Montréal, le 24 novembre 2016

Votre membership 2017 fera la différence !

L’heure est venue d’adhérer ou de renouveler votre membership annuel. Beaucoup de choses palpitantes se sont
passées en 2016… Et 2017 ne sera pas en reste !
La MAQ travaille sans relâche à faire que se rencontrent l’imaginaire des architectes et celui du grand public. En 20152016, l’exposition Montréal jamais construit a battu tous nos records en visiteurs et passages médias ; les deux soirées
Perdants magnifiques ont rempli à guichet fermé le Centre Phi et le Lion d’or – toujours visible en clip résumé sur le
site Fabrique culturelle. Le Concours Jeune Critique MAQ a pris une ampleur pancanadienne, et amené de Paris et
New York deux prestigieux conférenciers, dont le critique et prix Pulitzer Paul Goldberger. Sans parler de l’expo
Espaces de rêve reprise au Musée de la civilisation, ou du Concours d’idées à Sherbrooke…
Cette année, nous ‘’attaquons’’ le Canada anglais avec l’expo Neige en version 100% traduite, invitée à Edmonton puis
Sudbury, en même temps qu’elle ira à Rouen (France) et que se poursuit avec brio notre résidence croisée
internationale Nantes-Montréal. Melvin Charney, Architect/e Photographe/r termine son tour des Maisons de la
Culture et les ateliers de médiation Mon voisin l’architecte… reprennent de plus belle dans plusieurs quartiers de la
ville.
En 2017, nous participerons au fameux 375e, au 150e comme au 50e, en donnant notre salle à la relève (Pelletier de
Fontenay lance le bal en mars), en organisant des activités, des visites publiques et des ateliers aux formules originales
qui visent à célébrer l’architecture actuelle, et VOS réalisations, dans les quartiers de Ville-Marie, notre QG, notre lieu
de rayonnement. C’est dire que vous serez tous de la fête, pour que soit plus belle notre… Archi-Fête !
Poursuivez l’aventure avec nous ! Et profitez des avantages offerts aux membres. Notamment, une section à venir qui
sera dédiée à vos projets sur notre site web en phase de refonte – et ceci, suite à vos demandes de la dernière
assemblée générale.
Participez à notre mission et en tant qu’Ami membre, vous contribuerez à l’essor du seul et unique lieu de diffusion
au Canada où les acteurs de l’architecture, le grand public et les créateurs d’autres disciplines trouvent un lieu de
convergence où discuter architecture, sujet de passion, sujet de plaisir ! Tout ça à la MAQ et nulle part ailleurs !

Sophie Gironnay et l’équipe MAQ comptent sur votre soutien et vous remercient
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