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On nous demande souvent avant de partir ce qui nous attire dans

cette destination, pourquoi vouloir à tout prix aller étudier dans ce
pays, dans cette ville en particulier, mais les raisons qui à ce momentlà, nous amènent à faire ce choix sont insignifiantes en comparaison
de ce que l’on peut raconter à notre retour.
Ce retour est synonyme de la sempiternelle question « comment
c’était ? », à laquelle l’on doit répondre par quelques phrases, ou bien
quelques lignes dans notre rapport d’étonnement. Mais quelle difficulté
que de résumer une année d’émotions, de rencontres, de découvertes,
qui nous marquera pour toujours !
Je souhaite à tout étudiant de pouvoir un jour avoir la chance de faire
une année à l’étranger dans le cadre de son cursus pour ainsi découvrir
une langue, une culture, et une vision différente de l’architecture. Partir
pour une année d’Erasmus, c’est aussi et avant tout des rencontres, des
nouveaux amis, des échanges, et un rythme de vie différent.
Je vais donc essayer de résumer dans ce rapport mes impressions,
mes ressentis, et les informations utiles de ce formidable voyage au
Canada, et plus particulièrement dans cette ville de Québec.
Le retour, bien que passager, en France fut brusque et est encore récent,
c’est pourquoi ce rapport va me permettre de mettre en perspective
cette année et de prendre un peu de recul sur ce que j’ai appris là bas.
Ce rapport apparait donc comme un bilan de cette année passée au
Québec, mais également un guide pour tous les étudiants souhaitant
entreprendre cette aventure.
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Vieux Québec depuis la Citadelle
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LA VILLE
Québec est la capitale nationale de la province canadienne du Québec. La ville
compte à l’heure actuelle un peu plus de 530 000 habitants, et plus de 800 000 si
l’on compte l’entièreté de la métropole.
La ville de Québec se situe au niveau d’un rétrécissement du fleuve Saint-Laurent
qui semble la contourner, d’ailleurs le nom de Québec provient du mot algonquin
Kébec, qui signifie « là où le fleuve se rétrécit ». Fondée en 1608 par Samuel de
Champlain, Québec est une des plus anciennes villes d’Amérique du Nord. Ses
fameux remparts font de Québec la seule ville fortifiée subsistante au nord du
Mexique. Le Vieux-Québec a également été déclaré patrimoine mondial en 1985
par l’UNESCO.
Cette ville de Québec m’est apparue comme un grand village malgré le fait qu’elle
soit bien plus volumineuse que Grenoble, ma ville natale. Cette impression est
surement due au fait que la ville haute possède une architecture atypique pour
l’Amérique du Nord avec ses petites maisons ainsi que ses rues étroites et pavées.
En effet, Québec se divise en deux parties, la haute et la basse ville. La partie haute et
donc le quartier du Vieux Québec est de loin la plus touristique et abrite également
l’École d’Architecture de l’Université Laval, mais les quartiers de Saint-Roch et
de Saint-Jean-Baptiste sont plus typiques et agréables à vivre. Le campus qui se
situe à 30 min en bus de l’école d’architecture marque avec les plaines d’Abraham
la fin de la ville haute.

LA POPULATION
Les Québécois font surement partie des personnes les plus accueillantes qui m’est
eu permis de rencontrer tout au long de mes voyages, le seul problème que j’ai
rencontré a été de comprendre certains dont l’accent était plus prononcé que la
moyenne.
J’ai déjà beaucoup voyagé jusqu’à présent, et ce sur presque tous les continents,
mais la population québécoise a certainement été celle où j’ai été le mieux reçu.
Les contacts se font très rapidement, et automatiquement. Si un Québécois vous
voit en train de chercher un lieu, ou autre chose, il va tout de suite vous aider,
jusqu’à même vous accompagner à la destination. En moyenne, les Québécois ne
s’énervent pas facilement, et restent calmes. C’est surement ce caractère qui leur
permet de résister à ce climat si rude.
Quand on pense au Québec, on pense forcement à la langue québécoise et à ses
expressions devenues cultes en Europe. Il faut toutefois savoir que le québécois
parlé à Québec ne correspond pas vraiment à l’imaginaire français, du moins dans
les régions urbanisées et de plus en plus « américanisées ». On est loin des « parque
ton char » ou autres « tabernak », que l’on retrouve seulement dans les coins reculés
de la Gaspésie. Les Québécois, et plus particulièrement les étudiants, incluent de
plus en plus de mots ou d’expressions anglais.
Il ne sera donc pas compliqué de « clavarder » avec la population, même si les
premiers temps, certaines expressions ou certains forts accents vous feront rire ou
vous laisseront dubitatif.

