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  LEVER DE RIDEAU

LE PETIT LAPIN 

QUÉBECOIS
A MONTRÉAL, LA PÂTISSERIE PETIT LAPIN EST LA PREMIÈRE PÂTISSERIE À FABRIQUER DES 
DOUCEURS SANS GLUTEN, SANS LACTOSE ET SANS LES DIX ALLERGÈNES ALIMENTAIRES 
PRIORITAIRES. SITUÉE SUR L’AVENUE VICTORIA À WESTMOUNT, SA SUPERFICIE EST D’ENVIRON 
100 M2 AU NIVEAU DU SOUS-SOL AVEC UN VESTIBULE ÉTROIT DE 2 M DE LARGE, DONNANT 
DIRECTEMENT SUR LE TROTTOIR. LE DÉFI ARCHITECTURAL POUR L’AGENCE ARCHITECTURE OPEN 
FORM ÉTAIT D’ATTIRER LA CURIOSITÉ DES PASSANTS AFIN DE LES FAIRE ENTRER. 
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PÂTISSERIE PETIT LAPIN

342A avenue Victoria, 
Westmount, QC, H3Z 2M8
Canada
patisseriepetitlapin.com

Architecture Open Form
5121, rue Wellington
Verdun (QC) H4G 1Y2
Canada
www.openform.ca
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Les architectes ont créé une série de surfaces texturées, avec un 
système modulaire de "softwalls" intégrant des LEDs pour présenter 
les pâtisseries, mettre en valeur la double hauteur du vestibule 
et donner une illusion de grandeur à l’espace. Les lieux sont 
minimalistes et très lumineux.

Suspendus comme une œuvre d’art continue sur les murs et les 
plafonds, les rubans de LEDs flexibles, de couleur blanc chaud, sont 
intégrés dans le système modulaire des "softwalls". Ils se transforment 
en une étonnante source de lumière qui souligne les lieux.

L’identité visuelle du Petit Lapin est réalisée dans des couleurs 
pastel. Le système flexible des "softwalls" rappelle les ondulations 

et les mouvements souples des caissettes en papier parchemin 
culinaire pour la réalisation des "cupcakes". Les modules blancs 
translucides sont en polyéthylène, 100 % recyclables. La continuité 
des surfaces des "softwalls" et des comptoirs en quartz blanc au 
sous-sol rendent les lieux harmonieux et ordonnés. 

Cette réalisation à l’ambiance immaculée est un bel exemple de 
projet. La boutique paraît plus grande car les architectes ont su 
jouer avec les lumières, les matériaux et les couleurs. La pâtisserie 
est belle en architecture mais aussi dans son concept, puisque 
le Petit Lapin permet d’offrir des gâteaux à tous ceux souffrant 
d’intolérances. Un vrai petit rayon de douceur.
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  LEVER DE RIDEAU

AU PARADIS 
DE LA CHAUSSURE
LA MARQUE MANOLO BLAHNIK CONTINUE SA COLLABORATION AVEC L’AGENCE NICK LEITH-SMITH ARCHITECTURE 
& DESIGN EN INAUGURANT SON FLAGSHIP D'UNE SUPERFICIE D'ENVIRON 4 000 M2, AU CINQUIÈME ÉTAGE DU 
CÉLÈBRE GRAND MAGASIN LONDONIEN HARRODS. LA MARQUE OCCUPE LA TOUR OUEST DU MAGASIN ET POSSÈDE 
SON ESCALIER AINSI QU’UNE ENTRÉE QUI LUI SONT PROPRES. LE PARTI PRIS ARCHITECTURAL A ÉTÉ DE CRÉER 
UN ESPACE COMME UN GRAND SALON DANS UN HÔTEL PARTICULIER FIN DE SIÈCLE. L’ARCHITECTURE DE JOSEF 
HOFFMAN A EU UNE GRANDE INFLUENCE SUR L’AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DE CET ESPACE.
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MANOLO BLAHNIK

