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VIDÉOVILLE – COMPRENDRE LA VILLE PAR LE VIDÉO
Une table ronde organisée par la Maison de l’architecture du Québec
9 mars 2011, 19h - March 9, 2011, 7 PM 
 

L’usage du vidéo se répand dans les ateliers et écoles d’architecture. L’outil offre à l’architecte un médium approprié pour traduire 
un environnement dans la durée ainsi que pour représenter plus finement la perception et l’expérience visuelle d’un lieu. Par 
ailleurs, dans le travail d’Urbania, Montréal en 12 lieux, les courts vidéos montrent le caractère identitaire et singulier d’une ville à 
travers l’effervescence et l’animation de l’espace public. Dans tous les cas, le travail renforce la valeur de la ville dans l’imaginaire 
collectif.

Trois architectes et enseignants, Thomas Forget (Caroline du Nord), Fannie Duguay-Lefebvre (Montréal) et Andrew King (Calgary) 
ainsi que le fondateur et concepteur graphique de la revue Urbania Philippe Lamarre (Montréal), sont invités à discuter, extraits 
commentés à l’appui, de leur utilisation de l’outil vidéo dans leurs projets de lecture, d’analyse et d’interprétation de l’espace 
urbain. Le doctorant Stephan Kowal (École d’architecture, Université de Montréal) agit comme modérateur de la table ronde. 

The use of video is spreading in architectural schools. It offers the architect an appropriate medium to translate the time-based 
qualities of an environment as well as represents with more precision our perceptions and visual experiences of place. At Urbania, 
in works such as Montréal en 12 lieux  – literally Montreal in 12 places – short videos document the specific identity of a city 
through the animation of different types of public space and happenings. In all cases, the work reinforces the value of the city in 
our collective consciousness. 

Three architects / teachers, Thomas Forget (North Carolina), Fannie Duguay-Lefebvre (Montréal) and Andrew King (Calgary), as 
well as Philippe Lamarre (Montréal), well-known graphic designer and founder of the magazine Urbania, are invited to demons-
trate and discuss their use of video in projects that involve the reading, analysis and interpretation of urban spaces. Stephan 
Kowal, doctoral candidate at the School of Architecture of the University of Montreal, moderates the roundtable discussion. 

Commissaire / Panel Chair 
PETER SOLAND 
(Urban Soland : paysages urbains) 

Modérateur / Moderator 
STEPHAN KOWAL 
(Université de Montréal)

Participants / Panelists:   
FANNIE DUGUAY-LEFEBVRE 
(medialabAU, Université de Montréal)

THOMAS FORGET 
(Ciotat Studio & University of North Carolina, Charlotte)

ANDREW KING 
(AK A, Calgary & Cannon Design, Vancouver)

PHILIPPE LAMARRE 
(Toxa & Urbania, Montréal)

L’événement se déroule au sein de l’exposition / This event is being held 
as part of the exhibition : 
PLANS SÉQUENCES ou l’architecture cinématique de AK A/Andrew King
February 18 février – April 23 avril 2011

La MAISON DE L’ARCHITECTURE DU QUÉBEC (MAQ), fondée en 
2001, est un centre d’artistes autogéré sans équivalent  dans le Canada. 
Indépendant des institutions et des associations professionnelles, le centre 
accomplit un travail de diffusion, de création et de débat autour de 
l’architecture, du paysage et de l’urbanisme, qui engage les praticiens en 
architecture d’ici et maintenant, dans un esprit d’ouverture vers d’autres 
disciplines, d’innovation permanente et de démocratisation. 

The MAISON DE L’ARCHITECTURE DU QUÉBEC (MAQ), founded in 
2001,  is an artists-run centre that has no equivalent in Canada. Free of all 
institution and/or professional association, the centre accomplishes its 
mandate of promotion, creation and debate around architecture, urbanism, 
and landscape design that engages today’s designers of Quebec and 
elsewhere, in an open-minded spirit of democratization, constant innovation 
and exchange with other disciplines. 
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Table ronde organisée par 
Peter Soland et la Maison de l’architecture du Québec

March 9 mars 2011, 19h

La pratique du vidéo peut-elle rendre meilleurs les 
concepteurs d’espaces urbains? Comment aide-t-elle à 
comprendre la ville et donc à mieux la dessiner ? 
Can video art help urban designers to become better? 
How this tool enables to understand the city better and, 
hence, create better designs?

