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JEAN DE LESSARD
BICOM COMMUNICATIONS / MONTRÉAL

L’architecte d’intérieur montréalais Jean
de Lessard a conçu les nouveaux locaux
de Bicom Communications, agence
de relations publiques spécialisée en art
de vivre. Destiné à une communauté
productive qui imagine les campagnes de
grandes marques internationales, le projet
se devait d’insuffler une énergie positive
et créative à un grand plateau mono
orienté libre de toute cloison. Le travail
a dans un premier temps consisté
à déconstruire les limites et les conventions
spatiales du programme, afin de les
réinventer. Le résultat se présente sous
la forme d’un microvillage à la structure
éclatée. Choisi pour les souvenirs heureux
qu’il évoque en chacun de nous, l’archétype
de la maison devient l’abri de bureaux
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fermés et d’espaces collectifs semi-ouverts,
transformation du classique open space
impersonnel. Les enveloppes ainsi créées
ramènent à une échelle domestique cette
ancienne usine aux murs nus. Leurs lignes
épurées forment des masses de couleurs et
de matières, reflétant chacune une identité
visuelle particulière, et à travers elle,
leur propre fonction. Certaines sont ainsi
revêtues de bois, d’autres de miroirs
ou de pelouse, invitant les utilisateurs
à revendiquer eux aussi leur personnalité.
Deux d’entre elles accueillent ensemble
la salle de conférence, face à l’entrée.
À l’opposé, un espace commun incluant
cuisine et sanitaires occupe un coin
de la plateforme. Ces maisonnettes
se positionnent de manière aléatoire

et fabriquent entre elles des espaces
« publics » consacrés aux interactions
sociales entre collègues. Elles permettent
de multiplier les parcours d’un point
à un autre, évitant la monotonie
et encourageant les rencontres. Ce plan
assure par ailleurs une certaine flexibilité
au projet, dans le cas probable
du développement de la société. A. D.

LIEU : Montréal, Canada
MAÎTRISE D’OUVRAGE : BICOM Communications
MAÎTRISE D’ŒUVRE : Jean de Lessard
SURFACE : 420 m2
MATÉRIAUX/PRODUITS : miroirs, pelouse
synthétique, bois, tubes fluorescents
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ENTRÉE

L’espace public
entre les maisonnettes
permet rencontres
et parcours variés.

PLAN DU NIVEAU
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Chacun de ces
volumes offre différents
degrés d’intimité à ses
occupants.
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