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L’analyse et l’intervention sur l’espace politique s’inscrit dans un projet
d’échange entre la faculté d’architecture de l’Université de Rome, Sapienza et
l’école d’architecture de l’Université Laval à Québec
Le projet d’échange entre nos deux universités se propose d’explorer les enjeux
fonctionnels et symboliques où se croisent, ou se côtoient, l’espace public
et l’espace politique. Deux sites et contexte sont proposés pour ce travail
de conception sur l’expérience démocratique citoyenne et parlementaire.
L’atelier abordera d’une part, le voisinage et le Palais du Montecitorio, siège
du parlement italien, et d’autre part, la colline parlementaire et l’hôtel du
parlement où siège l’Assemblée nationale du Québec.
Les rapports entre les institutions de l’État et la ville marquent la formation
des grandes capitales occidentales et présentent aujourd’hui une acuité
nouvelle dans la relation entre les citoyens et la politique. Cela touche
d’une part l’émergence du rôle symbolique des lieux du pouvoir, mais aussi
les nouveaux programmes et fonctions qui s’imposent dans les édifices qui
doivent répondent à des concepts mais aussi les représenter.
Un cas d’espèce se présente avec le palais de la chambre des députés à Rome,
nœud urbain irrésolu et sujet d’un concours d’architecture en 1967. L’échec
de ce concours a contribué à disqualifier à l’architecture quant à sa capacité
d’interpréter et de résoudre les problèmes des institutions publiques. Ce
thème constitue un enjeu exploré depuis plusieurs années par le laboratoire
de recherche Lpa (Lecture et projet de l’architecture) et le doctorat DRaCo
(Architecture et Construction) de la Sapienza. Parce que l’aire de croissance
potentielle de la Chambre des députés se trouve sur un fragment d’espace
urbain, fruits de plusieurs démolitions dans le centre historique, ce thème
pose la question plus générale des méthodes d’intervention sur un tissu
historique ; problème de lecture, d’interprétation critique, de synthèse
architecturale et, ultimement de la transformation du milieu.
L’Hôtel de l’Assemblée nationale du Québec présente un cas exemplaire
partageant les mêmes enjeux et questions d’aménagement tout en cherchant
à exprimer l’identité et l’existence politique de l’enclave francophone dans le
contexte nord-américain. Implanté à la fin du XIXe siècle au milieu d’un tissu
urbain cohérent, le parlement est progressivement isolé avec la construction
de nouveaux édifices au service de l’institution politique en détruisant le
milieu urbain existant. Aujourd’hui on constate une cité politique isolée de
la ville, sur les plans urbain et spatial. Ce thème constitue une question de
recherche abordée par des chercheurs de l’École d’architecture de l’Université
Laval à Québec. Le « workshop » à Rome du 17 au 29 octobre 2016 se tiendra
à Québec du 20 mars au 2 avril 2017.
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