
Emplacement du 
projet envisagé :
Zone urbaine à haute densité
Complexe industriel abandonné
Zone naturelle contaminée

 
Date de 
réalisation prévue :
Dans un avenir rapproché
 
 

 

MODULE DE SURVIE: 

Survivre dans un 
monde incertain
Dans un avenir où les ressources alimentaires et 
énergétiques seront limitées, ce projet polyvalent, créé 
par l’artiste-architecteur Daniel Corbeil, est constitué d’un 
module d’habitation pouvant s’adapter à des façades de 
bâtiments surpeuplés afin d’en augmenter l’espace de vie. 
Usinés en série, les modules peuvent être installés 
rapidement au moyen d’anneaux de fixation ancrés sur les 
parois d’un édifice. La conception modulaire de cet habitacle 
permet également d’en combiner trois à la fois, de manière 
à former un ensemble autonome déposé sur le sol et assurant 
la survie de ses occupants dans des environnements hostiles 
ou contaminés.
 

 

Artiste-architecteur : Daniel Corbeil

 

U N E  É C O F I C T I O N



L’illustrateur Maxime Bigras, en 
collaboration avec l’artiste, a conçu des 

dessins proposant des interprétations de ce à quoi 
pourrait ressembler l’aménagement intérieur du module, ainsi que son arrimage à des 

bâtiments préexistants. L’artiste remercie Jean-Philippe Beaulieu, Sylvain Bonin, Venise 
Corbeil, Nina Dubois et Claire Piché pour leur soutien technique. Il tient également à 
remercier le Conseil des arts et des lettres du Québec ainsi le Conseil des arts du Canada 
pour leur appui  financier.
 
 
Originaire de l’Abitibi, Daniel Corbeil vit et travaille à Montréal. Détenteur d’une maîtrise 
en arts visuels de l’Université du Québec à Montréal et enseignant au cégep du Vieux 
Montréal, l’artiste a été récipiendaire de plusieurs bourses du Conseil des arts du Canada 
et du Conseil des arts et des lettres du Québec. Préoccupé par les conséquences des 
perturbations environnementales causées par l’industrialisation et l’urbanisation, l’artiste 
réalise des installations, des photographies et des dispositifs de maquettes qui exploitent 
l’idée du simulacre technique comme moyen ludique d’appréhender et de questionner le 
réel. Depuis plusieurs années, il élabore des installations où l’architecture est le vecteur 
d’une recherche sur l’inscription de la nature dans l’espace habitable.

Exposition «Module de survie : une écofiction», Salle Alfred-Pellan de la Maison des arts de Laval 
Du 25 novembre 2018 au 3 février 2019 Photographies: Michel Dubreuil, Daniel Corbeil
Illustrations et design graphique : Maxime Bigras       Textes: Daniel Corbeil

 

Au cœur du module : le bioréacteur
La vie dans le module dépend d’un bioréacteur permettant la 
décomposition des déchets organiques afin d’obtenir du méthane. 
Ce biogaz alimente certains appareils de chauffage et d’éclairage. Le 
bioréacteur est constitué de trois sections. La première est une cuve 
qui décompose la matière organique dégradée par les bactéries. La 
deuxième est formée d’un tube transparent contenant des 

micro-algues exposées à la lumière et dans lequel est 
injecté du CO2 afin de pro-
duire du biocarburant. La 
troisième correspond à un 
réservoir gonflable, situé 
à l’extérieur, où sont en-
treposés les gaz avant leur 
utilisation domestique.
 
L’artiste-architecteur pro-
pose un concept ludique 
qui cherche à garantir 
une sécurité alimentaire 
et énergétique pour 
faire face à un avenir 
incertain.

Pourquoi un tel module?
Module de survie est un habitat écologique dont le 
design, inspiré par le vivant, s’intègre dans différents 
cadres architecturaux et vise à offrir à ses occupants une 
autonomie énergétique et alimentaire grâce aux progrès les 
plus récents de la biotechnologie. Un bioréacteur de gaz 
méthane fonctionnant à partir du recyclage des déchets 
alimentaires permet de produire suffisamment d’énergie 
pour un usage domestique et peut être associé à une 
mini-serre hydroponique produisant des aliments. Dans 
l’esprit des « géonefs », ce module diminue l’empreinte 
écologique de ses occupants dans un milieu urbain à 
forte densité. De plus, son autonomie et sa facilité 
d’assemblage en font un laboratoire de recherche idéal 
dans des milieux dont on veut évaluer la toxicité.
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