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Un laboratoire de projet architectural 
  
1.  Explorer des problématiques architecturales selon des démarches 

de recherche créatives, pour la conception et la construction 
 
2.  Développer une expertise dans la participation aux concours 

internationaux (stratégies d’argumentation et de représentation, 
modèles analogiques et numériques) 

 
3.  Développer sa propre force de proposition en architecture  

=    OUPROPO : OUvroir de PROjets Potentiels  



2016 _  
Le pont habité  
comme événement durable  
à Montréal ou à Detroit 
 

En explorant la typologie du pont habité, vous serez invités à définir 
le thème de votre projet architectural ou de votre projet final en 
testant certaines hypothèses dans des sites proposés par l’organisme 
Detroit Future City pour la ville de Détroit ou en vous appuyant sur un 
site de votre choix dans le contexte montréalais. 
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L’ENSEIGNEMENT DE MONTRÉAL 

1 - Recouvrement du pont menant au Casino de Montréal 

2 - Recouvrement de l’autoroute Ville-Marie (ou de l’autoroute Décarie) 

3 – Évènements sur la structure du Pont Champlain (ou sur l’estacade parallèle) 



L’ENSEIGNEMENT  
DE DÉTROIT 

NB. Dans cet atelier on considèrera en particulier les sites de  
•  West Vernor Highway (qui comporte plusieurs infrastructures autoroutières à transformer en « high line » ) et de 
•  Dequindre cut (qui a plusieurs fois fait l’objet de site pour un nouveau pont). 

 



L’ENSEIGNEMENT DE DÉTROIT 



La ville de Détroit (USA) a déjà connu à peu près tous les affres des grandes 
métropoles modernes dans le sillage de la révolution industrielle. Lieux de tous les 
fantasmes urbains, point de convergence des gourous de « start-ups », point de mire 
des spéculateurs en tous genres comme des artistes de « street art », on ne compte 
plus les études, projets, concours, initiatives, déclarations, statistiques, dossiers 
photographiques, actions urbaines, etc. qui tentent de comprendre à la fois le passé et 
le futur d’une telle « mégalopole ».  

L’initiative présentée sur le site  

Detroit Future City  
(http://detroitfuturecity.com)  
envisage une régénérescence  
dans une période de 50 années.  



Voir les vidéos des 
expérimentations ‘patatectoniques  
de la promo 2015 sur 
www.oupropo.umontreal.ca 



Activités pédagogiques 
Cours à suivre (12 crédits) 
 
 
ARC 6813-1 (EDA) Atelier d’architecture spécialisé (6 cr.)  
Jean-Pierre Chupin, Alexandre Massé, Marie-Ève Primeau 
 
ARC 6853 Précédents et conception architecturale (3 cr.)  
Denis Bilodeau 
 
ARC 6854 Études avancées en architecture (3 cr.)  
Jean-Pierre Chupin et conférenciers invités 
 
 
Cours optionnels (3 crédits) 
Au choix selon vos intérêts pour le projet final 
 



Professeurs réguliers associés à l’orientation : 
Jean-Pierre Chupin 
Denis Bilodeau 
  
Encadrement et soutien en atelier : 
Alexandre Massé (Chevalier Morales Architectes) 
Marie-Ève Primeau (Saucier + Perrotte Architectes) 
Tiphaine Abenia (Doctorante, LEAP, UdeM) 
Olivier Guertin (Étudiant à la March) 
 
 
 

Carmela Cucuzzella  
(Fine Arts, Design and Computation 
Arts, Concordia University) 
 
 
 

À l’hiver 2016, 2 universités travailleront en collaboration: 

 
Critiques invités et ressources :  
 
Serge Belet (Musée des Beaux-arts Ottawa) 
Peter Fianu (architecte et urbaniste) 
Stephan Chevalier (architecte) 
Sergio Morales (architecte) 
Cécile Martin (architecte, artiste) 
Gilles Prudhomme (architecte) 
Gilles Saucier (architecte) 
Léa Zeppetelli (architecte) 
 



Calendrier, étapes et critères : 
Étape 1 (3 1/2 semaines) : individuellement =  
concevoir des « objets détournés » pour repenser la typologie du pont habité. 
Sans devoir choisir un site à Montréal ou à Détroit, il s’agit de réaliser une grande 
maquette en bas-relief rassemblant diverses explorations d’idées et plusieurs récits 
d’anticipation sur le thème du pont habité à l’aide de rapprochements analogiques et 
de détournements d’objets.  
Études photographiques de ces objets conceptuels ( procédé 3D photography par 
Ortery Technologies : www.ortery.com).  
  
 
Étape 2  (2 semaines) : en équipe =  
imaginer un concours d’idées pour un pont habité à Détroit ou Montréal 
Partant des recherches individuelles, concevoir les données d’un concours 
international qui devra être situé dans l’une ou l’autre ville. 
Attention : Il ne s’agit pas de répondre à un concours, mais bien d’imaginer un 
concours qui pourrait être proposé internationalement! 
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Voyage d’étude et d’observation à Détroit? (à déterminer avec le groupe en 
fonction des recherches en cours) 
 
 
Étape 3 (5 semaines) : individuel =  
conception d’un projet par modélisations analogiques et numériques. 
Élaboration d’un scénario architectural composant avec les analyses effectuées 
pendant les semaines précédentes). Traductions tectoniques ou numériques d’un 
des scénarios proposés en différents matériaux selon une échelle permettant des 
« expressions constructives » de l’équation forme / matière / espace / lumière. 
  
  
 
Étape 4 (2 semaines) : individuel =  
préparation des publications et parallèles entre Détroit et Montréal 
Préparation d’un dossier de publication du projet. Stratégies de représentation. 
Composition de planches analogiques et comparatives mettant en évidence soit les 
ressemblances, soit les différences entre les deux villes. 
Présentation de ces planches devant un jury d’experts. 
 
 



JONCTION / DISJONCTION 

MT+ 

X

Y Z

associer / dissocier 

inclure / exclure connecter / déconnecter 

recouvrir / découvrir souder / couper 

traverser / obstruer 



OUPROPO : OUvroir de PROjets Potentiels  
= Idéation analogique x modélisation numérique et tectonique 
=‘Patatectonique, (la science des solutions imaginées avec gravité) 



faire l’expérience de 
l’expérimentation… 
et de ses aléas 

(tester des matérialités 100% québécoises) 



une obligation de moyens 



une envie de résultats 



+ 200 projets et dossiers de recherche depuis 15 ans 
publiés sur www.oupropo.umontreal.ca  



APPRENTISSAGES	  PAR	  L’OUPROPO	  

L’analogie permet de penser l’insolite avec le familier 
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Steven Holl, Bridge of Houses, 1982. 







Marc Mimram, architecte et ingénieur, explorations sur le pont habité, 2008. 
 



www.oupropo.umontreal.ca 