 + Projection des œuvres des participants, du 2 au 9 mars, 
au sein de l’exposition Plans Séquences, 
horaires réguliers d’exposition, entrée gratuite  

+ On exhibition, March 2-9, video productions by the 
panelists, including Montreal Premier Overground, by 

Thomas Forget, an analytical ode to San Francisco,  
admission free
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Fannie Duguay-Lefebvre est diplômée de l’École d’architecture de l’Université de 
Montréal et pratique l’architecture et le design urbain depuis 15 ans. De la 
conception à l’exécution, elle acquiert une expérience globale de la pratique à 
travers des projets urbains d’envergure. Elle complète actuellement une maîtrise 
en aménagement traitant de certaines pratiques urbaines ancrées dans les 
investigations artistiques de la ville qui interpellent à la fois l’espace public et les 
nouveaux médias (titre visé M.Sc.A.amé. UdM). Chercheur créateur au 
medialabAU depuis 2001, elle y explore ville et architecture, toutes deux fortement 
empreintes d’événements et de mouvements. Elle contribue ainsi à l’élaboration 
d’une série de vidéo/constructions et d’installations. Les pratiques contemporaines 
aux limites de l’aménagement et des arts médiatiques enrichissent ses 
observations du paysage urbain contemporain et complètent sa pratique.

Holding a degree from the School of Architecture at the University of Montreal, 
Fannie Duguay-Lefebvre has practiced architecture and urban design for 15 years. 
Having successfully tackled important urban projects, her experience covers the 
whole gamut of professional practice, from conception to realization. She is 
presently completing a Master’s in Environmental Design (M.Sc.A.amé, University 
of Montreal). Her thesis addresses artistic investigations in the city at the 
crossroads of public space and new media. Creative researcher at medialabAU 
since 2001, with contributions to video/constructions and installations, she has 
explored both the city and architecture in their relationship to notions of event and 
movement. These contemporary explorations in new media and spatial constructs 
enrich her observations of the urban landscape and complement her professional 
practice.

PARTICIPANTS

       CORPS-À-CORPS;   TRANSIT
Les œuvres vidéo du medialabAU opèrent des rapprochements multiples. Les 
deux œuvres présentées confrontent notamment le corps du passant au corps de 
la ville. Corps-à-corps propose une installation filmique dans un espace de 
déplacement du quotidien tandis que Transit est l’interprétation d'un lieu de 
passage délaissé. Chacune d’elles exprime un refus de l’indifférence, face à une 
ville qui nous affecte tout en nous échappant. 

Corps-à-corps, 2003, vidéo, 15min 57s, medialabAU

FANNIE DUGUAY-LEFEBVRE

Thomas Forget est professeur adjoint d’architecture à la University of North 
Carolina (UNC), à Charlotte. Il est titulaire d’un baccalauréat ès arts de Columbia 
University (1993), d’une maîtrise en design de l’environnement de Yale University 
(1995) et d’une maîtrise en architecture de Princeton University (1998). Ayant pour 
champs d’études l’urbanisme du 20e siècle, la perspective linéaire et le cinéma, 
ses travaux et recherches en tant que designer urbain et cinéaste examinent le 
point d’intersection de l’espace public et de la projection architecturale. Ses 
œuvres et les résultats de ses recherches ont fait l’objet d’expositions et de 
publications. 
Thomas Forget est aussi le fondateur de Ciotat Studio, à New York, un atelier de 
design expérimental, de création d’installations vidéo et de productions d’analyses 
cinématographiques de l’architecture et de l’urbanisme. En 2008, le projet soumis 
par Ciotat Studio dans le cadre d’un concours international pour le réaménage-
ment de Reykjavik a reçu une mention du jury. 
Depuis sa nomination à la UNC, il a prononcé des conférences sur les thèmes de 
l’architecture, de l’urbanisme, du cinéma, de la pédagogie et de la représentation 
de l’architecture devant différents publics aux États-Unis et à l’étranger.

