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Installé dans le contexte particulier d'un terrain 
de camping, ce petit chalet trouve son 
identité aux côtés de projets vernaculaires 
construits avant l'arrivée d'une marée de 
roulottes.  Ces petits chalets suisses donnent 
un cachet particulier au site et en deviennent 
leur bouée de sauvetage. 

Exécuté selon l'imaginaire d'une 
«métamorphose cutanée», le travail sur 
l'enveloppe du bâtiment se veut 
métaphorique.  L'agencement formel extérieur 
crée des effets marqués et marquants pour 
les gens qui le côtoient.  La grande «lame», 
pareille à un Scalpel qui tranche le sable, 
ancre ce chalet dans son port d'attache, tout 
en lui soufflant un air marin constant. Cette 
composition audacieuse de la toiture donne 
une couleur propre à ce chalet. Ces formes 
spécifiques suggèrent une utilisation 
différente et recherchée de l'espace à certains 
endroits.  Par exemple, la pergola, contraste 
avec l'allure métallique de l'ensemble et 
délimite l'entrée.

Malgré les dimensions restreintes du chalet et 
le budget limité, les astuces et la 
débrouillardise permet une optimisation de 
l'espace et des matériaux.  Composé à partir 
d'un rectangle bien simple, l'intérieur se 
déploie de façon fonctionnelle afin de profiter 
au maximum de l'espace disponible.  Une 
mezzanine logeant la chambre constituent un 
dispositif supplémentaire à une occupation 
achevée de l'espace.

Ce chalet, aux toitures élancées et au 
caractère provocateur, se prononce contre 
une vague de construction, d'occupation de 
l'espace qui, à l'image du camping, inonde 
l'imaginaire de l'habitation.
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COLONIE DE SKALPEL

skalpel 01 le crabe

plage st-jude, st-gédéon, lac st-jean

exploration

lac st-jean

st-gédéon



futur scalpel
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skalpel 01

le crabe
salle communautaire

skalpel 02

scalpel d’entrée
du camping st-jude
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Le Lac St Jean évoque une horizontalité à perte de vue
Les plages en mouvement, le sable dans le vent



Les roulottes qui tournes autour et qui provoque des accidents d'espace

les scalpels du camping st-jude
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Exorcisation de l'existant

Rénovation de l'inconscient

Étirer la perspectiveskalpel 02
existant (avant exorcise)
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Scalpel de lumière, scalpel de coupure 

scalpel de toiture

srtucture de bois
d’oeuvre

base du scalpel 

AXONOMÉTRIE

implantation

scalper l’existant



Les Fantômes du Camping sont des êtres de chaleur et de nostalgie qui protège l'occupant

skalpel 02
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PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE

COUPE DU CAMPING



ÉLÉVATION OUEST

COUPE LONGITUDINALE

COUPE TRANVERSALE



ÉLÉVATION EST

COUPE TRANSVERSALE

ÉLÉVATION SUD


















