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Architecture et 
information 2.0
Alessandra Ponte

« Nous avons choisi Montreal en raison de l'ecosysteme 
[technologie] qu'on y trouve et nous voulons contribuer a l'effet 
boule de neige qui s'est amorce a Montreal autour de l'Universite 
de Montreal, l'Universite McGill, MILA, les entreprises innovantes et 
les investissements des autres entreprises technologiques », 
Mike Schroepfer, directeur de la recherche en intelligence 
artificielle chez Facebook, Facebook choisit Montreal pour creer 
un laboratoire en intelligence artificielle, Radio-Canada, 
15 septembre 2017.

La présente publication recueille les enquêtes conduites par les 
étudiants dans l’atelier de recherche du trimestre d’hiver 2018 à 
l’École d’architecture de l’Université de Montréal. Les étudiants, 
dirigés par l’équipe d’enseignants, Fabrizio Gallanti, Son Nguyen 
et Alessandra Ponte, ont été confrontés à la proposition suivante :

« Dans cette deuxième itération de l’enquête sur le thème 
ʻarchitecture et information 2.0’, l’équipe de recherche se 
concentrera encore une fois sur l’exemple de la province du 
Québec et la région de Montréal en particulier. La pertinence du 
choix du sujet et du site a déjà été démontrée par les recherches 
menées l’année dernière (lesquelles constituent une base solide 
pour étendre l’exploration). Ces études ont d’ailleurs confirmé 
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notre hypothèse initiale : Montréal et la province du Québec 
présentent les conditions idéales pour attirer les investisseurs 
dans les nouvelles technologies et même parmi les géants des 
entreprises Internet. Le Québec contrôle un potentiel énergétique 
quasi illimité, notamment l’hydroélectricité, qui est apparemment 
aussi la moins chère au Canada et dans le monde. La province 
a un gouvernement stable, une géologie stable, et le climat froid 
entraîne moins de dépenses de refroidissement des centres de 
données et d’autres installations nécessaires au stockage et à la 
distribution de l’information. Mais surtout, ces dernières années, 
avec le soutien et le financement du gouvernement, Montréal 
a bâti un écosystème de scientifiques et de spécialistes de 
l’information de renommée mondiale.
Centré autour du MILA (Institut québécois d’intelligence artificielle) 
dirigé par le professeur Yoshua Bengio du Département 
d’informatique et de recherche opérationnelle et titulaire 
de la Chaire de Recherche du Canada sur les algorithmes 
d’apprentissage statistique de l’Université de Montréal, cet 
écosystème comprend des chercheurs de l’Université McGill et 
de l’Université de Sherbrooke qui sont de plus en plus nombreux. 
Ils ont déjà attiré et travaillent en partenariat avec les entreprises 
suivantes: Google, qui a investi en novembre 2016, 4,5 millions 
en trois ans dans le MILA, et qui a fait l’annonce de l’ouverture 
d’un centre de recherche au centre-ville de Montréal; Microsoft 
qui a pour projet de faire de Montréal son principal laboratoire 
d’intelligence artificielle; IBM qui a annoncé en avril 2017 
l’ouverture d’un centre de recherche pour consolider des liens 
avec le MILA et mener des travaux sur l’apprentissage profond et 
automatique et étudier l’apprentissage non supervisé; Facebook 
a aussi indiqué son intention d’ouvrir un nouveau laboratoire 
de recherche spécialisé en intelligence artificielle à Montréal; 
Samsung travaille en partenariat avec l’Université de Montréal 
et le MILA depuis 2014 et installera bientôt toute une équipe à 
Montréal, œuvrant sur la reconnaissance vocale et visuelle, la 
conduite autonome et la robotique. 

Toute cette effervescence dans le domaine scientifique et la 
migration de ces géants de l’industrie de l’information auront 
sans doute des conséquences importantes sur l’économie de 
Montréal touchant tous les aspects de sa vie sociale, intellectuelle 
et urbaine. L’équipe propose d’étudier les futurs possibles de 
Montréal en tant que plateforme mondiale de l’intelligence 
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artificielle et des nouvelles technologies et leurs effets dans les 
domaines de l’architecture et du design urbain. »

Un des principaux objectifs de cet atelier a été d’apprendre à 
utiliser les outils numériques d’une façon créative et intelligente 
dans le contexte de la compréhension du projet d’architecture 
dans sa nouvelle extension. L’atelier proposait d’abord des formes 
innovatrices de recherche qui utilisent les nouvelles cartographies 
numériques pour appréhender les multiples enjeux et intérêts qui 
agissent sur un territoire, les liens et les forces qui assemblent 
et mobilisent les nombreux acteurs (humains et non humains) et 
les différentes échelles d’intervention. Sur la base des données 
colligées, des cartes, des vidéos élaborées dans cette première 
étape, les étudiants développent des stratégies individuelles 
d’intervention. Le deuxième objectif principal de l’atelier a été 
d’aider les étudiants à articuler des propositions architecturales 
proprement dites en tenant compte du pouvoir réel des architectes 
d’intervenir et d’agir avec leurs propres outils.

La stratégie pour aborder le sujet a été d’attribuer aux étudiants, 
subdivisés en cinq équipes, l’enquête de cinq entreprises 
internationales qui ont des succursales ou de centres de recherche 
à Montréal: 1. Facebook, 2. Google, 3. Ubisoft, 4. Nokia Networks, 
5. MindGeek. Chaque équipe a livré de la documentation 
visuelle (cartographies, diagrammes) de l’histoire et du géo-
positionnement de l’entreprise à l’étude à trois échelles différentes: 
planétaire, territoriale et urbaine. Ce premier exercice a été suivi 
par la production d’une vidéo (réalisée en équipe) et pendant 
la seconde moitié du trimestre par des enquêtes individuelles 
développées sur la base des résultats obtenus par chaque équipe.

L’atelier de recherche était coordonné avec un séminaire offert 
par la professeure Alessandra Ponte, « L’architecture confrontée 
aux nouvelles technologies : Ou ʻComment j'ai appris a ne plus 
m'en faire et a aimer ’.. les machines ». Le syllabus du séminaire 
a été introduit par une citation de Gilbert Simondon, Du mode 
d'existence des objets techniques (1958) : « L’opposition dressée 
entre la culture et la technique, entre l’homme et la machine, 
est fausse et sans fondement; elle ne recouvre qu’ignorance ou 
ressentiment. Elle masque derrière un facile humanisme une 
réalité riche en efforts humains et en forces naturelles, et qui 
constitue le monde des objets techniques, médiateurs entre la 
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nature et l’homme. La culture se conduit envers l’objet technique 
comme l’homme envers l’étranger quand il se laisse emporter par 
la xénophobie primitive ». 

