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description du projet

clients 
Goethe-Institut

République fédérale d’Allemagne

Cout 1,35M $

services complêts

période de réalisation 
octobre 2011 à octobre 2012

superfi cie 
885m2

Owen Rose, architecte associé
Francis Berthiaume, architecte associé

Jean-Guy Lambert, technologue associé

Mélodie  Desmarais, technologue
Matthew Argueta, technologue

Jean-Luc Riopel, ing. électromécanique, Dupras Ledoux
Israa Ajam, ing. électromécanique, Dupras Ledoux

Paul-Henry Boutros, ing. en structure, NCK

Alicia Davila Monterrey, consultante en éclairage
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culture et partage

C’est dans un bain de lumière naturelle, au rez-de-chaussée du Loft des arts que les 
cultures de l’Allemagne et du Québec convergent. Profi tant d’une position exception-
nelle au sein du Quartier des spectacles, les nouveaux locaux du Goethe-Institut oc-
cupent un bâtiment datant du début du siècle.

Dès l’entrée, vous avez rendez-vous avec une ambiance épurée et contemporaine in-
spirée de l’éco-design allemand où la culture est mise en lumière. Une palette simple: 
le verre, le bois, le béton et le blanc, dialoguent avec les accents de couleurs propres 
au Goethe-Institut. Le cœur du bâtiment abrite la bibliothèque. Ce berceau de con-
naissances accumulées réunit les zones publiques et administratives, mettant en val-
eur la culture allemande.

programme

L’aménagement des nouveaux locaux du Goethe-Institut abrite
la réception
4 salles de classe
1 salle multimédia
1 bibliothèque
1 salle de lecture
1 café
et des bureaux administratifs

défi s

• Aménagement dans une coquille désuète

• Contrôle de coûts d’un projet visant la certifi cation LEED-CI Argent. 

• L’intégration des normes allemandes quant aux exigences sécuritaires et design.

DESCRIPTION DU PROJET ET DE SES PRINCIPAUX ENJEUXDESCRIPTION DU PROJET ET DE SES PRINCIPAUX ENJEUX
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professeurssecrétariat

administration cuisinette

café classe classe
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plan d’aménagement



administrationsecrétariatespace de lectureréception axe culturel

entrée

Coupe de l’axe administratif vers les bureaux

Coupe de l’axe administratif vers l’extérieur



Coupe de l’axe culturel vers les salles de classes

entrée salle de classe salle de classe salle de classe

salle multimédia bibliothèque espace de lecture

salle de classecafé

Coupe de l’axe public vers la bibliothèque
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