveau du
plancher de service existant, elle s’installe dans la portion la plus accessible depuis le trottoir.
Cette stratégie minimise les interventions et réduit son encaissement. Ce geste maximise l’effet
d’appel de l’entrée sur les deux rues, tout en minimisant l’effort et les coûts d’intervention. De
longues marches et une pente douce offrent un accès libre depuis la rue et le stationnement, tout
e
en étant bien signalées du coin des rues St-Antoine et 32 avenue par une marquise en
aluminium coloré qui protège des intempéries un généreux parvis.
Le bâtiment existant est presque entièrement conservé. Aucune déconstruction majeure n’y sera
effectuée, seul un dégarnissage complet des cloisons intérieures, fenêtres, services mécaniques
et électriques seront effectués. Ceci vise à assurer une lecture des plus claires de l’intervention,
tout en limitant les coûts écologiques et réels. L’intention consiste à révéler la stratification de
l’intervention architecturale. La salle mécanique existante est préservée et l’ajout d’un espace est
prévu à l’entresol et sous la nouvelle dalle, pour la ventilation. Le nouveau enveloppe l’ancien,
qui s’affirme tel un « monument » qualifiant une place publique, traitée comme une
extériorité. L’enveloppe de béton existante sera peinte entièrement en blanc, afin de lui donner
une préciosité et aussi de réfléchir la lumière ambiante.

Logique spatiale et fonctionnement
Une logique spatiale ordonne le programme, ceci entre l’espace contenu de l’existant et
l’espace ouvert et plus lumineux de l’extension. En coupe, la section des jeunes s’installe à
l’entresol, base de l’atrium, avec la possibilité d’extension extérieure et, à l’étage, les adultes et
les adolescents retrouveront leurs collections et aires de lecture. Les deux niveaux sont en
étroite relation visuelle par cette double hauteur entre l’existant et la barre pliée
suspendue. Des usages communs à tous sont localisés à l’entresol.

Le grand espace ouvert – l’atrium — renforce le caractère unique et collectif de la
bibliothèque. Il est qualifié par un volume linéaire suspendu, légèrement plié et en projection au
sud vers la rue St-Antoine. Ce volume, par sa projection au-dessus de la verrière de l’atrium,
réduit l’apport de gains solaires en été. Il couvre une série d’usages tout en logeant, à l’étage,
l’aire de lecture de la section des adultes et le salon silencieux. Ce dernier se situe à l’extrémité
de la séquence spatiale, tout en demeurant en vitrine sur la rue et sur le grand vide de la
bibliothèque. Il en est le bijou et sera traité tel un cristal. Un foyer au gaz naturel contribue à
l’atmosphère conviviale et détendue de cet espace.
Un lieu inédit est proposé entre ce volume suspendu et le bâtiment existant. Des gradins, lieu
de lecture ou pour des projections, permettent de connecter, au-dessus du vide de l’atrium, les
deux portions de la section des adultes. Ce passage, avec la passerelle-balcon située à l’ouest,
assure une circulation circulaire de l’étage.
La coupe du bâtiment existant ordonne la logique de l’intervention. La partie arrière loge, à
l’ouest, l’entrée principale et, à l’est, les services culminants vers le débarcadère. Ce dernier est
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relocalisé afin de minimiser son impact sur la rue. Cette portion du plancher existant est
surélevée afin de réduire l’encastrement du débarcadère dans le sol et d’assurer la continuité des
espaces de support, tout en permettant le passage de conduits de ventilation. Une plate-forme
élévatrice et un escalier de service du côté est, associés à un ascenseur public et un escalier
public sculptural, permettent un accès en boucle aux planchers.
Les grandes salles de réunions sont situées dans la portion basse et publique du volume
existant. Leur accès est possible depuis le hall, avec le vestiaire et les sanitaires, de façon à ne
pas interférer avec les activités de la bibliothèque. Une cloison grillagée rétractable permet
l’utilisation des salles de réunions, café, vestiaire et sanitaires lorsque la bibliothèque est fermée.
Le café constitue l’extension du hall d’entrée, de façon à affirmer le caractère convivial de la
bibliothèque. Il peut aussi se prolonger sur une terrasse extérieure et est attenant aux
périodiques et au comptoir d’accueil. Le café est au cœur de l’activité et du mouvement des
usagers.
Le comptoir principal, traité comme un îlot, s’installe au centre du foyer visuel de l’entrée
et du grand plateau ouvert de l’entresol; l’atrium. Il assure le contrôle sur l’escalier
monumental et vers l’ascenseur.
La spatialité de la bibliothèque Saul-Bellow se veut différenciée et qualifiée par différentes
vues et lumières. Des aires de lectures et d’activités sont orientées vers les trois faces
principales du bâtiment, assurant cette diversité de vues, de lumières et d’atmosphère; que
se soit la lumière bleue du matin, la lumière filtrée et plus zénithale du sud ou la lumière
dorée de l’ouest. En hiver, il est souvent apprécié de s’asseoir sous les rayons du soleil.
L’articulation et l’emboîtement de ses usages, en coupe et en plan, favorisent les rencontres,
les découvertes ou autres activités imprévisibles. Ces espaces se veulent à la fois flexibles et
indifférenciés. Ils peuvent être investis par des évènements ou interactions.