www.manoloblahnik.com

Nick Leith-Smith
Unit W123
Vox Studios
1-45 Durham Street
London SE11 5JH - Royaume Uni
Tél. : +44 20 7351 1030
www.nickleithsmith.com
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Hoffman était avec Gustave Klimt un des partisans principaux d'Art 
Nouveau européen et un des fondateurs de la Sécession de Vienne, 
un groupe d'artistes, d’architectes et de concepteurs qui souhaitait 
renouveler les arts appliqués, réunir les forces créatrices du pays, 
lier des contacts avec les artistes étrangers, etc. En pénétrant dans 
les lieux, on ressent immédiatement l’influence de Hoffman. On 
trouve des formes géométriques dans le plafond, les meubles, les 
éléments en bois et même dans les zones d’affichage constituées 
de lignes verticales et de diagonales.
Les chaussures sont présentées sur des échelles de bibliothèque 
coulissantes. Des meubles faits sur-mesure sont associés à des 
pièces d'époque. Les lieux sont colorés. Les chaussures de Manolo 
Blahnik prennent place dans les présentoirs le long des murs.  
On retrouve l’univers coloré dans le tissu d’ameublement (chaises 
et sofas). Le mobilier sélectionné par Nick Leith-Smith est danois, 
du début et milieu du XIXe siècle. Les collections présentées sont 
choisies par Manolo Blahnik lui-même et revisitées dans de 
nouvelles couleurs et tissus pour s’harmoniser avec l’espace. Des 
abat-jour en soie et des lustres sont créés dans les mêmes tonalités. 

Cet univers coloré réalisé en parfaite adéquation entre les 
architectes de Nick Leith-Smith et le styliste espagnol Manolo 
Blahnik reflète les valeurs fortes de la marque et l’identité du 
concepteur des chaussures iconiques.
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  BANCO

COMME IL EST PLUS AISÉ D'OBTENIR DES INFORMATIONS SUR LES CASINOS À L'ÉTRANGER, NOUS VOUS 
PRÉSENTONS DONC LE PROJET DE RÉNOVATION DU CASINO DU LAC-LEAMY À GATINEAU AU CANADA. LA 
SOCIÉTÉ DES CASINOS DU QUÉBEC SOUHAITAIT REDYNAMISER SON IMAGE ET SE POSITIONNER COMME UN 
ACTEUR INCONTOURNABLE DU DIVERTISSEMENT. POUR CELA, ELLE MANDATE SID LEE ARCHITECTURE & FCSD 
ARCHITECTURE + DESIGN. POUR MENER À BIEN CETTE RÉALISATION, LA MISE EN LUMIÈRE EST SIGNÉE DE 
LIGHTEMOTION ET LE MULTIMÉDIA PAR TRIZART-ALLIANCE.

PLEIN FEU 
SUR LE CASINO 
DU LAC-LEAMY
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  BANCO

Avant la réhabilitation, les espaces 
intérieurs étaient chargés, indifférenciés 
et peu conviviaux. Le concept architectural 
s'est efforcé de donner une cohérence au 
lieu et d'ouvrir les perspectives. Les espaces 
devaient être reliés et leurs fonctions 
identifiées. Les architectes ont retravaillé la 
verticalité offerte par les volumes. Comme le 
site est au bord d'un lac, le thème aquatique 
fut une évidence. L'escalier principal a été 
réimplanté au centre de l'espace, au cœur 
des tables et machines de jeux. Il relie les 
restaurants et la discothèque aux étages. 
C'est comme un phare, visible des quatre 
coins de l'établissement. Habillé d'une 
carapace unique composée de 595 écailles 
de métal plié déclinées en 94  modèles 
différents et rétro éclairés, il rappelle les 
reflets changeants d'un poisson.
 