Fêtes du Québec

LE CLIMAT
Quand on apprend aux gens que l’on part pour un an étudier au Québec, la première
remarque est souvent pour le climat et plus particulièrement le froid. Il est vrai que
pendant l’hiver les températures peuvent chuter, mais l’été il fait bien souvent aussi
chaud qu’en France, si ce n’est plus.
Lors de mon arrivée à Québec, en aout, je n’ai pas souffert du froid, mais bien de
la chaleur. En été, il n’est pas rare que le thermomètre dépasse les 33 °C malgré la
fraicheur apportée par le fleuve Saint-Laurent. Pendant les mois les plus chauds,
les Québécois n’hésitent donc pas à prendre la voiture pour s’enfoncer dans les
forêts du parc Jacques Cartier, ou à prendre le bateau pour naviguer sur le fleuve.
Une fois passés ces quelques mois d’été (de juillet à fin septembre), les températures
commencent lentement à descendre et les premières pluies annoncent l’arrivée de
l’automne et des feuilles rouges. Car pendant l’été indien (regain des températures
après les premiers gels) les forêts d’érables et de bouleau se parent de mille couleurs
allant du jaune au rouge. Malgré l’afflux de touristes venant observer ce spectacle,
il ne faut surtout pas hésiter à partir faire une randonnée dans les parcs des Hauts
Jardins, ou à faire le tour de l’île d’Orléans pour ramasser les citrouilles et faire ses
réserves de pommes. Mais ces forêts colorées ne restent pas longtemps, pas bien
plus de deux semaines, car après viennent les premières températures hivernales et
les premiers flocons. Certes, ce n’est rien comparé à la rudesse du cœur de l’hiver,
mais on ne peut déjà plus sortir dehors sans une veste.
À la fin du mois de novembre et au début du mois de décembre, les premières
tempêtes approchent et il n’est pas rare que le thermomètre flirte avec les -15 °C. À
cette période, il ne faut même plus compter sortir sans être entièrement couvert et
avec de bonnes chaussures pour se frayer un chemin sous les 30 cm de neiges qui
tapissent le vieux Québec et la cour de l’école.
Les mois de janvier et de février sont synonymes des températures les plus froides
de l’année, pour ma part il y a eu un pic à -36 °C (réelle et non ressentie), mais
cette année n’a pas été considérée comme une année très froide, bien souvent il
peut se passer deux semaines sans que les températures ne remontent au-dessus
des -35 °C.
Après cette période plus ou moins bien vécue suivant les personnes la « chaleur »
revient peu à peu, mais la neige tombe toujours pratiquement tous les jours jusqu’au
mois d’avril. C’est ensuite que le printemps daigne se présenter, et ainsi redonner
quelques couleurs au paysage québécois.
Le climat Québécois est donc extrêmement différent selon les saisons ce qui le
rend assez rude surtout pendant les longs mois d’hiver, qui demanderont quelques
adaptations du mode de vie.
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LES LOISIRS / SPORTS / SORTIES
Québec est une ville très vivante profitant de nombreux festivals et animations que
ce soit en hiver ou en été. On peut par exemple citer des compétitions sportives
internationales comme le Grand Prix cycliste de Québec, ou la coupe du monde de
ski freestyle, mais également des événements tels que le FEQ (Festival d’Été du
Québec), le SPOT, les fêtes de la nouvelle France, et bien sûr le Carnaval d’Hiver
et la Poutine Week.
Le plus impressionnant est sans nul doute la course de canot à glace sur le SaintLaurent qui se court courant février sur les glaces du fleuve. Cette course est une
étape d’un championnat national et fait partie d’un des sports les plus physiques
que j’ai vu.
De part nature les Québécois sont assez sportifs et pratiquent tout au long de la
saison, même en hiver. Toute fois dans le Vieux-Québec cela reste compliqué, et
seul 2 piscines et quelques salles de sport permettent de se dépenser. Mais sur le
campus, un immense complexe sportif (un des plus gros d’Amérique du Nord)
permet de faire un peu près n’importe quel sport tout l’année et la plupart du temps
gratuitement. Pour cela, il suffit de réserver sur leur site internet avec sa carte
étudiant. Ce complexe est très intéressant, car il est accolé au campus et l’on peut
y accéder grâce aux sous terrain. Il est également possible de louer le matériel sur
place, ce qui est très pratique pour nous autres étudiant Erasmus.
Pour le reste du temps il est aussi très agréable de parcourir les environs en
vélo, avec de nombreuses pistes cyclables une fois la ville quittée. Pour les plus
téméraires, des sorties de 100 km permettent de faire le tour de l’île d’Orléans, de
visiter les rivages de Levis, et même de pousser jusqu’au parc Jacques Cartier.
Comment aborder la question du sport au Québec sans évoquer les sports de
glisse hivernaux ? Bien sûr le hockey et le patinage sont presque élevés au rang de
religion, avec des patinoires en plein cœur de la ville ou sur des lacs en plein milieu
de la nature. Le ski est également très populaire même si les stations québécoises
ne ressemblent pas vraiment à ce que l’on a l’habitude de rencontrer dans la région
grenobloise, même si le cumul de neige y est plus important.
Concernant les sorties, encore une fois Québec est une ville qui bouge le soir
même si ce n’est pas comparable avec sa grande sœur Montréal, les bars et les
pubs sont légion dans les quartiers du Vieux-Québec, et proposent de nombreuses
sortes de bières issues de multiples micro-brasseries de la région. Toute fois les
bières québécoises flirtent plutôt avec les 9 % d’alcool, voir 11 % qu’avec les 5 %
habituels des classiques français. On trouve également beaucoup de bars à thèmes
(bar à chats, bar à jeux...) qu’il est intéressant de découvrir.
Le cinéma québécois est aussi extrêmement riche et permet de passer d’excellente
soirée si l’accent des acteurs n’est pas trop prononcé.
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SE REPÉRER
Si l’on compare encore une fois à Grenoble, Québec est une grande ville bien plus
étendue, possédant un important réseau de transport en commun, mais assez mal
adapté dans l’ensemble.
En effet, il n’existe ni tram ni métro ce qui résume les transports communs aux bus
et aux traversiers. Le temps de trajets s’en trouve rallongé et assez complexe pour
les non-initiés, certains endroits comme l’aéroport sont même inaccessibles par ces
moyens.
Mais heureusement, à part pour quelques impératifs administratifs et pour se rendre
sur le campus, il n’est d’aucune utilité de prendre le bus, qui d’ailleurs coute 3 $
pour un aller. L’ensemble des magasins et des institutions sont assez proches pour
s’y rendre à pied.
La ville est d’ailleurs très agréable à arpenter à pied, en se promenant sur terrasse
Dufferin sous le château Frontenac, dans le pittoresque vieux Québec, ou le long des
remparts qui vous emmèneront sur les plaines d’Abraham. De par la géographie du
terrain et le nombre important de bâtiments iconiques, se promener dans Québec et
aux alentours est un jeu d’enfant. En effet, il n’est pas compliqué de garder en vue
le célèbre château Frontenac construit dans les années 1890 et qui prend place sur
le cap Diamant.
Le port de Québec est aussi un élément important de la ville, plus important port du
pays, il abrite également le marché du vieux port et le débarcadère pour les bateaux
de croisière.

