Fiche d’information
Le grand projet d’aménagement
de l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal
Un projet LEED
Atelier TAG et Architecture49
Lauréats du concours d’architecture : aménagement du musée et du dôme
Concept : de la terre au ciel, la découverte de soi et du monde
 Le nouveau parcours proposé s’inscrit dans la continuité du concept de
pèlerinage pour la revitalisation du musée et de l’entre-dôme


La tour d’observation, point culminant du parcours, engage le visiteur à explorer
une dimension de l’Oratoire depuis longtemps inaccessible et insoupçonnée avec
la ville comme objet de contemplation



À la fois physique, historique et spirituel, le parcours s’appuie sur un dispositif
unique qui structure la promenade du sol au ciel, en exposant les différentes
périodes de construction de l’Oratoire



Un drapé, voile de résille métallique, malléable et portable tendu sur la structure
secondaire existante, calme la complexité visuelle de l’infrastructure de
circulation afin de mieux ressentir l’expérience spatiale unique et grandiose de
l’entre-dôme, tout en préservant la nature utilitaire de la structure d’acier



Le textile architectural a été choisi pour sa transparence, ses propriétés
autonettoyantes, sa légèreté, sa surface réfléchissante, sa durée de vie et sa
résistance au feu.

Le concours en bref


Choisir un concept qui respecte l’architecture unique de la basilique tout en
répondant aux exigences de sa mise aux normes



Permettre la finalisation de la vision des architectes de la basilique, soit de
donner accès à l’entre-dôme jusqu’à son point culminant, la tour d’observation



Redéfinition et réaménagement du musée



Les étapes : appel de candidatures, soumission de 18 dossiers aux membres du
jury, sélection de quatre finalistes invités à approfondir leur concept



Critères d’évaluation : respect du budget, faisabilité, capacité d’évolution et
d’adaptabilité, volet fonctionnel du concept



Critère spirituel en référence à la vision de l’Oratoire : Être au cœur de la ville, le
lieu d’accueil, de rencontre, de recueillement, où rayonne l’héritage de saint
frère André.
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