Le concepteur de lumière, Lightemotion, 
est un acteur incontournable de la mise en 
lumière architecturale à travers le monde.  
Il est connu entre autres pour l’éclairage des 
125e et 148e étages du plus haut bâtiment 
du monde, le Burj Dubai Expension Mall, 
mais aussi pour le plus grand musée du train 
en Europe, le Train World de Bruxelles.
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  BANCO
CASINO DU LAC-LEAMY 

1, boulevard du Casino 
Gatineau
QC J8Y 6W3, Canada

Lightemotion
1467, rue Notre Dame
Lachine, QC H8S 2E1, Canada
www.lightemotion.ca

Sid Lee Architecture
www.sidleearchitecture.com

FCSD architecture + design
www.fcsad.ca

La lumière a été le fil conducteur du projet. 
Les éléments architecturaux devaient 
épouser la lumière. Dès l'entrée et dans tout 
le reste des espaces, l'éclairage fait l'objet 
d'un travail pensé et minutieux. Le confort 
lumineux était une priorité. Il s'agissait 
d'éclairer sans éblouir, sans déranger le 
joueur. L'expertise de Lightemotion dans le 
secteur des musées fut un atout. La lumière 
est en permanence cachée par l'architecture 
(colonnes lumineuses ou voûtes de lumière). 
François Roupinian de Lightemotion 
explique que les éléments architecturaux ont 
servi de réflecteurs pour illuminer les lieux. 
Le concepteur a même trouvé des textures 
non perceptibles qui brisent la lumière et 
procurent une ambiance chaleureuse et 
feutrée. Les visiteurs peuvent ainsi se sentir 
comme dans une bulle. Lightemotion a 

mis en scène chaque salle, chaque espace, 
avec innovation et créativité. Chaque point 
d'intérêt du casino est souligné.

La plus grande difficulté était que le casino 
était ouvert 24 h sur 24 et 365 jours par an. 
Il ne fallait presque pas de maintenance ou 
alors qu'elle soit facile et rapide.

Le Casino du Lac-Leamy a créé une nouvelle 
expérience au public. Cette rénovation 
démontre que la lumière fait toujours partie 
intégrante d'un projet et d'une architecture. 
Il est indispensable qu'elle soit réalisée par 
des professionnels et pensée bien en amont.
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  GREEN ATTITUDE
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SITUÉ EN PLEIN CŒUR DU VIEUX-MONTRÉAL ET AMARRÉ AU PORT DU FLEUVE SAINT-LAURENT, LE SPA DU BOTA 
BOTA EST UN SITE TOURISTIQUE INCONTOURNABLE. ASSURANT LA NAVETTE ENTRE SOREL ET BERTHIER DANS 
LES ANNÉES 50 ET 60, PUIS BATEAU THÉÂTRE EN 1967, IL EST DEVENU DEPUIS 2010 UN BATEAU SPA. LE SITE 
D'AMARRAGE EST ENTOURÉ DE VÉGÉTATION, DE GRANDS SILOS À GRAINS ET BIEN SÛR D’EAU... L'AGENCE MU 
ARCHITECTURE VIENT DE CONCEVOIR LES JARDINS DU BOTA BOTA, UN HAVRE DE PAIX AU CŒUR DE LA VILLE. 

LES JARDINS
DU BOTA BOTA

Il a été demandé aux architectes de créer 
un espace détente sur la terre ferme 
et d’ouvrir pour les clients un accès à 
l’extérieur. Le lieu devait être synonyme de 
calme, de silence, de fraîcheur et d'ombre 
lors des canicules. Il devait être convivial et 
favoriser les baignades extérieures, même 
en plein hiver, avec vue sur les gratte-ciel 
avoisinants. Le parti pris architectural de 
Mu Architectes a été de jouer avec des 
paliers végétalisés reliant graduellement le 
bateau et le sol. L'élément principal de la 
construction est un conteneur qui met en 
valeur le concept du quai de chargement. 
C’est un clin d’œil au complexe portuaire. 
Pour l'aménagement du grand quai, il était 
impossible d'utiliser de la machinerie lourde 
car le site est ceinturé par le fleuve, le 