LE LOGEMENT
Quand on arrive pour étudier à l’étranger la première chose que l’on cherche est
bien sur un logement. À Québec heureusement ceci n’est pas un véritable problème.
Il existe de nombreux sites comme kijiji et graig list ainsi que des groupes sur
Facebook pour trouver un logement ou des colocataires, et cela très rapidement,
car il est possible de faire de la sous-location.
Question prix, se loger revient légèrement moins cher qu’en France, on donc
espérer trouver un logement meublé pour 400 $ il faut cependant faire attention
à quelques éléments. Premièrement, un abonnement internet est beaucoup plus
élevé qu’en France, quel que soit l’opérateur, et certains logements présents dans
le vieux Québec ne possèdent pas la fibre. Deuxièmement, il faut se méfier de
l’isolation de l’appartement, car par des températures en dessous de -30 °C en plein
hiver, une mauvaise isolation peut vite faire grimper la facture.
L’école d’architecture de l’université Laval se situant dans la vieille ville il est
conseillé de prendre un logement qui s’en rapproche le plus possible, car si on se
situe en basse ville il deviendra compliqué durant les mois d’hiver de gravir ou
de descendre les différentes rues en forte pente qui mènent à l’école. Même en
habitant à quelques dizaines de mètres, glisser sur une plaque de glace ou fendre la
neige pour aller en cours a vite été une habitude.
À Québec, on ne trouve pas d’immeuble comme l’on a l’habitude de voir en
France, ce sont plutôt des condominiums, ou comme il se dit là-bas, des condos.
On pourrait définir un condo par une maison assez étroite composée généralement
d’un minimum de 3 étages, qui a été réaménagé en plusieurs appartements. Avec
ce type d’habitation, on a l’impression de rentrer chez soi avant même d’ouvrir sa
propre porte. Cette partie commune est très pratique parce qu’elle permet de se
découvrir avant de rentrer chez soi sans faire rentrer la neige est le froid.
La colocation est, je pense, une très belle expérience d’autant plus pour une année à
l’étranger. Cela permet de rencontrer des personnes vers qui l’on ne serait peut-être
pas allé de manière intentionnelle. Être à plusieurs dans le même logement est aussi
un avantage vis-à-vis des difficultés administratives qui s’imposent aux nouveaux
arrivants. Pour ma part, je sais que si j’avais logé seul à Québec je n’aurais pas fait
autant de rencontres et de voyages.
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LES PAPIERS / L’ADMINISTRATIF
Cette partie est de loin la moins intéressante de ce rapport, mais surement une
des plus importantes. Les papiers administratifs sont un casse-tête sans nom, mais
permettent une fois sur place d’être tranquille, à condition de s’y prendre à l’avance.
Pour résumer, avant de partir il faut obtenir 2 gros documents que sont le CAQ
(certificat d’acceptation du Québec) et le permis d’étude. Ces documents doivent
être remplis sur le site internet de l’immigration canadienne, qui au passage n’est
pas très clair.
Il existe de nombreuses ententes entre la France et le Québec, mais une des plus
intéressantes réside notamment au niveau de l’assurance maladie. En effet, il faut
remplir le formulaire qui vous sera donné par l’école, pour pouvoir bénéficier de
l’assurance une fois au Québec.
On pourrait penser que lorsqu’on arrive dans la ville de Québec les problèmes de
paperasse sont terminés, mais pas du tout. Il faut rapidement se rendre à la RAMQ
(caisse d’assurance maladie québécoise) afin d’entériner l’accord et de recevoir sa
carte d’assurance.
Il est également impératif de se rendre assez rapidement au bureau du registraire
situé sur le campus pour faire remplir et signer le papier (9 $) qui permettra de
débloquer la première partie de la bourse régionale, et d’obtenir sa carte étudiant.
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Campus de l’Université Laval avec le vieux Quebec en fond

