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Un éclairage identitaire fort

L’éclairage est un élément distinctif 
et identitaire du quartier. En travail-
lant avec des surfaces perforées, 
on obtient une lumière texturée 
qui reprend les motifs de mailles 
et de points qui s’inscrit dans le 
concept global. La palette de cou-
leur y est déclinée selon le thème 
choisi, référant au contexte naturel 
entourant le quartier. La stratégie 
met en lumière le tissage de qua-
tre éléments référant à la nature 
avoisinante : les arbres, les plumag-
es, la neige et  les pierres.

Inspirations

Des parcours par thematiques

Des parcours générés par Matrice

Interpretations

ARBRES

PLUMAGES

NEIGES

ROCHES

Je suis tissage. 
Mille broderies graminées comme
mille chemins de possibilités

Je suis racine.
Mille récits comme mille rivières 
comme mille flots

Nous sommes tressage.
Mille visages comme mille battements 
comme mille danses créatives

Le Marché public

Le Parc Linéaire

Le Skate-Park linéaire 

Les traverses

RUE PIÉTONNE 
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L’identité

Les chantiers

Récit d’un oiseau

Je suis une île. 
Mille plumes comme mille traversées.
Métamorphoses de paysages.

HIER DEMAIN

Je suis archipel.
Mille semences comme mille 
maisons grandissent

Je suis machine.
Mille matrices comme mille fils
entrelacées. 

La signalisationUne application d’expériences 
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Les barrières de chantier
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Ambiance d’un parvis

Les différents mobiliers sont conçus pour les différents usages 
et clientèles du secteur: le mobilier libre est mobile selon l’usager, 
le mobilier primaire est fixe et confortable, tandis que le mobilier 
secondaire est simple et polyvalent. Des mobilers permettants le jeu 
ou étant intégrés sous une canopée sont aussi ajoutés dans la même 
signature visuelle identitaire. 

Le mobilier

En vol!
Je surplombe les cimes et les toît verts. 
Au sommet d’une arche majestueuse
Je transforme le repli d’une maille d’acier 
En y faisant mon nid. 
Machine, fleurit!
Sème tes îles fougères,
Roule tes océans bitumes
Germe tes organes graminées
Tropiques et stationnements exotiques
Matrice, réveille! Tisse, recoud,
Tes microcosmes luxuriants
Tes mondes d’archipels
Réveille ton glaciel festif, éclaté
Chères oasis tricotées,
J’aime tes rouages racines
Tes milles mailles
Machine, j’aime tes parenthèses
Tes danses métamorphoses
Tes chantiers artères
Tes planètes insulaires
Tourne! Joue! Tisse à nouveau!CANOPÉESMASSIFS

TOITS VERTS

RENCONTRER

BIORÉTENTION

L’ambiance
végétale

La machine et son histoire

Imaginons cette machine comme une force bienveillante qui habite le sol 
lavallois depuis toujours et qui maintenant jaillit de terre. Un outil qui a façonné 
le territoire ça et là depuis l’époque agricole à nos jours. Comme sortie d’une 
légende, cette machine fabuleuse dont l’image demeure insaisissable, est visible 
et reconnaissable dans une identité et un langage visuel qui lui sont propres. 
Ainsi sa trace et son empreinte sont apposées partout où l’on retrouve la trame 
culturelle. Comme une nouvelle mythologie, elle amène l’idée que le coeur de 
Laval ne s’est pas développé au hasard ni tout dernièrement, au contraire, qu’il 
est habité et porteur de culture depuis des temps immémoriaux. 

À l’image d’une brodeuse qui file la dentelle du tissu urbain, les manifestations 
de la machine sont sensibles, structurées et systématiques. L’ensemble de 
la signature visuelle découle de l’histoire de notre machine et sa trace dans le 
paysage. Le langage visuel présent dans les différents éléments de l’aménagement 
s’apparente à celui de la broderie. Il s’inspire notamment des points de coutures 
ainsi que d’autres trames générées par un procédé de répétition. Il allie 
l’intervention sensible du geste manuel à celui de l’outil et du mécanisme. Afin de 
créer une identité forte et distinctive, nous assurons la mise en place de balises 
structurantes pour les aménagements futurs.

