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Espace pour la vie ambitionne de repenser et de ré-enchanter le lien qui unit l'être humain à la nature, de
concevoir une nouvelle façon de vivre et de comprendre les écosystèmes du Biodôme de Montréal dans le cadre
du 375ème anniversaire de la métropole.
La stratégie globale de la proposition lauréate de la Migration du Biodôme repose sur un geste d'insertion dans
un habitat vivant. En s'appuyant sur une architecture ancrée dans une stratégie de développement durable et
une muséographie immersive: la créativité, la durabilité, la pertinence et la transmission sont les valeurs
cardinales qui guident dans la démarche de régénération du Biodôme.
Une paroi toute en courbe enveloppe chacun des écosystèmes telle une peau. Sensible et délicate, à la fois
réceptacle et contenant, elle sert de supports à des créations multimédias, de stimuli multi sensoriels et de toile
qui accompagne les visiteurs à travers les multiples promenades et le noyau central.
Une approche entière et multi disciplinaire qui se déploie et s'intègre avec sensibilité à l'égard des nombreuses
composantes existantes de l'édifice pour mettre en relation la biodiversité et l'humain.
À propos des lauréats
AZPML
http://azpml.com/
AZPML (Alejandro Zaera-Polo et Maider Llaguno Architecture) est une pratique internationale basée à Londres et
à New York. AZPML est né en 2011 comme une pratique héritée de la FOA. AZPML a un engagement envers
l'innovation en architecture et en design urbain, combinant l’innovation technique avec l'excellence du design.
Les projets actuels d’AZPML au Royaume-Uni comprennent la gare de Birmingham New Street et le John Lewis
centre d’achat à Birmingham. En Espagne, AZPML est impliqué dans un nouvel hôpital à Lleida, un centre de
biotechnologie à Barcelone, le Gurrutxaga Winery à Lekeitio et la Fondation Cerezales. AZPML est également
impliqué dans le développement de bâtiments administratifs et de cantine pour l’Université de Weifang, un
bâtiment de haute élévation à Vienne et le siège du festival de cinéma de Locarno en Suisse.
KANVA
http://www.kanva.ca/
Composé d'un collectif d'architectes dynamiques, KANVA est un cabinet dont la pratique s'inscrit dans une
volonté de penser, imaginer, dessiner et construire. Leurs idées, gestes et approches aux enjeux contemporains
ont gagné l'attention locale, nationale et internationale. KANVA est le récipiendaire de nombreux prix et
publications dont le Prix d'excellence pour l'innovation en architecture de l'Institut royal d'architecture du Canada.
Avec plus de dix années d'expérience dans la réalisation d'une gamme de types de projets, comprenant des
logement pour étudiants, des installations d'art public à grande échelle, des bâtiments à usage mixte, des
établissements commerciaux et des espaces publics, KANVA traite chaque projet comme une opportunité de
transformer l'environnement bâti tout en racontant des histoires.
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