Poutine

Tire d’érable

LES COURSES
La vie au Québec est dans l’ensemble moins chère, et cela est valable également
pour la nourriture, mais certains produits manquent ou diffèrent nous obligeant à
modifier quelque peu nos habitudes alimentaires.
Premièrement il est dit plus haut que la nourriture est moins chère, mais les produits
laitiers comme les yogourts, le lait, sans parler des fromages font exception à la
règle. Les prix des fromages sont carrément stratosphériques en comparaison à la
France.
Le jambon (le vrai, pas le recomposé) et les lardons sont par exemple absents des
rayons, et remplacés par le bacon. A contrario, le choix de poisson est important et
est bien moins cher.
Partir à l’étranger signifie avant tout la découverte d’une nouvelle culture, et cette
découverte passe avant tout la cuisine locale. Au Québec nous avons bien sur
l’épouvantail sirop d’érable que l’on retrouve à toutes les sauces (sucre, moutarde,
sirop, glaces, bonbon, thé...), mais également la poutine, le pudding chômeur, et la
tourte.
La poutine qui se compose de frites, et de fromages avec une sauce en viande est
un plat incontournable de la région, à tel point qu’il possède son propre festival
courant février-mars. Pendant une semaine tous les restaurants et bars de Québec
préparent une poutine spéciale et doivent la présenter au même prix fixé à l’avance,
autant dire que c’est premier arrivé premier servi, car il n’y a aucune réservation
possible durant cette période.
Pour faire les courses pas besoin de prévoir de planning, car les magasins du type
IGA ou metro sont ouverts 7/7j avec des horaires allant de 8 h à 23 h, ce qui
extrêmement pratique et rend le retour en France d’autant plus dur.
Les grandes surfaces se trouvent à la frontière entre la haute et la basse ville, ce
qui implique que l’hiver, vous devez braver la neige et la glace en descendant et en
remontant charger de sacs. Prévoyez de bons gants.

Cour intérieure de l’école

l’école

Vue depuis le toit de l’école

LA VIE ETUDIANTE / L’ÉCOLE
L’école d’architecture de l’Université Laval s’installe dans l’édifice du VieuxSéminaire, dans le vieux Québec en 1960. Les étudiants sont dispersés dans l’Aile
de la Congrégation, l’Aile de la Procure et l’Aile des Parloirs, ce qui permet
d’étudier dans un environnement exceptionnel, l’un des plus beaux exemples
d’architecture de la Nouvelle-France.
L’École s’articule autour d’une grande cour intérieure, typique de l’architecture
monastique française des 16e et 17e siècles. Bien que le Vieux-Séminaire ait subi
des transformations à la suite de feux, vous pourrez toujours, dans les ateliers des
étages supérieurs, côtoyer des charpentes de bois originales datant de la fin du 17e
siècle. Certains murs et voûtes de l’Aile de la Procure ayant résisté aux différents
feux datent même du temps de Mgr de Laval, fondateur de l’Université Laval en
1663. Pour circuler d’un étage à l’autre, les étudiants empruntent souvent l’escalier
St-Joseph, une œuvre d’art en soi construite à la fin du 18e siècle.
Cette école est surtout ouverte jour et nuit même le weekend.
L’école possède quelques associations, mais c’est assez peu si l’on compare à
l’ENSAG, on ne trouve pas d’association sportive ou Erasmus par exemple. Il
y a néanmoins l’ASSETAR et le FabLab. L’ASSETAR est à vocation culturelle
en proposant quelques évènements internes à l’école et gère notamment l’Objet
(concours propre à l’école). Le FabLab EAUL est lui plus indépendant et s’occupe
de promouvoir les nouvelles technologies au sein des étudiants.
Il y a également un service informatique qui n’est en rien comparable avec celui
se trouvant à Grenoble, il est ouvert tous les jours avec 2 techniciens chevronnés
capables de résoudre n’importe quel problème, que ce soit sur Mac ou PC. Outre le
FabLab, l’EAUL possède aussi un atelier maquette, une salle d’impression et une
découpeuse 2 axes gérés par Mario.
En plus de posséder quelques salles et amphithéâtres afin de donner des cours
communs, l’école aménage des salles prévues pour les ateliers. Les ateliers sont
l’équivalent des cours de projet en France, mais les moyens mis à disposition
sont différents. Par exemple, chaque atelier est fermé pour une clé que seules les
personnes du studio peuvent aller demander à l’administration, ce qui permet
d’y laisser des affaires en toute sécurité. De plus chaque étudiant possède son
propre bureau avec un tiroir cadenassé. L’atelier possède également une ou deux
télévisions afin de projeter les rendus.
Les projets d’atelier se basent principalement sur des concours d’architecture
concrets et la visite de site est presque obligatoire, peu importe la distance (Islande,
Chicago, Cuba, Norvège...). Bien sûr cela demande beaucoup de moyens (1300 $
pour le voyage en Islande), mais les étudiants ont conscience que cela ne peut être
que bénéfique.
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Ateliers de la première session

LES ATELIERS
En plus de posséder quelques salles et amphithéâtres afin de donner des cours
communs, l’école aménage des salles prévues pour les ateliers. Les ateliers sont
l’équivalent des cours de projet en France, mais les moyens mis à disposition
sont différents. Par exemple, chaque atelier est fermé pour une clé que seules les
personnes du studio peuvent aller demander à l’administration, ce qui permet
d’y laisser des affaires en toute sécurité. De plus, chaque étudiant possède son
propre bureau avec un tiroir cadenassé. L’atelier possède également une ou deux
télévisions afin de projeter les rendus.
Les projets d’atelier se basent principalement sur des concours d’architecture
concrets et la visite de site est presque obligatoire, peu importe la distance (Islande,
Chicago, Cuba, Norvège...). Bien sûr cela demande beaucoup de moyens (1300 $
pour le voyage en Islande), mais les étudiants ont conscience que cela ne peut être
que bénéfique.
Le choix de ces ateliers et lui identiques à celui de l’ENSAG. Au début de
session (semestre), tous les étudiants se réunissent dans une salle pour écouter
la présentation des ateliers et des professeurs. Une fois tout ceci terminé, chacun
remet une feuille avec ses vœux classés par ordre de préférence.
Malheureusement il y a un point faible à ces ateliers. À Québec, seuls les étudiants
en 3ème année de licence sont autorisés à partir à l’étranger, et la majorité décide
de partir. De ce fait, seuls quelques étudiants québécois restent en 3e année (10-15
%), ce qui crée un déficit. Pour pallier à ce problème, l’école accueille un grand
nombre d’étudiants Erasmus, mais seulement en 3e année, peut importe le niveau
de l’arrivant. Cela n’est pas négatif en soi puisqu’il n’y a aucune différence au
niveau des compétences, surtout qu’il est toujours possible de choisir des cours
de maitrise (master), mais alors que l’on cherche à côtoyer des Québécois, on se
retrouve donc en atelier avec seulement des Erasmus (principalement des Français).