Les services La piétonnisationLes laboratoires vivants

Les parcours qui se dessinent dans le quart-
ier sont multiples. Ils sont actifs, artis-
tiques, contemplatifs, collectifs, connectés, 
ludiques et vivants. En plus des transports 
en commun, des promenade et skatepark 
linéaires, des pistes cyclables et de ski de 
fond, l’offre se multiplie pour les parcours : 
l’art contemporain dans la ville, les labora-
toires vivants de recherche-création, les liens 
entre les institutions culturelles et de savoir, 
les abords de chantiers aménagés, l’applica-
tion mobile et les traversées ludiques.

Les institutions culturelles présentes et à venir 
dans le quartier sont au coeur de l’identité qui 
s’y tisse. Elles sont mises en valeur par les inter-
ventions qui se déploient sur leurs parvis, leurs 
facades et leurs cimes.

Parcours d’Art contemporain à venir
Festival International de Jardins
de Laval
Art Mural de chantier
Festival d’arts numériques
Parcours sonore géo-poétique 
Skate-park linéaire
Haltes virtuelles

Maison des Arts
Salle André-Mathieu
Le Cube
Place Bell
Bibliothèque centrale
École de danse
Centre de création 
artistique professionnel
Espace Montmorency
Le Marché 

Métro / Autobus BHNS
Résidentiel / Commercial
Commercial / Bureaux
Université de Montréal
Collège Montmorency
Les Chantiers
Les Parcs
L’Agriculture

Créer un coeur de ville
piéton à l’échelle humaine
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Les trames

Un éclairage
poétique

N

100 m

Le Coeur piéton

Parcours d’art contemporain 2020

À travers ce circuit d’art contemporain dans l’espace public, le passant 
est amené à découvrir la ville autrement. L’art révèle des endroits cachés. 
Le dialogue qui s’installe entre les oeuvres et leur environnement génère 
un regard nouveau sur le lieu. Les oeuvres pourraient être tirées du cata-
logue en circulation de Passage insolites. 

Rassemblements et déambulation

Le coeur du quartier se situera sur le segment piétonisé de la 
rue Jacques-Tétreault. Cette place publique versatile, qui pourra 
accueillir les évènements ponctuels, festivals ou déambulation 
au quotidien permet d’aller à la rencontre de la culture et de 
l’art au fil des déplacements. Les lieux publics se déploient sur 
la place, mais aussi en investissants les terrasse des bâtiments, 
avec des accès aux toitures végétalisées ou des oeuvres d’art.

Les recouvrements de sol, qui permettront de réduire les 
ilôts de chaleurs ou qui permettront à l’eau de percoler dans le 
sol, auront aussi une forte personnalité visuelle. Les pavages 
identitaires du quartier et les marquages au sol auront parfois 
des allures de dentelle ou seront distinctifs de par leurs couleurs 
qui reprendrad le nuancier. 

Les canopées des arbres et des mobiliers permettent d’être 
confortables, protégés, et à l’échelle humaine. Les mobiliers 
polyvalents seront installés et la place sera en grande partie 
végétalisée. 

Les Portes d’entrée

Les sculptures monumentales intitulées Mailles 
deviennent les points repères des entrées du 
quartier. Perceptibles de loin, en voiture ou 
comme piéton, elles créent un appel par leur 
prestance, vers chacune des entrées du secteur 
culturel. Comme une maille qui aurait sauté un 
point de couture, les arches, végétalisées à leurs 
bases, émergent et se déploient en hauteur. Con-
stituées de 14 bandes d’aluminium à la texture 
dentelée et à la cime légère, elles rallient l’his-
toire des 14 municipalités tissant Laval. De nuit, 
elles deviennent le support pour des projections 
artistiques.

