
Pour ce projet, le mandat était de concevoir
l’identité visuelle et l’aménagement d’un
pavillon pour un organisme à but non lucratif.
Ce bâtiment appartenait à un philanthrope
montréalais qui souhaitait céder
l’établissement à un organisme œuvrant pour
un avenir vert. Le bâtiment est composé de
deux niveaux: le rez-de-chaussée centre des
activités publiques et le sous-sol, centre
administratif. Celui-ci est situé dans le quartier
Outremont, à Montréal, au cœur d’un grand
parc rempli de verdure et d’une multitude
d’arbres. Il est à proximité d’une église et
d’une école primaire. L’établissement
accueille maintenant l’organisme à but non
lucratif: Cryosphère.

‘’Cryosphère ouvrira ses portes aux jeunes et
à la communauté pour les sensibiliser à la
fonte des glaciers et le lien direct sur la
disparition des ours polaires. Tous seront invités
à comprendre les impacts de leur mode de vie
et des choix qui s’offrent à eux pour aider la
cause et possiblement sauver une espèce
vulnérable à l’extinction. ‘’

Concernant l’aménagement du rez-de-
chaussée, je voulais que ce soit aéré, mais
avec des séparations distinctes pour chaque
zone. Depuis l’accueil, il y a plusieurs options
d’itinéraires, ce qui rend la visite intéressante et
permet d’avoir plusieurs visiteurs à la fois. Le
pavillon cible majoritairement les jeunes de 6 à
12 ans, alors je voulais intégrer des éléments
intéressants pour enrichir leurs connaissances
tout en les stimulant. Les jeunes arriveraient en
groupe, alors le défi était de créer un
aménagement étant capable d’accueillir ces
groupes et de faire cohabiter les activités pour
les visiteurs et les fonctions vitales de
l’établissement. Le bâtiment est entouré de
grandes baies vitrées qui ont été prises en
considération lors de la conception; des
matériaux comme le métal perforé et le verre
ont été utilisés pour séparer les différentes
zones sans empêcher la lumière naturelle de
circuler dans tout l’espace. Les pièces/zones
ont été conçues pour abriter plusieurs
fonctions, ce qui rend le pavillon très versatile
puisqu’il regorge d’options d’activités
différentes à offrir aux jeunes.

Pour l’aménagement du sous-sol, je voulais
que ce soit en simplicité, mais efficace. Les
employés du pavillon et les gens travaillant
pour l’organisme à but non lucratif se
rassemblent à un même endroit et ils devaient
être unis par l’aménagement. Ici, les pièces à
plusieurs fonctions sont encore présentes, mais
contrairement au rez-de chaussée ce n’était
pas nécessairement pour offrir plusieurs
fonctions à un espace, mais plutôt pour
rassembler les gens et avoir la possibilité d’offrir
des zones intéressantes à partager. Je voulais
que les gens se sentent comme chez soi et
que l’ambiance soit confortable autant
physiquement que psychologiquement, sans
enlever le côté pratique de la zone de travail
des employés.

Pour le concept, l’idée d’espace aéré et en
simplicité était encore présente. Tout au long
du projet, les matériaux et mobiliers de séries
certifiés écologiques ont été priorisés et
intégrés au projet. Les deux niveaux partagent
la même palette de couleurs et les mêmes
matériaux, tout simplement pour unifier les
étages et créer une identité visuelle concrète
à l’organisme.
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