LES PROJETS
DEATH & THE CITY
TOKYO VERTICAL CEMETERY
Le premier exercice d’atelier de la première session a pris la forme d’une
participation au concours Death & The City qui propose de repenser le cimetière de
manière vertical afin de répondre au problème de densification extrême de la ville
de Tokyo. Pour cela nous nous sommes concentrés sur 4 principes : Cohabitation/
Optimization/ Multiprogramme/ Plug-in. Nous avons transformé le cimetière
classique en un jardin au cœur de la ville tout en le rendant attractif en proposant un
concept de multiprogramme interne. En effet il était important pour nous de faire
évoluer les préjugés concernant ces lieux de recueillement, en les convertissant en
espaces de Vie.
Ce premier exercice nous a permis de nous familiariser avec les habitudes de travail
en vigueur dans cette école, et de prendre un certain rythme qui nous suivra tout au
long de l’année. Les logiciels utilisés là-bas sont avant tout AutoCad et Rhinocéros
3D, ce qui n’est pas dépaysant puisque j’utilise depuis un certain temps déjà ce
type de logiciels.

LES PROJETS
EVOLO SKYSCRAPER COMPETITION
TOWER OF LIFE
Pour le second exercice sous la direction d’Emmanuelle Champagne nous avons
cette fois-ci participé au concours international étudiant EVOLO tout en transposant
notre base de projet issu du précédent exercice, c’est-à-dire les cimetières verticaux
comme lieu de vie.
Les cimetières classiques sont souvent considérés comme des lieux peu attractifs à
tort. Avec un important taux de mortalité combiné à une densification extrême, la
plupart des grandes mégapoles mondiales, comme New York, font face actuellement
à un problème de taille: la surpopulation des cimetières et le délaissement de ces
derniers qui entraine l’éloignement géographique des lieux de deuil. Notre projet
exige une certaine ouverture d’esprit et propose une nouvelle façon de faire face
à la mort. Pour surmonter ce tabou de la mort, la tour met en place des cimetières
attrayants et utiles pour offrir une cohabitation des vivants et des défunts, mais
aussi l’inclusion de l’au-delà dans la vie quotidienne. De plus, le projet s’implante
de préférence sur un axe fort de circulation, ici la Highline.
La variété interne, créée par la mixité des programmes, est une réflexion sur la
diversité culturelle des villes d’influence mondiale. Néanmoins, le sujet doit être
traité avec sensibilité pour assurer une connexion équilibrée entre la vie et l’audelà. Les espaces publics sont combinés avec des cimetières publics anonymes.
Pour garder une certaine distance avec les espaces privés, les cimetières ne sont
pas directement liés aux logements, mais gardent un lien visuel très fort avec
ces derniers. Les défunts sont symbolisés par les plantes et gardent un caractère
vivant. Pour pousser plus loin cette réflexion et attirer l’attention sur la question
de l’écologie de la mort, le projet a pour but premier de pouvoir créer la vie avec
la mort. Les cendres des personnes décédées sont utilisées pour enrichir le sol et
ainsi faire pousser différentes espèces de plantes et d’arbres, qui vont permettre
non seulement et produire de l’oxygène, mais aussi de cultiver à l’intérieur de la
tour pour nourrir les habitants, ce qui participe à l’augmentation de la qualité et de
l’hygiène de vie du bâtiment. De plus, l’immense déperdition énergétique émise
par la crémation est utilisée pour chauffer les espaces intérieurs. En combinant
ceci avec les nouvelles technologies d’un point de vue thermique et énergétique,
la tour génère une boucle d’autosuffisance permettant de subvenir aux besoins de
ses habitants en les accompagnants de la vie jusqu’à la mort, respectant et utilisant
ainsi le cycle de la vie.

CEMETERY

PRODUCTS

CEREMONIES

The ceremonies take place in wide and light
spaces that offer a direct link to the sky. The
combination of clean white surfaces and the
translucent facade create a calm atmosphere
that ensures a dignified rememberance of the
deceased.

WATER

Rainwater is recovered and redistributed inside the tower. It is used
for drinking water in dwellings and
commercial districts, and for watering the plants found in parks and
vegetable gardens.

DWELLINGS

Wide window formats and balconies
create a link between the housings
and the open park. Residents can
thus enter the parc without missing
privacy.

CEMETERIES

Thanks to structured surfaces the cemetery is
integrated in the lively atmosphere within the
parc. Plants that grow from soil enriched with
ashes ensure that the deceased stay in the
cycle of life.

ELECTRICITY

The façade, consisting of "shells"
attached to a light steel structure,
forms an envelope around the
tower. The bubbles capture solar
energy and thus generate electricity to provide homes, shops and
the incinerator.
Cremation itself consumes a lot of
energy, and also produces heat.
The emitted heat allows to heat the
interieur and thus saves energy.

PARKS

Generous parks inside the tower
create a spirited atmosphere and
allow residents aswell as family
members of deceased to spend
some time in an attractive and
extraordinary space with a great
view on the NY skyline.
On top of that the trees provide the
parks with oxygen and help to
refresh the polluted air.