Le Coeur : intersection 

Située au coeur du nouveau centre-ville et de la 
rue piétonne, cette arche marque l’entrée de la ville 
par la station de métro Montmorency. Marqueur 
identitaire et point de repère pour les piétons du 
secteur, elle surplombe la place centrale. Elle agit 
comme une canopée qui protège et accompagne 
les marcheurs et cyclistes.

L’entrée sud

L’arche se situe à la jonction du Boulevard de la 
Concorde et de l’Autoroute des Laurentides. Elle 
permet aux automobilistes de repérer l’approche 
du secteur. Elle est placée au centre de l’ancienne 
sortie d’autoroute, qui se verra verdit, par exemple 
aménagé d’un grand verger redonnant une place 
symbolique à l’agriculture. Ce site, connecté avec 
la promenade de l’espace naturel public déjà en 
place, est constitué d’une promenade piétonne et 
en partie d’un skatepark linéaire.

Une famille de mobilier permanent et versatile Un mobilier pour 2020

L’entrée nord

L’arche monumentale est implantée au centre du 
rond-point à la jonction du Boulevard Le Corbus-
ier et du Souvenir du côté Nord. Elle marque une 
des entrées principale du secteur en voiture. L’axe 
piéton et cycliste passe au centre des Boulevards 
et aussi sous l’arche. 

Métro de la Concorde

Située entre le Terminus de train de la Concorde 
et la Maison des Arts, l’arche passe au dessus du 
Boulevard de la Concorde. Elle est à la fois un mar-
queur visuel pour les automobilistes qui arrivent 
dans le secteur et à la fois un appel pour les piétons 
qui sortent du train, marchant vers le secteur. 
Elle marque aussi l’axe du passage du Bus à Haut 
Niveau de Service.

Le marché publique est un lieu central, qui partic-
ipe à la vie de quartier du secteur et qui amène de 
l’achalandage des quartiers avoisinants. Aménagé 
de façon à accueillir les commerçants et visiteurs 
au quotidien, l’art et l’agrculture, au sol et sur le toit, 
le marché permet une diversité de points de vue et 
d’usages.

Forêt et déambulation

Promenade linéaire au centre des boulevards. 
Les voies de circulations automobiles sont 
réaménagées pour permettre aux piétons de pou-
voir déambuler sur une promenade, comme un 
grand parc linéaire. Cela apporte aussi une circula-
tion moins rapide, des traverses piétonnes moins 
longues à passer et une canopée végétale ramène 
l’échelle humaine dans l’aménagement du quartier, 
en plus de créer des corridors de biodiversité au 
coeur même du nouveau pôle culturel et créatif.

Transport actif et jeu

Lien praticable en planche à roulettes, reliant la 
zone naturelle publique aménagée et passant à 
proximité des institutions de savoir. Des équipe-
ments sont installés de sorte que les usagers puis-
sent profiter d’un autre mode de transport actif en 
plus de se divertir au coeur même du centre-ville. 
En hiver, osons le ski de fond!

Intersections ludiques et confortables

Les traverses sont aménagées de façon à être plus 
confortables pour les piétons, tout en indiquant 
clairement aux automobilistes la présence des 
piétons. Les saillies végétalisées permettent d’ap-
porter un peu de ralentissement, de fraîcheur et de 
beauté dans les voies carrossables. Des abris-bus 
avec toits végétalisés et de nouvelles canopées 
amènent de l’ombrage et une protection à l’échelle 
humaine. L’identité visuelle transparaît par le motif 
d’ombre de dentelle au sol, et sur les parties d’acier 
perforé qui ponctuent le mobilier et la canopée. Le 
temps d”attente aux intersections permettra d’ap-
précier une oeuvre sonore propre à chacune d’elle, 
déployé comme un parcours dans le centre-ville.  

Vivre avec le chantier

Les chantiers sont envisagés comme une opportunité 
de plus de marquer le secteur de sa nouvelle identité vi-
suelle et d’y amener des laboratoires de création et de 
diffusion artistique. Les clôtures de chantiers porteront 
les couleurs du quartier. Des pavillons de création et dif-
fusion accompagneront les abords des chantiers. 

