Montréal, le 7 septembre 2016
Pour diffusion immédiate

COMMUNIQUÉ
Deux bonnes nouvelles pour la rentrée !
La MAQ est heureuse d’annoncer la nomination de l’architecte Rami Bebawi à son conseil d’administration, aux
côtés des architectes Jean-Pierre LeTourneux (Menkès Shooner Dagenais LeTourneux), Andrea Wolff (Architem)
et Michel Langevin (NIPpaysage), de Georges Adamczyk, Sophie Gironnay, Alain Laforest et Alain Milette.
La MAQ a aussi le plaisir d’annoncer que son projet de médiation en architecture « Mon voisin l’architecte, cet
inconnu… jamais plus ! » sera de retour dans une troisième mouture plus tard cet automne et se poursuivra en
2017 dans plusieurs arrondissements de Montréal en version revue et augmentée !

DU NOUVEAU AU C.A. DE LA MAQ

Rami Bebawi

Projet d’habitation Irène © KANVA

Le tout nouvel administrateur au sein du conseil d’administration de la MAQ, Rami Bebawi, est associé principal et
cofondateur de KANVA (www.kanva.ca). La jeune firme montréalaise est, entre autres, récipiendaire de deux prix
prestigieux remis par l’Institut royal d’architecture du Canada (IRAC), soit le Prix d’excellence pour l’Innovation en
architecture, pour le projet à usage mixte résidentiel Irène, et le Prix du cabinet d’architectes de la relève en 2015.
KANVA est le lauréat du concours international organisé par l’Espace pour la vie pour repenser le Biodôme pour le
375e anniversaire de Montréal, un projet sélectionné au World Architecture Festival en Allemagne. Tout récemment,
KANVA était aussi parmi les quatre finalistes du concours de mise en valeur du chantier de la rue Sainte-Catherine
Ouest… À surveiller !
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Pour la MAQ, KANVA a collaboré aux expositions Réinventons la ruelle ! et Vivre et concevoir avec la neige. Cet
hiver, KANVA sera aussi du nombre des firmes d’architecture qui participeront au projet de médiation « Mon voisin
l’architecte, cet inconnu… jamais plus ! » lors d’une visite participative sur les projets d’habitation du Sud-Ouest,
notamment Irène.
La MAQ tient donc à souhaiter la bienvenue à Rami Bebawi et espère une longue et fructueuse implication !

LA MAQ EN VISITE DANS LES QUARTIERS DE MONTRÉAL

Bibliothèque Saul-Bellow © CHEVALIER MORALES ARCHITECTES

Centre culturel de Notre-Dame-de-Grâce ©Alain Laforest

Le projet « Mon voisin l’architecte, cet inconnu… jamais plus ! » continuera de faire des heureux grâce à une
subvention dans le cadre du Programme montréalais d’action culturelle de l’Entente sur le développement culturel
de Montréal gérée conjointement par le ministère de la Culture et des Communications et la Ville de Montréal. En
effet, la MAQ a reçu un soutien pour mettre sur pied, avec la commissaire du projet Pauline Butiaux, un programme
de 6 activités « hors les murs » qui permettront la rencontre et la discussion entre citoyens et architectes. Cette
programmation se déroulera à tour de rôle dans les bâtiments ou espaces publics traités, dans les ateliers des
architectes invités ou dans les plus récentes bibliothèques de Montréal, fruits de concours d’architecture.
Pour la saison 2016-2017, les arrondissements du Sud-Ouest, de Lachine, de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-deGrâce, Rosemont – La Petite-Patrie et Outremont seront visités avec des activités autour notamment de
l’agrandissement de la bibliothèque Saul-Bellow (Chevalier Morales Architectes), du Centre culturel Notre-Damede-Grâce (Atelier Big City), de la Place Shamrock (atelier barda) ou encore du futur Campus Outremont de
l’Université de Montréal (Provencher Roy). Surveillez les événements de la MAQ sur notre site web et notre page
Facebook pour rester informés des dates à venir !
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À propos de « Mon voisin l’architecte, cet inconnu… jamais plus ! »
Le projet de sensibilisation des citoyens montréalais à
l’architecture et au paysage urbain « Mon voisin l’architecte, cet
inconnu… jamais plus ! » fut originalement présenté à l’automne
2014 dans trois bibliothèques de l’arrondissement Rosemont – La
Petite-Patrie suite à un appel de propositions du Bureau du
design de la Ville de Montréal et de la Direction Associée –
Bibliothèque. Un second programme d’activités participatives
entre architectes et citoyens fut aussi imaginé pour répondre au
contexte urbain et architectural particulier de l’arrondissement du
Sud-Ouest suite à un deuxième appel de propositions du Bureau
du design de la Ville de Montréal en avril dernier. Cette série de
cinq activités, dont deux avec des groupes scolaires, sera
présentée en novembre 2016 dans quatre bibliothèques du SudOuest.

À propos de la MAQ

Catalyseur de créativité architecturale depuis 2001, la Maison de
l’architecture du Québec (MAQ) est un centre d’artistes autogéré
qui agit pour le développement d’une culture de l’architecture au
Québec et au Canada, en lien avec ses praticiens actifs ici et
aujourd’hui, par le biais d’expositions, de laboratoires, de
publications, d’ateliers, de débats et d’activités éducatives.
Située au cœur du Quartier international de Montréal avec deux
espaces d’exposition, la MAQ milite par son action pour la
reconnaissance des arts de l’aménagement en tant que formes
d’art majeur et en tant que besoins essentiels dans la vie de tous
et chacun.

Pour information
Muriel Ulmer ou Marie-France D.Bouchard
514 868-6691
info@maisondelarchitecture.ca / maisondelarchitecture.ca
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