O2
OXYGEN

The oxygen released by the parks
in the tower make it possible to
refresh the indoor climate, and
also to capture a part of the CO2
emitted by the city and the tower
itself.

VEGETABLE GARDEN

A part of the ashes, extracted from
cremations, is used to enrich the soil
with minerals and thus to cultivate
fruits and vegetables.

PLANTS

GARBAGE

ANONYMOUS CEMETERY

Public spaces are reserved for anonymous
interments. They thus show tribute people
who donated their body for medical research,
deceased without relatives or aswell people
who prefer being buried anonymous.

FOOD

Each housing block has its own
vegetable garden so that the inhabitants can cultivate their fruits
and vegetables. They can thus feed
themselves through their harvests.
A part of the ashes produced by
cremation is spread in the land of
vegetable gardens and parks to
enrich the soil with minerals.

COMMERCIAL ACTIVITIES

Shops and gastronomy inside the
tower enlarges the multifarious
offer inside the tower and allow to
make daily transactions without a
large time effort.

INCINERATOR

Deceased are cremated and relaunched into
the cycle of life. While ashes are used to cultivate fruits, emetted heat is reused to heat
inner spaces and to produce electricity.

HEAT

ASHES

ceremonies
cemeteries
parks
vegetable gardens
dwellings
daily shopping
entertaiment
shopping center
high line
23%
28%
20%

12%

4%
5%
6%
3%
3%

PERCENTAGE

DISPOSITION
200m

180m

160m

140m

120m

80m

60m

40m

20m

LES PROJETS
LAVA
NORDIC EPHEMERAL ARCHITECTURE
Pour la seconde session, j’ai décidé de prendre l’atelier d’Étienne Bernier et de
Marianne Charbonneau, qui se positionne vers une architecture d’inspiration
nordique et en communication avec son environnement tout en répondant à la
demande touristique toujours plus importante. Encore une fois cela n’a rien de très
différent avec un studio à l’ENSAG, même si le rythme de travail est légèrement
plus soutenu. Pour cette session l’atelier était composé de 2 gros projets, et d’une
installation éphémère, avec comme lien l’Islande et le Québec.
C’est donc ici une proposition d’une installation « in situ » qui sera réalisée lors
d’un voyage sur place en Islande. Il fallait ici réfléchir sur le thème du paysage
islandais afin de proposer une installation éphémère qui soit facilement réalisable
et puisse « s’exporter ».
L’installation sera ici pensée comme un outil stratégique, la formulation d’une
idée pouvant provoquer une expérience et une sensation forte. Avec Lava, nous
avons voulu travailler avec ce paysage infini et inhospitalier, en proposant une
symbolique de la faille séparant cette île. Cette installation est à deux niveaux, le
premier, est à une grande échelle puisqu’il faut monter au sommet de la falaise
pour l’observer ; le deuxième lui, est plus inattendu, puisqu’il apparaît lorsque l’on
marche long de la multitude de points qui jalonnent le bord de mer.

LES PROJETS
REPÈRE BORÉAL
REFUGE NORDIQUE UAPUSH
Le premier projet était la aussi assez concret puisque nous répondions à une offre
émise par un camping à 2h de route de Québec, au bord du saint laurent.
Le projet cible la création d’un refuge nordique implanté aux Éboulements
(région de Charlevoix), en relation avec le projet Repère boréal. L’exercice réalisé
individuellement consiste à créer une unité d’habitation minimale en étroite
relation avec le paysage. J’ai décidé ici de travailler avec la question de la faille
et de la fracture avec un lien fort au paysage et au site. En effet, les lignes qui
vont décider de la forme des modules sont directement issues de la disposition des
arbres sur place. Premièrement pensé pour être un studio d’artiste avec une unité
de vie (orientée sud), et une unité de création (orientée nord), ce jeu de modules est
évolutif afin de pouvoir être converti en logement touristique suivant les saisons.

LES PROJETS
JOKULSARLON
L’ITINERAIRE SENSIBLE
Le dernier projet se place en Islande avec comme problématique de répondre à la
forte demande touristique qui explose ces dernières années tout en veillant à ce
que le site soit protégé et expliqué afin de provoquer une sensibilisation face à cet
écosystème fragile.
Pour ma part j’ai choisi de travailler sur un ensemble venant s’intégrer de manière
minimaliste au lieu sans en transformer le paysage se situant au pied du lac glaciaire
Jokulsarlon. Le plus dur était bien sûr de ne pas mettre l’architecture au premier
plan pour ne pas dénaturer cette nature et rester concentré sur cette dernière.
J’ai donc décidé de concevoir un parcours serpentant entre les dépôts glaciaires
du lac Jokulsarlon permettant par le biais d’expositions éphémères et de panneaux
interactifs, de comprendre ce lieu pour mieux percevoir l’indispensable besoin
de le protéger. Le but étant également de déplacer le lieu de départ des bateaux
censés emmener les visiteurs sur les eaux du Jokulsarlon, car l’actuel est pris dans
les glaces mouvantes tout au long de l’année. En milieu de parcours, le chemin
se transforme en pont faisant le lien entre deux monticules et abritant un petit
musée, et tout le nécessaire pour accueillir les touristes en cas de mauvais temps.
Ce bâtiment-pont fait également office de promontoire au-dessus du lac et de se
projeter au plus près des Icebergs qui naviguent sur ce lac.
Ce projet m’a permis d’explorer plus en profondeur la partie étude de site avec
le traitement de données complexes et le Data Visualisation, ainsi que certains
logiciels notamment Grasshopper et Maxwell Render 4.