Le séminaire a partagé des thèmes et des bibliographies avec 
l’atelier de recherche, invitant les étudiants à repenser de manière 
créative et critique la relation entre l’architecture et la technologie. 
Plus précisément, les étudiants ont été appelés à enquêter sur 
la base des déclarations suivantes : « À l’ère de l’information 
où chaque champ d’étude ou de pratique est de plus en plus 
le résultat de l’interaction des humains et des machines, il est 
impératif de chercher une conception inédite de la technologie. 
Cette conception renouvelée permettra une approche analytique 
qui évitera les pièges de la technophilie ou de la technophobie 
qui semblent compromettre les critiques actuelles. Dans ce 
but, le séminaire retrace l’histoire des tentatives de conjuguer 
ou d’adapter la pratique et la conception de l’architecture à 
l’émergence de nouvelles technologies, à commencer par 
l’avènement de la cybernétique après la Seconde Guerre 
mondiale. Des premières expériences de l’artiste-ingénieur Nicolas 
Schöffer, de Nicholas Negroponte et l’Architecture Machine 
Group, ou de Cedric Price avec son Fun Palace, aux dernières 
investigations sur l’implication de l’architecture dans la gestion et 
la représentation des big data et des technologies d’impression 
3D, le séminaire analyse d’un point de vue critique l’interaction de 
l’architecture avec les technologies émergentes. Parallèlement, le 
séminaire a présenté des réponses aux angoisses provoquées par 
l’industrialisation, la mécanisation et les spectres technologiques 
qui, à leur tour, ont hanté l’imaginaire collectif (comme celui des 
architectes) depuis le début du XXe siècle : le robot, le cyborg et, 
aujourd’hui, l’intelligence artificielle. Les matériaux proposés aux 
étudiants incluent des romans de science-fiction et des films ainsi 
que des projets utopiques (ou dystopiques), complétés par des 
textes d’interprétations sur le sujet ».

L’atelier est également accompagné d’une série de capsules en 
laboratoire et de séminaires ponctuels offerts par des experts et 
conférenciers. 

La première capsule, offerte par Pier-Alexandre Molaison-
Houde, portait sur l’apprentissage du Système d’Information 
Géographique (SIG). En parallèle, Son Nguyen a fourni aux 
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étudiants une formation avancée des logiciels nécessaires pour 
développer des cartographies, des diagrammes et, en général, de 
l’infographie. Dans la deuxième capsule, Alessia Zarzani a travaillé 
avec les étudiants sur les techniques de montage vidéo. 

Luc Courchesne a aimablement offert aux étudiants une visite 
guidée de la Société des arts technologiques de Montréal, 
expliquant l’utilisation des médias et des installations. Irene Chen 
et Tim Walsh, du Centre Canadien d’Architecture (CCA) ont 
organisé un atelier sur les archives numériques et les nouvelles 
formes de recherche en architecture intitulé « Archeology of the 
Digital & Digital Archives ». Le professeur Andrea Lodi (Chaire 
d’excellence en recherche du Canada sur la science des données 
pour la prise de décision en temps réel, École Polytechnique 
de Montréal) a passé un après-midi avec les étudiants pour 
expliquer les problèmes techniques et éthiques liés à la collecte 
et à l’analyse de mégadonnées. Kora Van den Bulcke et Thomas 
Soetens fondateurs d’Immersive Design Studios ont offert une 
démonstration de leur travail sur des projets immersifs interactifs. 
Les étudiants ont également assisté et compilé un rapport sur le 
colloque « I.A.rt : L’intelligence artificielle et les données au service 
de la création dans l’espace public » (Quartier des spectacles/
UQAM, février 2018).

Enfin, les étudiants ont participé à un voyage de recherche à San 
Francisco et dans la Silicon Valley, organisé avec l’appui et la 
collaboration du professeur Nicholas de Monchaux, du College of 
Environmental Design, de la University of California à Berkeley. 
Le voyage a eu lieu du 21 au 30 avril 2018 et a été soutenu 
par le programme de financement de la Direction des affaires 
internationales (DAI) de l’Université de Montréal. Ce voyage 
inspirant a fait l’objet d’une exposition organisée par les étudiants, 
en collaboration avec les enseignants, qui s’est tenue du 27 
septembre au 4 octobre 2018 à l’École d’architecture.

L’ensemble des travaux de recherches, ici restitué, présente de 
manière aboutie la base d’une recherche par les étudiants pour 
leurs projets-thèses de fins d’études.

Nous remercions l’ensemble des intervenants pour leur précieuse 
collaboration et leur générosité.
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Le rêve d’une 
nouvelle architecture 
nouvelle
Fabrizio Gallanti

Dans un bref passage de son livre Architectures of time, l’historien 
de l’architecture et théoricien, Sanford Kwinter, analyse le rôle 
joué par les haut-parleurs et la diffusion électrifiée de la voix 
humaine comme nouvel instrument dominant de propagande 
durant les totalitarismes européens de la première moitié du 
vingtième siècle. En considérant comment l’amplification de la 
voix était fondamentale dans l’organisation des espaces des 
grands rassemblements de masse fascistes et, donc, comment 
la configuration des foules était contrôlée par la circulation du 
son, Kwinter propose une lecture du projet architectural comme 
un système complexe par lequel s’organisent non seulement les 
espaces, mais aussi les relations mutuelles entre machines et 
êtres vivants. Si on accepte cette position et on la transpose dans 
le temps présent, on pourrait reconsidérer le rôle de l’architecture, 
pas seulement comme un art voué à la création de meilleures 
conditions de vie pour nous, les humains, mais comme le savoir-
faire nécessaire pour imaginer de nouveaux agencements entre le 
vivant et l’artificiel. Il ne s’agit pas nécessairement d’une approche 
entièrement nouvelle, si l’on considère les projets de villas 
rurales de Andrea Palladio, conçues pour abriter les fonctions 
agricoles, ou encore l’architecture industrielle du XIXe siècle dont 
les dimensions des éléments construits dépendaient surtout de 
la taille et de la forme des équipements ainsi que de la prise en 
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compte de la logistique du travail. Mais les modalités courantes de 
la production et les avancements technologiques déterminent la 
nécessité de repenser ces relations.

Premièrement on assiste à une dislocation du travail : si 
traditionnellement tous les éléments constitutifs étaient rassemblés 
dans une certaine proximité ou sous le même toit (machines dans 
les industries ou grands ordinateurs dans les bureaux), de plus en 
plus l’organisation de la production est atomisée et disséminée sur 
des territoires extrêmement vastes. On retrouve ainsi une légèreté 
quasiment impalpable du côté des utilisateurs, qui transportent 
avec eux ordinateurs ou téléphones portables, et une pesanteur 
invisible sur les sites qui permettent ces activités immatérielles, 
les centres de données, les sub-stations électriques, les archives 
numériques. Serait-il possible de re-imaginer lieux et édifices ou 
de combiner l’humain et le machinisme pour le bénéfice collectif ?

Deuxièmement, nombreuses tâches et travaux sont de plus 
en plus exécutés par des machines, soit de vrais « robots » 
qui opèrent sur du matériel concret ou encore des logiciels et 
des formes d’intelligence artificielle capables de se substituer 
aux humains, surtout dans les tâches plus répétitives. Aux 
architectes est remise la responsabilité de concevoir la nature de 
ces relations (bien au-delà d’une certaine fascination de voyeur 
pour les bras robotiques qui en dansant élégamment réalisent 
des petites maquettes pour les projets des étudiants – une vidéo 
que trop souvent nous retrouvons sur les sites web des écoles 
qui se veulent à l’avant-garde) soit en termes des agencements 
sur le territoire et la ville soit en termes de nouvelles typologies 
architecturales. Comment sera l’espace urbain quand tous les 
véhicules seront automatisés et comment seront les lieux d’une 
clinique de dentistes gérée par des robots ?

Le troisième point est lié aux conséquences des transformations 
technologiques qui infiltrent notre quotidien ou les séparations 
fonctionnelles des lieux et des secteurs de la ville sont de plus 
en plus obsolètes : exploitations agricoles connectées en temps 
réel avec le cours de la bourse qui détermine leurs cycles de 
production ; espaces publics de plus en plus utilisés comme lieux 
de travail temporaires, surtout quand un bon réseau Wi-Fi est 
disponible, la sphère domestique bouleversée par les nouvelles 
technologies de communication est devenue lieux de travail 24/7; 
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modes de consommation et de partage novateurs : retour de la 
manufacture légère dans les zones résidentielles. Une grande 
quantité de bâtis existants et vieillissants nécessitent donc d’être 
actualisés et repensés pour offrir d’autres manières d’être utilisé et 
vécu.

