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Le bâtiment se situant au c?ur de l?ilôt, en contact direct avec
des jardins, annexes de jardin et murs aveugles, celui-ci se
positionne comme un volume fortement encastré entre
différents autres volumes existants.
Les multiples différences de niveaux intérieurs, en cascade,
bénéficient de hauteurs sous plafond très amples, constituant
une des richesses spatiales du bâtiment actuel. Cette richesse
est renforcée par le fait que les apports de lumière naturelle
sont fortement limités, soulignant un contraste très marqué des
zones d?éclairement et des zones intérieures sombres, recréant
des ambiances d?une très grande intimité.
Cette morphologie existante, bien qu?extrêmement marquée et
contraignante, est le c?ur vivant de l?atmosphère des lieux, et
constitue la pierre angulaire du parti architectural développé
dans ce projet.
Les hauteurs et volumétrie de toiture actuelles ne sont donc
volontairement pas modifiées de façon significative. Les
éléments structurels existants majeurs sont conservés. Les
ouvertures vers l?extérieur demeurent limitées à leur strict
minimum.
Nous avons choisi de creuser un patio à ciel ouvert au point le
plus haut des niveaux de sol, à l?endroit où la lumière
naturelle et vues extérieures manquaient. Ce généreux apport
de lumière, via de larges baies vitrées, pourra facilement être
modulé par des volets ou rideaux afin de préserver les
contrastes d?ombre et lumière au sein du volum
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