-AEONIUM-

protéger

CA P T E U R DE B ROU I L L A R D P OU R U N CON T E X T E T E L QU E
L E B U R K I N A FA S O .

humidité 0%
ouverture 0%

humidité 15%
ouverture 19%

humidité 30%
ouverture 75%

Ce projet architectural propose un capteur de brouillard construit à
proximité d’un village rural typique du Burkina Faso. Le fonctionnement
du dôme est inspiré du métabolisme des plantes xérophiles et de leurs
différentes stratégies développées pour capter et stocker l’eau contenue
dans l’air ambiant. En rapprochant la source d’eau potable des villages,
l’installation se veut un hommage à la tradition des porteuses d’eau
puisqu’elle facilite l’activité tout en créant un lieu de rencontre agréable.

capter

filtrer

conserver

Marie-Jeanne Allaire-Côté, Théo Jarrand, Marc-Antoine Juneau, Josianne Ouellet-Daudelin

PROPOSITION
Le projet proposé est un capteur de
brouillard construit à proximité d’un village
rural typique du Burkina Faso. Le dôme
est inspiré du métabolisme des plantes
xérophiles et de leurs différentes stratégies
développées pour capter et stocker l’eau
contenue dans l’air. En rapprochant
la source d’eau potable des villages,
l’installation se veut un hommage à la
tradition des porteuses d’eau puisqu’elle
facilite l’activité tout en créant un lieu de
rencontre agréable.

COURS THÉORIQUES
AEONIUM
MÉTHODES EN ARCHITECTURE ET FABRICATION NUMÉRIQUE
1er prix au BiomInnovate International Challenge de la Biomimexpo 2017
CEEBIOS, Paris.
Les cours théoriques à l’Université Laval ont été très instructifs avec des
professeurs de prestige comme Georges Teyssot. En tant qu’étudiants étrangers il
est possible de choisir ses cours parmi une liste assez longue. Un des cours qui m’a
particulièrement marqué par rapport aux autres fut surement celui tenu par Pierre
Coté, Méthodes en Architecture et Fabrication Numérique lors de la première
session. L’esprit de ce cours est contenu dans cette phrase de Sallé : « [créer] une
réelle continuité entre processus de création et de production ». Pousser l’usage
du numérique et de ses applications pratiques au niveau des différentes phases de
la conception architecturale avec l’aide de l’algorithmique, du paramétrique et de
la fabrication numérique, comme un processus de création et de construction des
maquettes d’étude. Ainsi, ce cours offrait la possibilité d’acquérir et de développer
les différentes connaissances nécessaires à la conception et la fabrication de la
maquette actuelle du projet. Mais ce cours était aussi basé sur le biomimétisme pour
nous apprendre à intégrer les différentes possibilités et potentialités du numérique.
Lors de ce cours nous avons réalisé, en équipe de 4, un projet qui se devait
biomimétique en intégrant le paramétrique, et l’algorithmique. Nous avons conçu
une structure capable de récolter et de protéger l’eau dans les zones arides de
manière totalement autonome et naturelle.
Ce projet a été apprécié par le jury final, et notre professeur Pierre Coté, que
je remercie d’ailleurs, a décidé de nous inscrire au BiomInnovate International
Challenge organisé lors de la Biomiexpo 2 par le CEEBIOS (Centre Européen
d’Excellence en BIOmimétisme de Senlis). Afin de présenter notre projet devant
un jury et des visiteurs venus nombreux nous nous sommes rendu à Paris, et nous
avons remporter à l’unanimité du jury le premier prix. Ce projet est également
un lien fort avec le Québec, car l’équipe était composée de 3 Québécois, et que
nous sommes actuellement sur plusieurs pistes de financement (Université Laval,
Biomimicry UK,...) pour pouvoir construire un prototype l’année prochaine.

LE FABLAB
Le FabLab EAUL est une association de l’école, mais avant tout une des meilleures
choses qui me soi arrivé lors de cette année. En effet j’ai déjà parlé du fait que
nous nous sommes retrouvés entourés de français et autres étudiants étrangers,
ce qui rend compliquer la rencontre avec des étudiants québécois. En entrant en
tant que bénévole pour le FabLab j’ai pu faire la connaissance de toute une équipe
d’étudiants et de professeurs québécois passionnés.
Cette association est formée d’une vingtaine de bénévoles qui sont affectés à une
machine spécifique pour pouvoir guider les étudiants lors de l’utilisation de cette
dernière. Il y a en tout 4 équipes, celle pour la découpeuse laser, pour la fraiseuse 3
axes, pour les imprimantes plastiques, et enfin celle pour l’imprimante plâtre.
Suivant les machines nous devions être présents sur certaines plages horaires, ou
nous avions un emploi du temps libre, mais avec une date butoir à laquelle nous
devions remettre le projet de l’étudiant.
Outre le fait qu’il est toujours intéressant de pouvoir apprendre à d’autres comment
fonctionnent ces nouvelles technologies, cette expérience m’a aussi permis de me
perfectionner dans l’utilisation des imprimantes 3D, de la fraiseuse 3 axes et de la
découpeuse laser.
Mais cette expérience a été avant tout humaine et synonyme de belles rencontres
avec des personnes extrêmement accueillantes et qui m’ont fait découvrir leur
région et leur école, je pense, notamment ici à Alexandre et a Vicky, tout deux
étudiants en maitrise et également membres du FabLab. Je conseillerai a tous ceux
qui vont étudier à Québec, de rentrer dans une association, et plus particulièrement
celle du FabLab, car cela reste le meilleur moyen de s’intégrer au sein de l’école et
de se faire des amis, québécois qui plus est.