Tous les éléments de cette lente modification de nos modes 
de vie peuvent devenir l’objet des intérêts et des urgences de 
l’architecture, capable, comme au début du XXe siècle, d’agir 
comme le lieu où voir le futur. 
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Coder la machine 
narrative
Son Nguyen

En jetant un regard sur l’histoire du développement informatique 
et des logiciels, nous observons clairement que les ordinateurs 
sont avant tout des machines, puis des machines-mathématiques, 
et enfin, des machines à texte et à image. Nous reconnaissons 
la manifestation de cette dernière fonction comme étant les 
applications. Le chevauchement de ces différentes couches 
mécaniques est important pour comprendre ce qui constitue 
un code, c’est-à-dire ce qui peut être programmé et ainsi créé. 
En approfondissant la recherche dans le fonctionnement des 
applications, nous pouvons comprendre le vaste potentiel de ces 
machines.

Un sujet d’investigation qui a émergé au cours des dernières 
années est la possibilité de raconter des histoires en utilisant du 
code. C’est un mode de narration très spécifique et innovateur et 
considérant l’omniprésence de l’ordinateur, cette forme narrative 
est très puissante dans la société moderne.

La fonction logique de l’ordinateur et son potentiel le plus puissant 
pour influencer l’architecture, la machine-mathématique, restent 
à être exploités pour coder un nouveau narratif. Concevoir en 
code permet de déléguer une certaine autorité à la machine, qui 
offre en retour un gain de liberté dans le processus créatif. Cette 
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méthode de conception exploite également l’idiosyncrasie de 
l’ordinateur. La manipulation de valeurs numériques au lieu de la 
géométrie permet de détourner l’attention du modèle des formes 
préexistantes pour permettre au concept d’évoluer d’une manière 
plus interactive. Une forme temporaire est créée chaque fois que 
le programme est en pause selon la manière dont l’information 
est alimentée et stockée dans le modèle. Toute information 
pouvant être présentée sous forme de valeur numérique peut 
influencer la forme temporaire en tant que paramètre.  Les 
intrants dans le modèle informatique sont par exemple le volume, 
la gravité, les conditions environnementales, des paramètres 
conceptuels particuliers. Ainsi, revenir à l’ordinateur en tant qu’outil 
mathématique permet un plus haut degré de liberté pour générer 
de nouveaux idiomes de conception.

L’atelier reconnaît la nature non discrétionnaire du réseau 
d’information et son envahissante capacité à s’infiltrer dans tous 
les domaines. Dans le but de rechercher et de mettre en évidence 
la nature du réseau, l’atelier a emprunté des méthodes et des 
outils utilisés dans d’autres disciplines scientifiques telles que 
la géographie et l’économie, pour analyser, traiter et imbriquer 
des données dans les dessins, les modèles et les présentations 
vidéos. Des outils avancés comme la cartographie numérique, le 
compilateur de données et même le simulateur algorithmique ont 
été utilisés pour produire l’analyse visuelle des données trouvées 
dans les différentes recherches. C’est sur cette base d’analyse 
que les hypothèses de chacun des projets finaux ont été lancées 
et compilées dans ce recueil.
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Exposition voyage 
d’étude à 
San Francisco

Dans le cadre du projet final de la maîtrise en architecture de 
l’Université de Montréal, l’atelier Architecture et Information 2.0 a 
participé à un voyage d’étude à San Francisco au printemps 2018. 

Ce dernier consistait en des visites de projets, d’expositions 
et de lieux marquants de la culture tech en plus de rencontres 
avec divers intervenants d’universités locales. Dans le contexte 
où Montréal se positionne de plus en plus comme un pôle de 
recherche en intelligence artificielle, l’objectif était d’observer 
l’implantation du secteur des hautes technologies dans la baie de 
San Francisco et de transcrire ces observations dans le cadre du 
projet final de la maîtrise.

Prenant la forme d’objets récoltés et de photographies, l’exposition 
s’est structurée en fonction de cartographies du parcours quotidien 
du voyage. L’exposition a eu lieu du 27 septembre au 4 octobre 
au Pavillon de la Faculté de l’aménagement de l’Université de 
Montréal.

Commissaires: Tuteurs et étudiants de l’atelier
Conception et réalisation graphique: Emmanuel Gaucher
Crédit photo: Nicolas Abou Kasm
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DIMANCHE  22.04.18

_ VISITE DU MOMA SAN FRANCISCO
   ARCHITECTES MARIO BOTTA & SNOHETTA
_ VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION « THE OPEN    
   WORKSHOP: NEW INVESTIGATIONS IN 
   COLLECTIVE FORM » AU YBCA GALLERY
   ARCHITECTE NEERAJ BHATIA 
_ XANADU GALLERY
   ARCHITECTE FRANK LLOYD WRIGHT
_ SAN FRANCISCO CITY HALL
_ QUARTIER CHINOIS

LUNDI  23.04.18

_ VISITE GUIDÉE DE L’UNIVERSITÉ BERKELEY
   PAR NICHOLAS DE MONCHEAUX, PROFESSEUR
   À UC BERKELEY COLLEGE OF ENVIRONMENTAL 
   DESIGN
_ QUARTIER ÉTUDIANT DE BERKELEY
_ QUARTIER CASTRO & TWIN PEAKS
_ PARTIE DES GIANTS AU STADE AT&T

21.04.18 -  30.04.18

JEUDI  26.04.18

_ VISITE D’APPLE PARK
   ARCHITECTE NORMAN FOSTER
_ VISITE DE GOOGLEPLEX
   ARCHITECTES CLIVE WILKINSON
_ VISITE DU COMPUTER HISTORY MUSEUM
_ VISITE DU CAMPUS DE L’UNIVERSITÉ   
   STANFORD
_ HALF MOON BAY

VENDREDI  27.04.18

_ VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION « DESIGN IN 
   CALIFORNIA » PAR LE CURATEUR ROBERT 
   J.KETT AU MOMA SAN FRANCISCO
_ VISITE GUIDÉE DU CALIFORNIA COLLEGE OF
   THE ARTS AVEC JANETTE KIM, PROFESSEURE 
   AU CALIFORNIA COLLEGE OF THE ARTS
_ VISITE DU SF CENTER FOR THE BOOK
_ VISITE DU MINNESOTA STREET PROJECT
_ VISITE DU CABLE CAR MUSEUM

I T I N É R A I R E  D U
V O Y A G E  D ’ É T U D E  À 
S A N  F R A N C I S C O
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MARDI 24.04.18

_ « PAINTED LADIES » DE SAN FRANCISCO
_ VISITE GUIDÉE DU INTERNET ARCHIVE DIGITAL 
   LIBRARY PAR BREWSTER KAHLE, FONDATEUR 
   ET LIBRAIRE DIGITAL
_ VISITE DE L’EXPOSITION « CULT OF THE 
   MACHINE » AU DE YOUNG MUSEUM
   ARCHITECTES HERZOG & DE MEURON
_ ACADEMY OF SCIENCES
   ARCHITECTE RENZO PIANO
_ GOLDEN GATE PARK
_ QUARTIER HAIGHT-ASHBURY