Des espaces versatiles

Ils seront des lieux polyvalents et modulables. Ils seront 
parfois végétalisés, parfois des salles d’exposition ou 
des lieux de création. Ils permettront d’y monter pour 
avoir une vue sur le chantier quand ce sera possible.

Les Grands Jardins

Les Scènes

Les Plateformes

Les Cinémas sous les étoiles

Les sofas

De grandes zones de plantations et des 
bacs linéaires font partie de la mise en 
forme des abords des chantiers. Des 
plantations seront aussi installées en 
hauteur selon les configurations

Les pavillons de création sont modula-
bles et permettent une diversité de mise 
en espace pour la création et la diffusion 
des différentes disciplines artistiques. 

Ici c’est le chantier qui devient le specta-
cle. On grimpe sur les plate-forme pour 
mieux observer les détails de construc-
tion, ou on met un casque d’écoute pour 
entendre une trame sonore poétique qui  
accompagne la danse des grues et des 
pelles mécaniques.

Certaines configurations permettront 
d’ajouter des écrans et projecteurs pour 
les soirées cinémas ou les soirées doc-
umentaires. Une occasion de pouvoir 
tirer parti des configurations des chan-
tiers lorsqu’il s’immobilise pour la nuit.

Les assises polyvalentes et d’un design 
simple pourront être configurées selon 
les besoins des aménagements et des 
événements entourants le chantier. 

SURPRENDRE

CONVIVIALITÉDÉCOUVRIR

CRÉERSE REPOSER RÊVERÉCHANGER

QUESTIONNERJOUER

Les Cabinets de culture sont de petits pavillons créés pour 
accueillir des espaces de création et de diffusion artistiques 
temporaires. Ils sont construits d’acier, en partie perforé et 
peuvent s’installer dans n’importe quel sens selon les usages 
désirés. Pour les artistes, ils sont un support dans l’espace public 
pour créer sur les parvis des institutions culturelles en place, et 
ainsi permettre aux spectateurs d’aller à la rencontre d’art In 
situ. Deux sont établis dès la première année d’interventions 
pour ancrer en partie les parcours artistique. 

CONTEMPLER

La végétation est essentielle pour créer des 
îlots de fraîcheur, contribuer à la gestion des 
eaux pluviales et offrir des espaces ombragés 
aux piétons. La canopée créée par les arbres 
est importante. C’est un moyen efficace pour 
réduire l’échelle des grands boulevards et créer 
des aires de circulations enveloppantes pour 
les usagers. La palette végétale qui s’inspire 
d’espèces indigènes s’harmonise aux couleurs 
des aménagements. Les cimes des bâtiments et 
les installations ponctuelles se voient investies 
de verdure.

Avec le programme de résidences d’artistes, 
je transforme mes idées en expérimentations
et de là découlent les oeuvres. 

Éloise

C’est drôle les oeuvres d’art qu’ils ont mises un peu partout. 
On dirait qu’il se passe toujours quelque chose dans les rues. 
Ça donne le goût d’aller se promener pour voir ça. 
On dirait que je prend moins souvent mon auto. 
Je transforme mes habitudes.

Marcel

La signalétique, élément phare et distinctif, reprend également le 
principe de rythme, de trame textile et de répétition cohérent avec 
l’ensemble du visuel. Le nuancier sera appliqué et bonifié selon les 
usages: design graphique, conception lumière, pavages au sol, 
signalétique, palette végétale et design de mobilier seront habillés 
de ces couleurs chaudes et poétiques.  
Une application mobile sera mise en place pour permettre aux visi-
teurs de repérer plus facilement les différents parcours des offres 
culturelles permanentes et ponctuelles du secteur. 
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LES TRAMES CRÉATIVES
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Oeuvres murales renouvellées
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Récit d’une citoyenne
Le coin a vraiment beaucoup changé, il s’est transformé. 
Moi j’aime le skate park linéaire, ça fait différent. 
J’y vais pour me vider la tête. 
Des fois, je passe par là pour me rendre au Cégep. 

Chloé

Récit d’un spectacteur
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Récit d’une artiste