La Grande Grave dans le parc National du Forillon

LES VOYAGES
GASPÉSIE
3 SEMAINES AOÛT 2016
Une année d’étude à l’étranger est intrinsèquement liée au voyage, et pas seulement
celui visant à se rendre sur le lieu d’étude. Pour prendre pleinement conscience du
mode de vie du pays hôte, il faut visiter autant que possible. Le Canada est un
pays tellement vaste et unique que même une année ne suffirait pas à observer tout
les paysages qu’il nous à même de nous offrir. M’étant déjà plusieurs fois rendu
sur ces terres canadiennes, j’ai décidé de me concentrer cette année sur la région
québécoise et d’explorer ses moindres recoins.
En arrivant sur place environ 1 mois avant le début des cours, j’ai choisi de partir
faire le tour de la Gaspésie avec ma tente. Durant ces trois semaines de périple j’ai
pu admirer toutes les beautés qu’offre ces paysages, de la pointe Percée jusqu’au
parc National du Bic, en passant par les monts des Chic-Chocs (fin des Appalaches),
ou bien les eaux cristallines de Bonaventure.
J’ai pu ainsi découvrir toutes les subtilités que pouvait offrir la nature du Québec,
et m’imprégner de sa culture, qui est de plus en plus traditionnelle à mesure que
l’on s’enfonce en Gaspésie.

Canoë sur la rivière Bonnaventure

Famille d’orignaux dans le parc Jacques Cartier

LES VOYAGES
LE QUÉBEC EN GÉNÉRAL
SEPTEMBRE 2016 À AVRIL 2017
Habiter à Québec offre le plaisir de pouvoir partir, durant un week-end ou à la
journée, découvrir des paysages tous plus époustouflants les uns que les autres. Je
parlerais ici des lieux ne nécessitant pas plus de 3 h de voiture.
Premièrement il y a l’incontournable Parc National Jacques Cartier situé à environ
40 minutes de Québec, qui à la chance de se visiter aussi bien l’été que l’hiver.
Ce parc regroupe bon nombre d’espèces emblématiques du Québec, comme les
orignaux, ou encore les ours, et les renards. L’été il y est agréable d’aller faire des
randonnées dans les gorges ou sur les hauteurs, ou bien de se baigner et de faire du
canoë sur la rivière éponyme. En hiver le visage du parc change du tout au tout, les
randonnées sont rendues inaccessibles à moins de posséder des raquettes ou bien
des skis de fond, et la rivière se pare de sa robe de glace. Il est toutefois possible de
louer des fat-bike, des raquettes ou bien des traîneaux pour pouvoir parcourir les
sentiers qui longent la rivière.
La proximité de sa grande sœur Montréal est un avantage non négligeable surtout
quand on sait qu’un ticket de bus vous coûtera environ 25 $ et que des dizaines de
covoiturages sont disponibles chaque jour. Montréal est une ville bien différente de
Québec, où les buildings ont remplacé le château Frontenac, et où le Saint-Laurent
est bien plus exploité par les habitants. C’est aussi une ville bien plus cosmopolite,
qui possède une grande richesse architecturale et culturelle. En résumé, Montréal
est une ville offrant de nombreux visages tous aussi plaisants les uns que les autres
qu’il faut absolument voir... et revoir.

Dôme Géodésique à Montreal

Lévis vue depuis le Traversier

Plage dans le fjord du Saguenay

Grand Sand Dunes National Park

LES VOYAGES
COTE OUEST DES ETATS-UNIS
3 SEMAINES MAI 2017
En étudiant sur le continent nord-américain, il était impensable de ne pas voyager
en dehors des frontières canadiennes, et notamment aux États-Unis. En approchant
de la fin de la dernière session nous avons décidé, entre colocs, de partir visiter les
parcs nationaux américains de la cote Ouest. En moins d’une heure la décision a
été actée, et les billets pour Salt Lake City réservés. Nous sommes donc partis le
soir des rendus de projet pour 3 semaines de roadtrip en tente et la traversée de 4
états américains.
Même si j’avais déjà par deux fois voyagé dans l’ouest Américain, ce voyage a
été un des plus beaux que j’ai jamais faits. Le fait de voir des régions considérées
comme arides recouvertes de neige reste incroyable pour les yeux. Si on rajoute
à cela le fait de ne croiser presque aucun touriste, cela donne un voyage magique.
Ce voyage a aussi été un certain aboutissement pour un projet photographique
commencé un an auparavant qui à pour but de montrer avec un nouveau regard
la Terre, non pas dans sa globalité, mais plutôt dans sa surface, de manière
microscopique.

Arches National Park

Dépot de souffre

Boues chaudes du Yellowstone National Park

Ruisseau de vie

suite..
Cette année passée à Québec fut en tout point remarquable, tant sur le plan culturel
qu’intellectuel, et le retour en France en a été que plus rude et brutal. Mais les
liens avec le Québec ne sont pas près de se couper. En effet lors de la deuxième
session avec Étienne Bernier en Atelier, ce dernier m’a proposé de revenir au mois
de septembre à Québec afin de travailler en tant que stagiaire dans son agence
jusqu’au mois de mars 2018. J’ai tout de suite accepté cette offre, car retourner au
Québec signifiait pour moi que j’allais pouvoir encore apprendre un peu plus sur
cette culture, et ce mode de vie qui m’a touché. Cela allait également me permettre
de côtoyer de manière plus concrète le monde du travail.