MERCREDI  25.04.18

_ LOMBARD STREET
_ FISHERMAN’S WHARF & EMBARCADERO
_ VISITE GUIDÉE DES ATELIERS AUTODESK PIER 9
_ VISITE D’AUTODESK GALLERY
_ VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION « WAY BAY »
   AU BERKELEY ART MUSEUM AVEC NICHOLAS   
   DE MONCHEAUX
   ARCHITECTES DILLER SCOFIDIO+RENFRO

SAMEDI  28.04.18

_ STUDIO FINAL REVIEWS, CCA: (NEERAJ BHATIA)   
   REORGANIZATION OF INFRASTRUCTURE AND 
   LAND SYSTEMS TO DEAL WITH SEA LEVEL
   RISE AND MORE EQUITABLE HOUSING
_ MISSION DISTRICT

DIMANCHE  29.04.18

_ GOLDEN GATE BRIDGE
_ MAISONS FLOTTANTES DE SAUSALITO
_ MARIN COUNTY CIVIC CENTER
   ARCHITECTE FRANK LLOYD WRIGHT
_ DOMINUS WINERY
   ARCHITECTES HERZOG & DE MEURON
_ DÉGUSTATION DE VIN AU VIGNOBLE HESS 
   COLLECTION
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Facebook
Google
MindGeek
Nokia
Ubisoft
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Nicolas Abou Kasm
Adrien Bravo
Emmanuel Gaucher

Facebook

La recherche vise à mettre en lumière l’utilisation indispensable de 
l’intelligence artificielle aux fins des activités de Facebook. 1. Échelle 
planétaire: Analyse de l’influence mondiale de Facebook, son emprise 
sur le marché des réseaux sociaux. Histogrammes de l’évolution du 
marché des différentes plateformes et cartographies de l’implantation 
globale de l’entreprise. 2. Échelle territoriale: Représentation de 
l’écosystème académique et entrepreneurial de l’intelligence artificielle, 
au Canada, sur la côte est ainsi qu’à Montréal. 3. Échelle Urbaine:  
Étude de la mercantilisation des informations recueillies par Facebook. 
Mécanismes d’acquisition, de gestion et de revente des données. 
Évolution des budgets publicitaire par médias et ciblage par code postal.
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L’objectif de la vidéo est de mettre 
en opposition l’aspect idéalisé de 
l’hyper-connectivité permise par 
Facebook à travers l’image que 
l’entreprise tente de projeter et 
le paysage invisible de données 
qui émerge d’un tel réseau. La 
vidéo utilise différentes échelles 
pour montrer autant d’aspects de 
l’entreprise : son omniprésence 
comme fonctionnalité de la vie 
quotidienne, le profilage qui en 
résulte, les retombées financières 
que représente chaque utilisateur, 
l’implantation montréalaise, le 
paysage de données ambiante, 
l’infrastructure physique, la notion 
de village global qui émerge et 
que vante M. Zuckerburg. La vidéo 
plonge à la fois dans l’espace 
publique à la première personne, 
dans une perspective voyeuriste à 
la troisième, et dans une forme de 
position omnisciente ; à l’intérieur 
de la machine publicitaire.
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01:27
01:41
01:58
02:39
03:14
03:23
04:04
04:55

Rue St-Catherine
Commerces
Données immobilières
Données individuelles
La valeur d’un usager
Visualisation du réseau
Le paysage ambiant de données
Facebook Live
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Samuel Gendron-Fortier
Alexandre Udo
Marion Valbousquet

Google

1. Échelle planétaire: Analyse de la part de marché que prend Google 
dans le monde et observation de son évolution depuis les années 2000. 
Google se développe un immense réseau au point d’englober plus de 
300 entreprises dans différents domaines de recherche : intelligence 
artificielle, robotique, énergie et internet des objets pour n’en nommer 
que quelques-uns. 2. Échelle territoriale: Étude des relations entre 
les différents bureaux installés sur la Côte Est de l’Amérique du Nord. 
Stratégies d’implantation, organisation, financement et partenariat 
avec universités. 3. Échelle urbaine: Prélèvement et superposition 
des différents réseaux électriques et internet, pics de connexions, 
infrastructures et centres d’intelligence artificielle présents à Montréal afin 
de mieux comprendre la stratégie d’implantation de Google.
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Collecte de données, recherches 
personnalisées, réponses 
incomplètes, filtres de contenu, 
bulles individuelles; et si ces 
pratiques présentement utilisées 
par les grandes compagnies 
du secteur des technologies 
de l’information et de la 
communication prenaient une 
forme physique dans la ville, 
comment notre vie quotidienne 
changerait? La recherche 
questionne le rôle de l’intelligence 
artificielle et du big data lorsqu’ils 
sont appliqués à des applications 
personnelles et journalières, et qui 
devraient rester objectives dans 
leur fonctionnement.
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Collecte de données personnelles
Publicités ciblées
Interactions des données virtuelles
Technologie de l’information
Filtre personnalisé des données
Environnement numérique
Croissance de Google
Déconnexion du réseau

00:56
01:14
02:08
02:43
03:13
03:34
04:25
04:47
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Catherine Ayoub
Philippe Drouin
Alexandre Ross-Gautron

MindGeek

MindGeek est une entreprise dominante dans l’industrie de la 
pornographie numérique. Derrière les plus grands sites pour adultes, 
l’essentiel des activités vise l’optimisation technologique de la diffusion de 
ce contenu aux utilisateurs. 1. Échelle planétaire-Trafic: l’omniprésence 
de la compagnie dans les univers virtuel et physique, le processus de 
transmission de contenu à une clientèle internationale et la croissance 
de MindGeek à travers l’évolution des plateformes numériques et 
de l’industrie du sexe. 2. Échelle territoriale- Relations: l’impact 
économique et social d’une prolifération des sites web à contenu gratuit 
sur la production du contenu. 3. Échelle urbaine-Montréal: une mise 
en parallèle de l’industrie du sexe avec le domaine de la technologie 
sous forme cartographique et par l’analyse de leur filiale publicitaire, la 
structure et les activités internes de l’entreprise.
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La vidéo réalisée avait pour but 
de complémenter la recherche en 
exposant le côté plus sombre de 
la réalité étudiée. L’industrie du 
sexe bien établie à l’échelle urbaine 
montréalaise sert d’introduction pour 
mener à l’évolution des plateformes 
de diffusion de l’information. Celles-
ci sont ensuite dépeintes selon leurs 
implications afin de culminer jusqu’à 
l’internet, qui modifiera grandement 
la diffusion de la pornographie, 
la permanence étant un enjeu 
considérable. L’interface entre le public 
et l’entreprise Mindgeek est d’abord 
étudiée virtuellement par le biais de 
leur site web, pour éventuellement 
se projeter physiquement à Montréal 
devant l’énorme bâtiment en verre 
réfléchissant ne dévoilant que son 
activité interne la nuit venue. La 
banalité de l’immeuble est alors 
comparée à celle de leurs autres 
adresses ailleurs dans le monde. En 
résulte le constat de l’anonymat urbain 
et architectural quasi-total d’un géant 
de l’internet.
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00:35
01:02
01:17
02:04
02:33
03:09
03:53
04:50

Industrie du sexe à Montreal
Plateformes de diffusion
Répercussions de l’internet
MindGeek à Montréal
Activités internes de l’entreprise
MindGeek à l’international 
Domaines administrés
Impact du cellulaire
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Sarah-Ève Autotte
Juliette Cheval

Nokia

La compagnie de téléphones portables qui dominait le marché dans 
les années 2000 comme point de départ d’une analyse du téléphone 
intelligent et des réseaux de télécommunication d’aujourd’hui. 1. Analyse 
de Nokia, un aperçu de l’historique des innovations technologiques 
de la compagnie finlandaise et de sa situation actuelle. 2. Le réseau 
de télécommunication actuel analysé selon les échelles de la ville, du 
Canada et du monde. Les installations permettant la diffusion du réseau 
Internet composés principalement de câbles sous-marins et d’antenne 
de diffusion sans fil ne permet pas une connexion accessible pour 
tous. Le réseau est fragile et peut être physiquement perturbé. 3. Les 
infrastructures d’aujourd’hui et de demain présente les différentes 
infrastructures présentes au Canada, puis fait le portrait de l’évolution 
des réseaux Internet sans fil jusqu’à la prochaine avancée: le 5G. Les 
technologies et les infrastructures nécessaire à ce type de connexion 
devront être développées en parallèle afin de produire un réseau sans 
interruption permettant l’arrivée de la ville et de la maison intelligentes.



47



48 Architecture et information 2.0 //2018



49



50 Architecture et information 2.0 //2018

1 2 3

4 5

6 7 8

La vidéo se déroule comme un 
documentaire fictif présentant la 
fragilité de la connexion Internet 
actuelle. Il dresse d’abord le portrait 
des utilisations du réseaux dans 
le quotidien. Il  présente ensuite 
les technologies utilisées qui sont 
dissimulées dans le paysage du 
centre-ville de Montréal. Interrompu 
par des images frappantes de la 
réalité cachée de ces installations, 
la vidéo se termine avec la coupure 
complète du réseau, la fin de la 
connexion Internet.
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00:11
00:26
00:32
00:59
02:07
02:22
03:37
05:16

Nombre de connexions Internet 
Connexion sur les appareils mobiles
Présence de panneaux numériques
Compagnies de réseau de téléphone
Antennes dissimulées
Bouches d’accès aux câbles
Interruption de la connexion
Deconnection totale du réseau
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François Angers-Routhier
Benoit Faucher
Jorge Reynaud Perez

Ubisoft
Recherche sur le développeur mondial de jeux vidéo Ubisoft et son 
positionnement par rapport aux autres joueurs du domaine.
1. Échelle planétaire: Portrait d’Ubisoft à l’échelle internationale, 
cartographie de la répartition et de la vocation des différentes agences 
suivies d’une ligne du temps d’évolution du jeu vidéo en mettant l’accent 
sur le jeux et plateformes culte des différents créateurs. Exercice de 
comparaison entre les principaux promoteurs du milieu en fonction 
de l’emplacement du siège social, du nombre d’employés total et 
des revenus annuels des différentes sociétés. 2. Échelle territoriale: 
Cartographie dressant un portrait de l’infrastructure commerciale de 
distribution des jeux d’Ubisoft en relation avec les centres de formations 
professionnelles de développement de jeux vidéo dans l’Est du Canada. 
À l’échelle territoriale, l’information en lien avec le jeu vidéo se distribue 
à travers différents événements, forums et rassemblements tels que 
Twitch, Gamescon, E3, MEGA, etc. Ces événements prennent place 
dans des villes, qui sont aussi les principaux vecteurs de développement 
du jeu vidéo en termes d’effectifs de production. Les bureaux situés 
dans ces grands centres sont en étroite collaboration entre eux mais 
se rapportent ultimement au bureau de Montréal qui est le centre 
décisionnel. 3. Échelle urbaine: Le politique multimédia québécoise 
a eu un effet d’effervescence positive pour le jeu vidéo à Montréal 
grâce aux crédits d’impôts alloués aux entreprises et aux généreuses 
subventions sur les salaires des employés de productions. À la suite 
de l’arrivée d’Ubisoft en 1997, les effets de retombées de la politique 
gouvernementale ont permis à plusieurs bureaux d’envergure de s’y 
établir pour créer un pôle de promoteurs. Ce pôle s’établit dans l’angle 
entre le Mile End, où les développeurs francophones sont prédominants, 
et le Golden Square Mile avec les concepteurs anglophones. 
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La vidéo présente un futur proche 
où Ubisoft aurait développé un 
système de réalité augmentée 
utilisant la thématique des jeux 
vidéo. Ce système permet à la 
population d’ajouter une couche 
virtuelle en temps réel sur plusieurs 
situations de la vie quotidienne et 
qui nous aiderait dans les tâches 
les plus banales.

La vidéo est ludique et permet de 
visualiser ce que l’on transporte sur 
soi à l’aide d’un menu, de voir en 
un coup d’œil la dispositions des 
locaux dans un bâtiment que l’on 
ne connait pas, d’éviter de sortir 
à l’extérieur sans être assez bien 
vêtu ou même repérer les nids de 
poules plus facilement lorsqu’on 
est sur la route. Au rythme actuel 
d’évolution des technologies, il 
serait envisageable que l’humain 
puisse posséder une telle 
assistance virtuelle dans un futur 
proche. 
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Jeu de la vie en réalité augmentée
Sélection du scénario de départ 
Système d’inventaire personnel
Équipement de survie nécessaire
Information en temps réel 
Carte « fast travel »  
Scan d’un bâtiment 
Contournement de nids de poules

00:05
00:25
01:08
01:19
01:55
02:14
02:37
04:03



Nicolas    Abou Kasm
Adrien   Bravo 
Emmanuel   Gaucher
Samuel  Gendron-Fortier
Alexandre    Udo
Marion    Valbousquet
Catherine     Ayoub
Philippe    Drouin
Alexandre  Ross-Gautron
Sarah-Ève    Autotte
Juliette   Cheval
François  Angers-Routhier
Benoit     Faucher
Jorge   Reynaud Perez



Travaux
individuels





61

é

Nicolas Abou Kasm

Ceci n’a pas tué cela

Cependant, ce qui définit son centre 
d’activité est son ancrage dans son 
contexte et sa communauté locale. 
Qu’est-ce qui pourrait donc être 
véhiculé dans un espace physique 
et qui ne peut pas l’être de manière 
significative à travers un réseau de 
données ? 

Cette recherche analyse 
six bibliothèques publiques 
contemporaines de très grandes 
échelles pour y déceler : les espaces 
d’entreposage de livres physiques, 
les espaces d’accès aux données 
numériques, les espaces accessibles 
au public et la circulation qui permet 
d’accéder à l’information. 

Au-delà d’un simple entrepôt où 
les documents et les données 
sont conservés, la bibliothèque est 
un lieu civique de rencontre, de 
communication et de conversation; 
un site pour rassembler, lire, et 
enseigner; un espace d’exposition 
et d’abri d’affichage. Elle devrait 
donc agir en tant que lieu actif plutôt 
que passif afin d’assurer sa propre 
pérennité. 

Malgré l’avènement d’Internet, 
l’ubiquité de l’information et l’accès 
instantané aux données numériques, 
la mission de la bibliothèque est 
d’autant plus cruciale que jamais. 
La numérisation croissante des 
documents physiques laisse penser 
que le passage de l’analogue au 
numérique amorcera la disparition 
du livre, comme l’avait déjà annoncé 
Marshall McLuhan dans son livre Pour 
comprendre les medias paru en 1964.
  
Cependant, cette révolution 
médiatique n’est pas une question 
de substitution, mais plutôt de 
réajustement. Le passage du 
papier au pixel ne fait qu’enrichir 
l’éventail des moyens qui permettent 
de transmettre l’information. À 
mesure que le livre se transforme, 
les structures physiques et 
institutionnelles qui reflètent ses 
particularités doivent aussi se 
transformer en conséquece.

Dans un monde de surplus de 
données, nous pourrions penser 
que la bibliothèque devrait agir 
uniquement en tant qu’institution 
garante d’informations de qualité. 
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Vers le divertissement total

Le stade, dont les origines sont 
liées aux espaces sacrés et aux 
anciens sanctuaires, trouve sa 
raison d’être dans la nécessité d’un 
agonisme ritualisé et spectaculaire. 
Aujourd’hui, combinant de manière 
savante, architecture, ingénierie et 
technologies avancées, les stades 
sont pensés non seulement pour 
offrir la meilleure expérience possible 
aux utilisateurs, mais aussi aux fins 
et profits de ses propriétaires et 
gestionnaires. 

La globalisation des médias vient en 
parallèle changer radicalement le 
panorama des édifices publics. Alors 
que les innovations technologiques 
permettent aux stades de transcender 
les frontières traditionnelles, elles 
forcent à rendre l’expérience in situ 
la plus séduisante possible afin de 

vaincre la commodité de l’écran 
personnel à la maison. Néanmoins, 
grâce à cette d’affluence accrue, 
le stade devient le symbole d’une 
ville, la fierté d’une nation, voire 
le macrocosme du divertissement 
collectif.

L’adoption des médias sociaux, tant 
par les nouvelles générations de 
consommateurs que par l’audience 
déjà fidélisée, plonge le stade dans 
une nouvelle révolution conceptuelle 
et programmatique. On cherche 
désormais à favoriser l’interaction 
des amateurs avec un environnement 
physique et virtuel entièrement créé 
pour leur divertissement. Le spectacle 
sur le terrain s’occulte donc pour 
laisser place à une expérience globale 
personnalisée.

Adrien Bravo
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Emmanuel Gaucher

travail + technologie    espace ?

Que ce soit l’agglomération des 
moyens de production au cœur des 
révolutions industrielles, la création 
des quartiers d’affaire du mouvement 
moderne ou l’implantation des campus 
corporatifs du virage numérique, la 
métropole nord-américaine est fondée 
sur une polarisation des lieux de 
travail et d’habitation, une séparation 
qui alimente les enjeux de transport 
urbain.

Le travail immatériel se produit de 
plus en plus dans des contextes qui 
s’affranchissent de la symbolique, 
de la permanence de l’entreprise. 
Espaces de coworking, incubateurs 
et hôtels d’entreprises constituent 
désormais les territoires privilégiés 
de « l’innovation ». Des lieux voués 
à abriter une production intangible, 
constamment changeante et qui 
deviennent des contenants neutres 
pour un contenu en mutation 
perpétuelle, neutralité que l’on tente 
de camoufler par l’exubérance de leur 
design.

La connectivité absolue, la 
numérisation et la dématérialisation 
de tout ont transformé le bureau en 
un lieu où l’on accède à l’univers 
du travail uniquement par le biais 

de l’ordinateur. Paradoxalement, 
à mesure que le travail devient 
intangible et que l’espace de travail 
devient simplement un lieu d’accès au 
cloud, l’infrastructure numérique qui 
soutient cette immatérialité apparente 
croît sans cesse et de façon bien 
matérielle. 

À la lumière d’une nouvelle mobilité 
du travail permise par la technologie, 
de la montée d’une classe de 
travailleurs sans attaches et de 
l’impermanence croissante des lieux 
d’innovation, est-il possible de 
réimaginer le lieu de travail comme 
une infrastructure intrinsèque au tissu 
urbain existant, en opposition avec 
la logique de polarisation du zonage. 
Repenser la logique du campus, 
de la tour à bureau traditionnelle 
et imaginer une hybridation entre 
lieux de travail, de production, lieux 
d’habitation et espace public. 

Enfin, comment aborder le mutisme 
et la neutralité de ces lieux de 
travail nouveaux face à leur mandat 
d’une flexibilité absolue et imaginer, 
par l’architecture, des espaces de 
diffusion, mediums matériels de 
la production immatérielle qu’ils 
contiennent. 
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Samuel Gendron-Fortier

F / OSC

Un réseau transparent, partagé, 
ouvert, décentralisé et évolutif. 
L’algorithme derrière un blockchain 
permet à deux êtres, humains ou 
machines, faisant partie d’un réseau 
de s’échanger de la monnaie, objets 
ou énergie, instantanément tout en 
étant vérifiés en temps réel par le 
reste du système. 

En 2009, son inventeur, Satoshi 
Nakamoto, fait la promotion d’un 
message critique. À l’aide du bitcoin, 
il cherche à rayer de la carte tous 
les intermédiaires présents lors 
d’une transaction bancaire tout 
en produisant un processus plus 
rapide, plus sécuritaire et contrôlé 
directement par tous ses utilisateurs.
 
Aujourd’hui, la technique et la théorie 
derrière le blockchain permettent 
de nouvelles propositions quant à 
l’avenir de plusieurs enjeux sociaux, 
écologiques et économiques.

Sous l’influence d’une philosophie 
tirée du monde du hacking, la 
technologie est propice à la promotion 
d’une autonomie collective et 
individuelle, d’une méritocratie, de 
l’échange de connaissances et d’une 
course à l’amélioration.

Et si nous pouvions suivre à la trace 

un quelconque objet partout sur la 
planète, tout en vérifiant l’état de 
celui-ci?

Et si nous pouvions vérifier que notre 
vote est bel et bien comptabilisé lors 
d’élections?

Et si nous étions capables d’échanger, 
compter et gérer de l’électricité entre 
voisins?

Et si nous pouvions utiliser la 
puissance d’un superordinateur 
planétaire en tout temps, peu importe 
l’outil numérique utilisé?

Et si un objet intelligent était capable 
de s’entretenir lui-même?

Et si ces systèmes étaient adoptés 
socialement, que deviendraient nos 
logements, nos bâtiments, nos villes 
ou même nos pays? La Free and 
Open-Source City se veut comme 
étant une tentative de répondre 
à ces questions. Elle-même se 
décentralise, s’ouvre, se partage, 
se questionne, se reconstruit et 
s’améliore. L’architecte y devient un 
programmeur d’espaces physiques 
et digitaux pour une population qui se 
promeut par l’échange de services, 
de commodités, d’objets, de mètres 
cubes et de connaissances.
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Alexandre Udo

Projection d’un futur antérieur

2042. Nous sommes près de 10 
milliards d’individus sur terre. Tandis 
que l’espace et les ressources 
diminuent, les villes ne cessent de 
s’agrandir. Elles sont surpeuplées 
et denses. On y trouve de plus en 
plus d’architectures massives, des 
structures autosuffisantes, et les 
espaces de vie se réduisent. Ceci 

affecte nos modes de vie et 
le fonctionnement même de notre 
société. Subvenir aux besoins de la 
population devient compliqué.

En constante évolution, les villes 
s’approchent aujourd’hui des 
scénarios décrits dans les films de 

science-fiction du passé. L’avenir 
irréaliste qu’ils nous promettaient se 
réalise. Or, face à ces problèmes 
territoriaux et socio-économiques, il 
nous faut agir !

Inspirons-nous de ces prévisions 
afin de résoudre les pr oblématiques 

actuelles. La technologie est 
la solution! drones, robots, i.a., 
réalité virtuelle, etc. voilà l’avenir. 

Réorganisons la société 
et repensons la ville selon 
leur influence et fonctionnement. 
Transformons notre architecture, 
nos espaces et nos modes de vie. 
Ainsi nous pourrons résoudre les 
problématiques actuelles et la ville 
redeviendra un environnement 
organisé et fonctionnel dans lequel 
nous pourrons continuer à évoluer.

Justement, aujourd’hui, profitons que 

nous sommes à Montréal, une des 
capitales mondiales de la technologie, 
et donnons l’exemple à suivre pour le 
reste du monde. 
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Marion Valbousquet

Numérisation obligatoire

Montréal a pour ambition de 
s’engager sur la scène internationale 
de «l’innovation urbaine ». La ville 
du XXIe siècle se veut inclusive, 
dynamique et attractive. Une stratégie 
numérique a été développée : 
• Collecte de données 

environnementales, sociologiques 
et économiques;

• Communication des informations;
• Coordination des services publics;
• Collaboration entre les différents 

acteurs publics et privés.

La ville se « digitalise ». Elle 
doit donc construire sa propre « 
identité numérique » et cibler les 
problématiques urbaines importantes. 
Elle doit aussi innover face aux 
changements technologiques, 
économiques et environnementaux. 
En effet, le réchauffement 
climatique et ses conséquences sur 
l’environnement sont des facteurs 

à prendre en considération. Mais, 
ces problèmes ne peuvent être 
résolus par l’analyse de données 
et les technologies numériques. En 
effet, l’effort collectif et la recherche 
de nouvelles alternatives sont 
nécessaires pour penser la ville de 
demain.

Aujourd’hui, il est donc temps de 
«penser durablement » Montréal :
• Encourager la participation 

citoyenne et la diversification;
• Promouvoir l’apprentissage 

et l’accès aux nouvelles 
technologies;

• Développer la mobilité durable;
• Favoriser la transition énergétique;
• Réunir les différents acteurs dans 

un environnement collaboratif;
• Soutenir le mode de vie éco-

responsable;
• Adopter une politique durable 

concrète et innovante.
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Catherine Ayoub

Code dansant

Le corps dans l’espace
Performe et trace son absence
En données dansantes
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Philippe Drouin

Avoirs fonciers de la société en nom collectif à responsabilité 
limitée MindGeek

GÉNÉRIQUE

BANAL

OBJECTIF

STANDARD

ANONYME

INSIGNIFIANT

FAMILIER

ÉQUIVALENT

ENNUYANT

ATTENDU

COMMUN
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Alexandre Ross-Gautron

Les données au pouvoir

En tant que société, nous ne 
considérons pas différemment  notre 
électricité selon qu’elle est produite 
à partir de carburants, comme le 
charbon, ou d’installations durables, 
comme les éoliennes. Étant trop 
absorbés dans notre routine 
quotidienne, nous avons simplement 
besoin que nos téléphones intelligents 
soient complètement chargés et 
que nos appareils électroniques 
fonctionnent. De quelle façon 
changerions-nous nos routines 
d’utilisation et d’habitation de nos 
maisons si nous pouvions saisir 
clairement nos besoins énergétiques 
et les impacts qu’ils ont sur notre 
environnement? 

Notre société entre dans une phase 
de prise de conscience accrue 
environnementale, la manière 
dont notre énergie est produite 
attirera de plus en plus d’attention 
et de critiques. Le charbon et le 
pétrole, dont la majeure partie est 
utilisée pour la production d’énergie 

aux États-Unis et dans la plupart 
des pays en développement, 
seront progressivement éliminés. 
L’exploitation de ressources naturelles 
telles que le vent, l’eau et le soleil 
grâce aux innovations techniques sont 
des solutions à la crise écologique 
croissante que nous traversons. 
Celles-ci permettent aux pays, aux 
entreprises et aux individus de 
moderniser leurs infrastructures 
existantes, qu’il s’agisse d’usines ou 
de toits de maisons pour produire 
de l’énergie. Le chauffage et la 
climatisation des bâtiments étant 
une source majeure de pollution, 
ces sources alternatives d’énergie 
renouvelable réduiront la pression sur 
notre environnement. 

Cette recherche illustre les 
innovations technologiques dans le 
domaine des énergies renouvelables. 
La conclusion inévitable étant qu’il 
y aura bientôt un changement 
fondamental et l’énergie renouvelable 
sera la norme et non l’exception.



126 Architecture et information 2.0 //2018



127



128 Architecture et information 2.0 //2018



129



130 Architecture et information 2.0 //2018



131





133

Sarah-Ève Autotte

Au-delà du 55° 

Du Sud au Nord, le climat change. 
Le sol gèle, l’eau aussi. Les routes 
s’arrêtent, les populations s’éloignent. 
L’hydroélectricité est limitée, la 
communication aussi. La réalité des 
Inuits du Nunavik, au nord du Québec, 
découle de conditions climatiques, 
géographiques et sociales 
particulières.

Marquées par un isolement du reste 
de la province, ces communautés 
profitent d’une histoire qui leur est 
propre; riche de traditions et de 
partage. Malgré l’implication des 
dirigeants provinciaux et fédéraux, 
l’appartenance de ces populations à 
leurs terres, leur mode de vie et leur 
culture demeurent ancrés dans leur 
identité.

Aujourd’hui, le parallèle du degré 
55 pose la limite des infrastructures 
du Sud nécessaires au mode de 
vie moderne. Transports, énergies, 
communications, ce qui est partie 
prenante de notre quotidien, ne l’est 
pas naturellement plus haut. L’étude 
de la nordicité telle que définie par 
Louis-Edmond Hamelin demeure alors 
essentielle par sa multidisciplinarité.

Basé sur la position géographique, 

sur le climat et sur la population, le 
géographe précise dix indices pouvant 
traiter de la nordicité d’une localité. 
Cette liste se limite toutefois aux 
considérations réelles et quantitatives.

Qu’en est-il de l’étude du monde 
virtuel?

Avec l’ouverture des frontières 
physiques grâce au monde 
numérique, les communautés 
nordiques pourraient ainsi bénéficier 
d’une accessibilité aux ressources du 
Sud et du reste du monde. Éducation, 
soins de santé, culture, ce contact 
avec l’autre côté déploie de nouvelles 
possibilités jusqu’alors inaccessibles.

Ces nouvelles technologies, 
exploitées en prenant compte 
de l’identité de chacune des 
communautés permettraient donc 
de rassembler les populations, 
de briser cet isolement. Véritable 
onzième élément de la liste, l’indice 
de connectivité change les frontières 
et contribue au développement de la 
qualité de vie du Nord.

Le climat change. Le degré 55 aussi.
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Juliette Cheval

ON / OFF

Black-out : expression qui désigne 
une coupure électrique, une panne de 
courant à grande échelle.

Électricité : énergie physique utilisée 
dans des usages domestique, 
industriels et techniques.

Distribution électrique : partie d’un 
réseau électrique desservant les 
consommateurs.

L’électricité est présente à toutes 
les échelles de notre quotidien. 
Sans elle, nous ne saurions plus 
vivre. Le scénario catastrophe d’un 
black-out à échelle mondiale serait 
la démonstration parfaite qu’aucun 
individu ne saurait comment agir et 
qu’aucunes architectures ne seraient 
adaptées. Notre société ne serait plus 
fonctionnelle.

Pourtant, la production de l’électricité 
et sa distribution sont extrêmement 
fragiles. L’éloignement des centrales 
de production impose un parcours sur 
une distance considérable, exposée 
alors à plus de dangers.

La production électrique doit s’intégrer 
à nos villes pour y avoir une place 
d’importance. Entre espace de 
stockage et nouvelle distribution, 
repenser l’organisation des villes 
devient inévitable.
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François Anger-Routhier

Contre-culture 2.0

La contre-culture a émergé comme 
un mouvement underground au 
début des années 1960 alors que 
les menaces combinées de la guerre 
froide et de la guerre du Vietnam 
ont entrainé un rejet du complexe 
militaire-industriel. Dans les groupes 
contre-culturels, on revendiquait 
l’égalité au détriment d’une hiérarchie 
sociale. L’esprit était de remettre en 
question la norme établie en pensant 
librement, en mettant de l’avant l’idéal 
d’une culture affranchie de la pratique 
politique et une compréhension 
renouvelée de la conscience 
sociale. L’éveil de cette nouvelle 
conscience libérée s’est également 
réalisé par la consommation de 
drogues psychédéliques capables 
d’élargir la perception. L’un des 
premiers véhicules de transmission 
de la culture underground était le 
catalogue Whole Earth Catalog de 
Stewart Brand. Prototype d’Internet, 
le catalogue proposait des références 
techniques, artistiques ou théoriques 
qui ciblaient un mode de vie 
déstandardisé et libéré de la rigidité 
sociale aliénante de l’époque. 

Aujourd’hui Internet est le principal 
catalyseur des mouvements contre-
culturels contemporains. En effet, le 
web brille par la même absence de 
hiérarchies sociales, sa facilitation de 
la critique des normes préétablies et la 
liberté de penser. Les communautés 
modernes qui s’apparentent le plus 
à leurs valeurs sont les hackers. Au 
même titre que les communautés 
hippies, les hackers utilisent Internet 
et se regroupent virtuellement ou 
physiquement pour se questionner sur 
des sujets éthiques, de polémiques 
sociales et de nouvelles technologies. 
Il s’agit d’un canevas de base puissant 
pour la critique et le partage d’idées. 
Internet rend possible, pour qui 
comprend son fonctionnement, tout le 
pouvoir de diffusion qui s’y rattache. 

La recherche traduit en images et 
interprète un livre culte de la contre-
culture publié en 1975, Ecotopia, écrit 
par Ernest Callenbach. C’est une 
base pour proposer un futur espace 
underground de contre-culture à 
Montréal.
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Benoit Faucher

Sensorium virtuel

Le gouvernement britannique a 
officiellement reconnu le premier 
cyborg au monde : Neil Harbisson. 
Affecté par l’achromatopsie, il est 
muni d’un eyeborg, une prothèse 
augmentant ses sens lui permettant 
de voir et entendre les couleurs. Ce 
concept tiré de la science-fiction nous 
aurait paru, il y a peu de temps, très 
difficile à concrétiser.

Parallèlement, nous assistons à un 
renouveau de l’intérêt de la réalité 
virtuelle. Depuis les premiers essais 
commerciaux des années 1990, les 
technologies sont beaucoup plus 
performantes et adaptées au corps 
humain pour lui permettre d’avoir une 
expérience spatiale convaincante. 
Tels des cyborgs, nous augmentons 
nos sens à travers les membres de 
notre corps par des équipements 
technologiques permettant à ce 
dernier de sentir un monde purement 
virtuel. Dans un futur proche, il serait 
même possible d’imaginer aussi 
l’augmentation de nos capacités 
physiques à travers ces équipements, 
tels des super-humains. 

Le corps étant transporté dans un 
monde numérique superposé au 
monde réel, l’homme devient une 
caméra ambulante et interactive se 
déplaçant dans une infinité d’espaces 
possibles générés par un ordinateur. 
Il est désolant de voir que la majorité 

des utilisations de la réalité virtuelle 
en ce moment se limitent surtout à 
la perception visuelle que procure 
les casques, très souvent statique et 
limité à un espace physique restreint, 
de ces espaces numériques. Ce 
faisant, le corps devient amputé, 
réduisant l’expérience spatiale de 
façon considérable. 

L’utilisation de ces technologies 
affecte la conception même d’un 
espace physique. L’étude de 6 
bâtiments ou installations qui utilisent 
la réalité virtuelle a été entreprise, 
qu’ils soient réels ou imaginaires. 
Ce faisant, il est possible d’analyser 
les différents types d’espaces 
physiques utilisés, les types d’activités 
qu’il s’y produisent, les différents 
sens suscités, les équipements 
d’augmentation du corps employés 
pour permettre d’arriver à cette fin 
ainsi que les genres d’expériences 
spatiales numériques provoquées

Avec la croissance rapide de ces 
technologies, il ne serait pas fou de 
voir une vague d’apparition de super-
humains; mi-homme, mi-machine. 
La façon dont nous concevons 
l’architecture sera obsolète pour 
ces êtres augmentés artificiellement 
capables d’exécuter d’innombrables 
exploits. Que deviendra l’architecture 
dans un monde habité par ces post-
humains?
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Jorge Reynaud Perez

Chargement et sauvegarde rapide

Le jeu vidéo, cette entité qui englobe 
simultanément les rôles d’objet, de 
narrative, de production expressive 
et artistique ou encore mieux d’agent 
évolutif de sa représentation et 
ses modes d’opération, se met au 
service des usagers en espérant 
leur plaire.  L’industrie du jeu, avec 
son contenu virtuel ou analogique, a 
depuis toujours la principale mission, 
inébranlable et inchangeable, de 
divertir ses utilisateurs.  

Et si on pouvait aborder la notion 
de temporalité, de nostalgie et de 
mémoire rétrograde à partir d’un angle 
autant d’un point de vue expérientiel 
que conservatif? Voici une notion qui 
incite ce projet à se tourner vers une 
attitude de préservation, de protection 
et d’un regard du présent au passé 
et au futur qui désire embarquer 
à maintes reprises sur une piste 
tantôt nostalgique tantôt innovatrice 
: concilier la brèche d’inconnu qui 
sépare une génération d’une autre 
en trois temps: passé, présent et 
futur. Le véhicule informatif de la 
ligne de temps du jeu, autant une 

œuvre explicative que narrative est 
le remède, grâce à la voie ultime et 
primordiale du musée, celle de garder 
et de maintenir l’intégrité des artéfacts 
et de leur passage au fil du temps.

Et quel meilleur moment qu’à 
notre époque, au plein de l’ère de 
l’information pour explorer l’apport 
d’un espace technologique célébrant 
de nouvelles et d’anciennes 
collections du jeu vidéo. En dépit et 
au-delà de l’importance du passé et 
du présent, le futur se veut d’autant 
intéressant par la mise-en-scène 
des aires destinées à la promotion 
des petits et des grands affiliés, des 
sociétés ou des studios de production 
qui désirent mettre en valeur leurs 
produits et leurs idées à venir. 

La recherche examine les exemples 
existant de musées de jeux vidéo 
dans différents pays. L’objectif est 
d’établir leur contenu, leurs stratégies 
d’affichage et d’interactivité et leur 
popularité. L’intention est d’évaluer 
l’opportunité d’établir un musée du jeu 
vidéo à Montréal.
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Dans cette deuxième itération de 
l’enquête sur le thème « architecture et 
information 2.0 », l’équipe de recherche 
se concentrera encore une fois sur 
l’exemple de la province du Québec et 
la région de Montréal en particulier. 
La pertinence du choix du sujet et 
du site a déjà été démontrée par les 
recherches menées l’année dernière 
(lesquelles constituent une base solide 
pour étendre l’exploration). Ces études 
ont d’ailleurs confirmé notre hypothèse 
initiale : Montréal et la province du 
Québec présentent les conditions idéales 
pour attirer les investisseurs dans les 
nouvelles technologies et même parmi 
les géants des entreprises Internet.


