
Conserver le mur d’enceinte et le chemin de ronde, élé-
ments identitaires du site existant est primordial. L’objectif 
premier du projet consiste en l’idée d’exister autrement 
que par une forme imposante ou une matérialité exubé-
rante. Le bâtiment s’implante ainsi à l’arrière du mur, sans 
se montrer physiquement et sans le dépasser.
 
Laisser transparaitre le vocabulaire architectural du bâti de 
la prison : verticalité et répétition, grâce à des failles verti-
cales qui transpercent le mur et pénètrent le volume du 
projet. Ces percées, créant ainsi des vides dans les pleins, 
ont pour but de lier l’intérieur et l’extérieur. Aussi, la lumière 
va s’approprier les espaces.
 
L’outil de la lumière est incontournable et s’applique parfai-
tement à cet objectif. Tout d’abord car l’essence même de 
la lumière naturelle correspond à la vie humaine, et à la 
notion du cycle. Le soleil tourne autour de la terre. Partout, 
il se lève, puis se couche, et ceci dans un cycle infini.
 
Le projet fonctionne ainsi à deux échelles.
La journée, l’interaction se déroule au niveau du site et du 
bâtiment lui-même qui absorbe la lumière. Comme une ins-
piration.
La nuit, au contraire, l’effet se traduit à l’échelle du quartier, 
grâce à une enveloppe qui diffuse la lumière. Comme une 
expiration.
 
Ainsi,Ainsi, la lumière naturelle du jour investira le bâtiment de 
l’université pour l’éclairer à travers les murs vitrés bordants 
les vides et agissants comme puits de lumière. Puis la 
lumière artificielle prendra le relai la nuit, permettant ainsi 
l’éclairage intérieur du bâtiment. La lumière sera diffusée 
vers l’extérieur, traduisant, grâce à une scénographie des 
sources lumineuses, les principes de rythme et de vertica-
lité recherchés.lité recherchés.
 
L’idée du cycle est alors traduite, grâce à un objet destiné à 
exister non pas par sa forme, mais grâce à la lumière.
Face à l’invisible, le non palpable que représente la 
lumière, origine même du projet, la partie visible, la matière 
palpable du bâti alliera le verre et le béton laissé à l’état 
brut. Ainsi, la limite entre l’intérieur et l’extérieur, ainsi que 
celle entre les différents espaces intérieurs n’est pas claire-
ment définie.

D’un point de vue formel, afin d’appuyer la notion du cycle 
de vie, de manière palpable et visuelle, et en s’inspirant du 
principe de l’électrocardiogramme, les pleins entre chaque 
interstices glisseront le long des vides, créant des volumes 
décalés.
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