Présence urbaine et matérialité
À cet objectif premier d’une figure simple et unitaire s’associe l’importance de la surface. À
cette forme unitaire correspond une enveloppe homogène. Notre volonté est de limiter, voire
d’éliminer tout accessoire.

Une même enveloppe recouvre les trois faces principales du bâtiment. Selon son
orientation, le verre incorpore une sérigraphie double, avec un léger décalage. Appliqué sur les
faces 2 et 3 de l’unité scellée, le motif permet la vision tout en limitant l’éblouissement et les gains
solaires particulièrement importants du côté sud et ouest. Des échantillons ont été préparés par
Prelco afin de tester, dans un premier temps, l’effet visuel de cette superposition de points ou de
bandes. Un effet dynamique de moiré ou de décalage ajoute une dimension cinétique subtile au
traitement des façades.
Cette volonté de dissolution du joint (seamless) se matérialise par un mur rideau de verre
vision clair, de verre double tympan et de verre sérigraphié. Ainsi, la transition entre
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transparence et opacité sera grandement atténuée. Cette impression sur verre correspond à
la tradition textile et manufacturière associée à l’origine du Canal Lachine, elle ajoute une
matérialité au verre, une présence.
Le volume suspendu en façade sur St-Antoine soutient une frontalité et marque, par le signal
de la terrasse en projection vers le coin de la rue, le statut institutionnel et communautaire du
lieu. Cette terrasse permet possiblement des vues vers les rives du Vieux-Lachine, tout en
devenant un repère depuis les quartiers environnants.
Nous proposons aussi l’extension du parc Patterson vers la rue St-Antoine et ultimement
e
vers l’angle sud-est de la rue St-Antoine et la 32 avenue. Cet espace boisé sera qualifié par une
densité d’arbres (Tilia Cordata, Gleditsia, Acer Saccharinum).
e

L’entrée, localisée sur la 32 avenue, répond au statut public de la bibliothèque. Elle anime
la rue tout en étant près du stationnement. Elle s’installe au centre de l’îlot plutôt que sur le coin
de rue, marquant ainsi son statut institutionnel plutôt que commercial. L’angle du bâtiment, avec
la projection du balcon, soutient son caractère exceptionnel et signale son statut institutionnel.

La présence urbaine se veut moins monumentale que conviviale. Elle valorise une esthétique
de la dissolution, de l’effet brumeux et intangible plutôt que de l’image d’une forme
unique, de l’objet. En ce sens, les angles du bâtiment subissent des extractions et les surfaces
comportent un traitement uniforme all-over. Vides et plis articulent et déconstruisent l’image
unitaire du bâtiment. Tout comme la citation de Lise Bissonnette à propos des livres et de la
lecture, nous valorisons une architecture changeante, dans laquelle la perception, selon le
moment du jour ou des saisons, serait tel un paysage indistinct.

J’aime avant tout penser les livres non pas comme des titres, des
auteurs, des objets, mais comme un seul paysage indistinct, sépia,
brumeux, infini qui me tient lieu de terre de famille. Lire, c’est un état
d’être là dans ce paysage plus que vrais qu’un pays et que rien ne peut
vraiment troubler.
Lise Bissonnette
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