Thomas Forget is an Assistant Professor of Architecture at the University of North 
Carolina in Charlotte. He earned a Bachelor of Arts at Columbia University in 1993, 
a Master of Environmental Design at Yale University in 1995 and a Master of 
Architecture from Princeton University in 1998. His practice and research explore 
the intersection of public space and architectural projection. His work as an urban 
designer and a moviemaker complement his studies and research on twentieth 
century urbanism, linear perspective, and cinema. His practice and research have 
been both exhibited and published. He is founder of Ciotat Studio, an experimental 
design studio based in New York City, which was jury-recognized in 2008 for the 
redevelopment plan for Reykjavik, Iceland in an international competition, and 
creator of video installations and cinematic analyses of architecture and urbanism. 
Since arriving at UNC in 2008, he has presented conference papers to a broad 
range of international and national audiences in the fields of architecture, urban 
planning, cinema, architectural representation, and teaching.

       OVERGROUND (1999-2011)
Ce projet multimédia réfléchit à des questions qui ont une incidence certaine sur 
les villes américaines actuelles: à savoir, la géographie, les infrastructures, le 
logement, le paysage, les monuments et l’architecture vernaculaire. En dernière 
analyse, c’est une réflexion sur le sens. Commencé en 1999 comme un documen-
taire traditionnel sur la campagne électorale menée au sein de la population de 
San Francisco en vue de l’élection du maire de la ville, le projet s’est transformé, 
après les élections, en une analyse des rapports entre les environnements naturel, 
physique et social de la ville. En d’autres termes, ce sont les enjeux de la 
campagne électorale qui ont fourni les cadres de référence d’une étude approfon-
die de la nature des systèmes spatiaux de la ville. Aujourd’hui donc, le projet a pris 
la forme d’un essai cinématographique de réflexion sur les alignements, les 
désalignements et les chevauchements des espaces physiques et sociaux. Ainsi, 
Overground est devenu essentiellement un projet de géographie urbaine qui rend 
les rythmes et les hiérarchies de San Francisco d’une manière qui va au-delà des 
études et des films documentaires classiques. En effet, par accumulation et 
juxtaposition, il révèle l’interdépendance de groupes urbains qui semblent 
disparates, tout en dévoilant le lien intrinsèque par lequel une ville est unie au 
passé naturel et social de son environnement.

Overground is a multi-media work that explores issues affecting the contemporary 
American city: geography, infrastructure, housing, landscape, monuments, 
vernacular, and ultimately meaning. The project began in 1999 as a conventional 
documentary about a grass roots mayoral campaign in San Francisco, California. 
After the election, the project evolved into an analysis of the interaction between 
the natural, built, and social environments of the city. The issues of the campaign 
became frames through which it was possible to examine a deeper narrative of 
urban spatial systems. The project is now a cinematic essay on the alignment, 
misalignment, and overlap of physical and social spaces. Overground is essentially 
a work of urban geography. It captures the rhythms and hierarchies of San 
Francisco in ways that transcend conventional scholarship and documentary 
cinema. Through accumulation and juxtaposition, it reveals the interdependence of 
seemingly disparate urban factions, as well as an intrinsic link between a city and 
the natural and social histories of its environment.

Overground, 1999-2011, vidéo, 55 min, Ciotat Studio

THOMAS FORGET

Philippe Lamarre a obtenu son baccalauréat en design graphique à l’UQAM suite à 
des études à l’Université du Connecticut et au Emily Carr Institute of Art + Design 
à Vancouver. Il fonde Toxa en 2000, un studio de création multidisciplinaire puis, 
en 2003, il crée Urbania, un magazine trimestriel au ton et au design audacieux. