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 Toute architecture met en interaction les notions constantes et fondamentales de 
forme, d’organisation et de construction. Nous considérons ces notions comme étant les invar-
iants de l’architecture par opposition aux conditions qui se renouvèlent à chaque projet tels le 
site, le programme, le budget, les normes, le client, etc. Les invariants sont la matière essentielle 
qui préexiste aux éléments spécifiques du projet.       
 
 Le projet Invariations consiste en la recherche de concepts architecturaux (cohérenc-
es) à travers un programme d’exploration basé sur des opérations spatiales simples telles que 
la soustraction, l’empilement, l’inversion, le décalage, la connexion, etc.    
 
 Les idées proposées sont critiquées, réévaluées et régénérées constamment dans un 
processus itératif, et ce, jusqu’à ce qu’une cohérence émerge. Par cohérence architecturale 
nous entendons une proposition spatiale ou les invariants – forme, organisation, construction - 
entrent en dialogue serré pour générer une structure cohérente de la matière et de l’espace. 
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Invariation 01.

L’objectif est de créer un système de voûtes d’arrête entièrement anisotropique, c’est-à-dire non-régulier. Pour ce faire, les 
positions des colonnes sont déplacées de leurs positions linéaires traditionnelles. En passant d’une grille de composition 
orthogonale et répétitive à une grille triangulaire aléatoire, on brise l’archétype de la voûte et sa charge historique pour créer 
une nouvelle expression plus fluide et variée. Les intersections des voûtes créent une mosaïque de facettes et de lignes dans 
l’espace, toutes différentes les unes des autres.





















Invariation 02.

En coordonnant les extrémités de 2 trames linéaires légèrement angulées l’une par rapport à l’autre, on forme un lattis ayant 
plusieurs points de croisement. Ces points deviennent des espaces de connexions entre deux trames jusqu’ici indépendantes. 
La tridimensionnalisation du diagramme crée un système d’espaces linéaires interconnectés où se produit un véritable tissage 
entre, d’une part, les espaces intérieurs superposés, et d’autre part, entre les espaces intérieurs et extérieurs. Des ouvertures 
sont créées de façon asymétrique afin de briser la régularité du système.

















Invariation 03.

Un plan de forme pentagonale est extrudé en une structure architecturale à planchers multiples. Un jeu d’arcs subtils crée une 
variation dans la profondeur de la trame structurale des façades : des éléments verticaux profonds au centre qui s’amincissent 
progressivement vers les coins afin de dynamiser la forme. Une des faces du volume est par la suite délaminée vers l’extérieur. 
La délamination produit un interstice architectural vertical ainsi qu’une distorsion dans les faces angulées du rez-de-chaussée.

















Invariation 04.

Une géométrie hexagonale est répétée pour former une matrice continue. L’unité de base est extrudée en trois dimensions 
pour former un volume. Les vertex du haut sont manipulés pour former les pans à angle de la toiture. Les cellules se multiplient 
pour former une architecture par addition. La répétition des faces angulées de la toiture génère une texture dynamique dont 
l’aspect change selon le point de vue. Les connexions ménagées entre les pièces permettent un parcours dans un espace 
continu formé par l’agrégation des différentes cellules.

















Invariation 05.

Un bloc solide de matière est creusé d’une suite de voûtes elliptiques parallèles. Une deuxième série de voûtes sont creusées 
à partir d’un angle reliant deux extrémités non séquentielles. Le double système de soustraction produit une trame répétitive 
de colonnes et de voûtes. La continuité parfaite de la connexion entre colonnes et voûtes créée un jeu  formel d‘arcs dans 
l’espace. L’expression hétérogène des colonnes et des murs structuraux exprime le double potentiel du système géométrique.

















Invariation 06.

Quatre cadrans subdivisés de façon linéaire tournent autour d’un carré central en pivotant à chaque fois de 90 degrés. Les 
côtés du carré sont prolongés pour former les poutres principales se projetant en porte-à-faux. Les subdivisions des cellules 
forment une trame secondaire perpendiculaire aux poutres. En cadrant de façon variée ce système, on peut donner une forme 
unique à chaque plancher et créer des projections dans l’espace. La superposition des planchers à la rencontre des étages 
crée une surépaisseur de la structure au centre de la dalle et un amincissement en périphérie, supportant de façon logique 
l’idée du porte-à-faux.













Invariation 07.

Une trame de base est formée à partir d’un assemblage de cercles tangents mis en quinconce. Un profil composé de courbes 
et contrecourbes calées sur la trame est extrudé pour former un volume. Une série de coupoles, générées par la rotation d’un 
profil elliptique, sont soustraites du volume principal. La soustraction des coupoles laisse un linéament structural continu pas-
sant de façon fluide de la verticale à l’horizontale.

















Invariation 08.

Deux cercles concentriques sont subdivisés afin d’obtenir des espacements égaux. Une trame structurale principale est 
formée à partir de la connexion de points décalés de part et d’autre. Une trame secondaire croise la première en deux points 
intermédiaires et forme un lattis. Une troisième trame spirale d’un cercle à l’autre, rétablissant sa perpendicularité  chaque fois 
qu’elle croise la trame principale. Les supports verticaux sont placés à chacun des points de la subdivision originale.

















Invariation 09.

Deux trames linéaires sont superposées selon un angle quelconque pour former une grille dynamique. Les points d’intersec-
tion sont utilisés pour générer une troisième trame se superposant aux deux autres de façon logique. Les membrures des trois 
trames sont superposées afin de créer un lattis structural sans portées intermédiaires, les supports verticaux étant rejetés au 
périmètre.

















Maquettes




















