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00_Intégration et modélisation 01_Détail au modèle 02_Ajout des textures 03_Éclairage 04_Environnement/atmosphère 05_Brouillard + Compositing (eau, brume, colorimétrie)

Établit les différents 
éléments du programme 

public.

Le château des destins croisés

Antoine Michel
PFE supervisé par Samuel Bernier-Lavigne

Exploration du médium narratif et de la représentation cinématographique en architecture

Pour créer la forme,  une série de matrices relationnelles ont été générées. Elles P é l f é i d t i l ti ll t été gé é é Ell
permettent de « coder » ou d’organiser les éléments de programmes et de réfléchir aux 
relations entre ceux-ci. Ces matrices mènent à une exploration itérative des éléments 
composant le programme. Une réflexion s’ammorce sur la manière d’organiser les 
éléments de manière à respecter ces relations qui ont été définies pour générer 
croisements, rencontres, tensions et hiérarchie. 

En combinant les aspects les plus intéressants de chaque itération, les éléments E bi l l l i é d h i é i l élé
formels suivants sont générés pour répondre aux matrices tout en offrant une 
variété d’espaces, de connexions et de relations. 

De manière assez intéressante, les relations codées suggèrent de manière plutôt D iè i é l l i dé è d iè l ô
uniforme des accès au projet moins conventionnels, où l’arrivée des visiteurs se fait 
par le haut alors que le programme s’articule vers le bas, inversant ainsi la relation 
traditionnelle à l’hôtel. 

Informent les connexions 
entre les différents espaces 

et l’organisation des 
circulations

Les accès physiques au 
projet; les entrées

 L’accès visuel à 
l’extérieur du projet

Voir et/ou être vu, 
voir sans être vu…

On observe la même pièce, le 
même paysage, sans pour 

autant être dans la même lieu.

Qui entend, qui est entendu, 
de manière continuelle ou 

sporadique

Le schéma narratif illustre la narrative présentée dans le court métrage. L’histoire 
explore la manière dont les visiteurs de l’hôtel pourraient se rencontrer sans jamais 
avoir été dans le château au même moment. C’est l’architecture qui vient connecter le 
passage des individus à travers l’architecture. Tirant parti de la spécificité du médium 
narratif qui ancre l’architecture dans le temps, ce schéma illustre la manière dont le 
film nous fait voyager dans l’espace-temps. 

Ce schéma informe la séquence, les déplacements, le moment de la journée, le climat, etc. De 
manière plus technique, il informe également le choix de la focale, du ratio et autres qui peuvent 
nous informer de manière subconsciente du positionnement dans le temps de l’espace vécu. Par 
exemple, une scène vécue dans le passée utilisera une focale très large; cet événement s’étant 
déjà déroulé, nous avons toute l’information sur cette pièce et sur ce moment. 

En opposition, une scène dans le futur présente des focales plus longues, 
compressant l’espace et restreignant le cadrage; l’information ne nous est 
pas encore parvenue dans sa totalité. 

Le PFE prend pour programme l’hôtel. Aujourd’hui 
devenu lieu de passage, on oublie que l’hôtel a jadis 
été une destination. Au cours des siècles 
précédents, on quittait le confort de son domicile 
l’espace d’une saison afin d’aller découvrir un autre 
lieu, une autre culture; couper avec son quotidien.

Inspiré du roman d’Italo Calvino, ce programme 
puise son inspiration du schéma narratif de type 
destin croisé. Ce type narratif tire sa particularité 
du fait que l‘histoire nous est rapportée de manière 
fragmentée par les personnages - ou l’architecture.

L’hôtel est un programme par définition 
explicitement publique. On vient pourtant y vivre 
des fonctions et des moments extrêmement privés 
de notre vie. Sont générées par cette dualité une 
série de tensions entre les différents types 
d’espaces; circulations, espaces publics, privés, 
semi-publics etc. 

Pour invererseserr lele rapportrt ppassasagegerr ccontemporarainin à 
l’hôtel, ce dedeernnr ieierr doddoititit dddevevene ir unne desestitinanatitionon pplulutôôtt
quunn lilieueu de passsagage.e CCettee rréfé leexiix onon mmènène àà cchoisir qu’un lieu de passssaga e CCettee rréflelexixioon mmèène àà chc oisirquun lieu de passsaage CCettee rréfé leexiionon mmène àà cchoisir
un sititee rereclclc ussus eeettt isisisololéé suur lee vvasaste tererriritotoiriree dee ll’î’îlel  de 
Baffin, auau nororddd dududu NNununavavuttutt..

LaLaLa mmmoodélisation exxhahaususustitivevev ddduuu site perrmemett d’d’ene  faire 
ressorortitirr leless qualités poéétiquesss souutet nant la naarrrraa-
tiveve ddd’iimmpmplalantntation du prorojejett,t, llluiiui permemettttanant t ded  
s’effacecerr ddadansnns lll’i’immmenensisitété ddu papaysysysagagage.e.e  

Le PFE vise également l’exploration du médium de 
représentation cinématographique et de son impact 
dans le processus de création. 

Par définition, un médium élève certaines 
caractéristiques et qualités du projet ou de la 
méthode au-dessus des autres. Pour le médium 
narratif/cinématographique, il est notamment 
question du temps, de la séquence et de l’entourage.

Ce processus pose l’idée d’explorer le renversement 
de l’approche traditionnelle au décor de film. Plutôt 
que de raconter une histoire avec comme support le 
cadre bâti, c’est l’histoire de l’architecture qui nous 
est racontée avec le soutien de son entourage et de 
ceux qui y passent.

Italo Calvino, Le château des desitns croisés (1973)

Visionnement du court métrage et de l’envers du décor
www.destincroise.com
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