chemin de fer et une végétation à préserver. 
Il fallait également construire de façon semi 
permanente, pour permettre de démonter 
rapidement les bâtiments. Ce sont pour ces 
raisons que les conteneurs recyclables sont 
la solution retenue. Ils ont été amenés par 
barge. Ils abriteront les espaces de détente, 
bain-vapeur et salle des machines.
Un parcours de détente et de découverte 
est créé. Les conteneurs sont disposés 
pour former des perspectives intéressantes 
sur le site. Ils permettent de visualiser les 
silos à grains, habitat 67, le Vieux-Port et 
les gratte-ciel du centre-ville. Ils sont tous 
surmontés de grandes toitures en porte-
à-faux végétalisées, créant des zones 
d’ombre et générant une impression d’oasis.  
De temps en temps, les bordures des toitures 
se composent de métal perforé par un motif 
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MU ARCHITECTURE

4316 boulevard Saint-Laurent

Montréal QCH2W1Z3, Canada 

www.architecture-mu.com

v2com newswire

5372A rue Fabre 

Montréal, Québec 

H2J 3W5 Canada

www.v2com-newswire.com

  GREEN ATTITUDE

à carreaux qui procure un jeu d’ombres 
variant selon les rayons du soleil.
Les premiers volumes mènent vers le centre 
du projet. La lumière naturelle attire vers la 
piscine, l’élément central. Les conteneurs 
s’articulent autour de ce grand plan d’eau 
divisé en trois bassins désaxés (bain froid, 
grand bain à remous et grande piscine). 
Grâce à leur orientation, l'ensoleillement 
est optimal tout au long de la journée. 
L'ensemble constitue la plus grande piscine 
extérieure privée de Montréal. On trouve 
tout autour des cheminements en pierre, une 
plateforme de yoga, des aires de repos. Un 
système de drainage à débordement permet 
une intégration totale au niveau du sol. 
Trois matériaux sont sélectionnés pour ce 
projet. La pierre est omniprésente au sol. Le 
bois (ipé) résistant aux intempéries recouvre 
les conteneurs. Il leur fournit une forme 
adoucie atténuant leur aspect industriel.  

Et l’acier pour les toitures afin d’allonger les 
porte-à-faux et leur donner de la légèreté 
en les affinant. Peints en blanc, ils sont plus 
lumineux.
Les architectes ont opté pour des toitures 
végétales pour une meilleure intégration 
dans l'environnement mais aussi pour 
minimiser les gains de chaleur. Un gazon 
artificiel fut posé. Du haut du bateau, il 
donne l'impression de plateformes vertes.
Les Jardins du Bota Bota ont un dallage 
chauffant qui permet de rendre les bains 
accessibles toute l'année. Ce système de 
chauffage géothermique est alimenté par 
la récupération de l’énergie issue du fleuve 
Saint-Laurent et même des eaux usées du 
bateau. L'architecture des jardins est épurée 
et minimaliste. Les architectes ont réalisé 
un projet environnemental mais aussi 
technique en cachant tous les conduits, 
réservoirs et machines. 

Une seconde phase a donné lieu à un 
conteneur sauna et à un deuxième espace 
détente.

Avec cette réalisation atypique, MU 
Architecture a su prendre en considération 
les différents éléments de l’environnement 
immédiat et du contexte historique.  
Les Jardins du Bota Bota sont devenus un 
lieu de prédilection des montréalais. Peut-
être pourrez-vous en profiter un jour si vous 
allez à Montréal.
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  PAYSAGE URBAIN

