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NUIT BLANCHE 2018 :
RÉINVENTER MONTRÉAL

Le temps d’une nuit, tous les rêves sont permis !
Montréal, le 12 février 2018 – Le 3 mars prochain, le comité jeunesse
d’Héritage Montréal invite les noctambules à faire un arrêt à la Maison
de l’architecture (MAQ) pour profiter d’une soirée où l’on se permet de
remixer Montréal dans le cadre de la Nuit blanche du Festival
MONTRÉAL EN LUMIÈRE. Laissez libre cours à votre créativité et donnez
vie à la ville de vos rêves !
c. June Barry / Boycott Visuals
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SUIVEZ-NOUS

ENTRE L’IMAGINAIRE ET LE RÉEL
C’est à travers un collage réalisé sur un dispositif lumineux et mettant en
scène différents éléments architecturaux et bâtiments montréalais
iconiques que vous pourrez créer votre ville fictive, votre Montréal
imaginé. Réinventez la métropole à travers 4 thèmes :
• Le Jardin botanique et le Parc olympique
• Les plex du Plateau-Mont-Royal
• Le complexe Desjardins et ses environs
• Le secteur de la brasserie Molson
MODALITÉS
Cette soirée est offerte gratuitement le samedi 3 mars, de 19 h à 1 h, à
la Maison de l’architecture du Québec (181, rue Saint-Antoine O.,
Montréal, station de métro Place-d’Armes). L’événement est ouvert à
tous.
À PROPOS D’HÉRITAGE MONTRÉAL
Organisme privé sans but lucratif fondé en 1975, Héritage Montréal
œuvre à promouvoir et à protéger le patrimoine architectural,
historique, naturel et culturel des quartiers et communautés de
Montréal. Au cœur d’un vaste réseau de partenaires, Héritage Montréal
agit par l’éducation et la représentation pour faire la promotion de
l’intégration harmonieuse et dynamique des dimensions patrimoniales,
environnementales ou sociales dans un modèle de développement
urbain qui en assure la viabilité économique autant que la durabilité
culturelle.
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 sur la rue Saint-Antoine à 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 tout un chacun.
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