UNE FOIS DE PLUS, L'AGENCE D'ARCHITECTURE NANTAISE TETRARC NOUS DÉVOILE UNE ARCHITECTURE 
URBAINE INNOVANTE, CRÉATRICE ET CONTEMPORAINE, AVEC LA RÉALISATION DE 110 LOGEMENTS SOCIAUX 
APPELÉE MACRO LOT A5 - RIVE SEINE À BOULOGNE BILLANCOURT (92). UNE OPÉRATION D'AMÉNAGEMENT SUR 
74 HECTARES AU CŒUR DU GRAND PARIS QUI SE DÉPLOIE SUR LES ANCIENS TERRAINS DES USINES RENAULT. 
AU CENTRE DU "TRAPÈZE", LE MACRO-LOT A5 SERA CONSTITUÉ D'UN LYCÉE LIVRÉ EN 2018 (L'ÎLOT A) ET À CÔTÉ 
AU SUD DE 110 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX SUR 2 NIVEAUX DE PARKING SOUTERRAIN (L'ÎLOT B). 

L'ARCHITECTURE DE DEMAIN

AVEC TÉTRARC
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LE PROJET DE L'ÎLOT B 
Le long de la rue Marcel Bontemps, à la limite 
Est de la ZAC Seguin-Rives de Seine, seront 
construits quatre plots de logements, blancs, 
épurés, aux arêtes vives. Ils ressembleront 
à de grandes habitations haussmanniennes 
alignées et comporteront sept niveaux sur 
rez-de-chaussée. Les jeux des différents 
brisis, de pentes, de niveaux, d’attiques en 
retrait varieront la linéarité du front bâti.

Leur architecture est marquée par la 
superposition de plateaux de loggias. 
La forme en fuseau ouvragé combinera 
les circulations verticales desservant 
quatre appartements à chaque niveau et 
une entrée/loggia par appartement. Ce 
projet accentue l’importance des espaces 
extérieurs privatifs dans la ville actuelle, les 
rendant spectaculaires et ludiques.

L’habillage atypique des entrées/loggias 
garantit l’intimité des résidents. Il est réalisé 
par des entrelacs rivetés d’aluminium. La 

TÉTRARC 

19 bis, rue La-Noue Bras-de-fer
44200 NANTES
Tél. : 02.40.89.46.26
www.tetrarc.fr

Photos : Stéphane Chalmeau 
 

v2com newswire
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forme est douce tout en marquant une 
construction rigide de qualité. Le métal 
anodisé est un léger clin d'œil à l’histoire 
industrielle de la ville. 

À l’arrière de ce front bâti et en limite de 
mitoyenneté avec le futur lycée du lot A, une 
voie privée, avec ses maisonnées où le cœur 
d’îlot habité fait référence à l'architecture 
parisienne et de la ville. Quinze logements 
seront implantés en continuité. Ils auront 
trois niveaux, plus combles, sur rez-de-
chaussée. Ces résidences dévoileront un 
environnement plus discret dans la ville. Ils 
seront dotés de loggias semi-ouvertes. Un 
bardage en bois sera rythmé par l'ombre et 
la lumière au cours de la journée.

Une venelle séparera les deux projets. Elle 
possèdera un cheminement de lignes brisées 
parsemé d'arbres blancs (des bouleaux).

Les volumes bâtis se rejoignent par un 
porche sur la limite Est. Les architectures 

en métal-blanc et bardage-bois n'obstruent 
pas la vue, le ciel sera révélé par les toitures 
inclinées et la venelle traversante d’Ouest 
en Est terminée par le porche. Les halls et 
loggias laisseront entrevoir la rue. 

Dans ce projet, les surfaces et les volumes 
intérieurs et extérieurs seront de qualité. 
Plusieurs types d'appartements seront 
proposés. Les formes architecturales seront 
diversifiées. 
Les immeubles de l'îlot 5b procureront aux 
habitants un repère culturel, esthétique et 
territorial. 

Cette réalisation de Nexity et Icade, réalisée 
par Tétrarc, entrera dans l'histoire de 
l'architecture. Elle lève d'ores et déjà le voile 
sur les logements sociaux de demain. 




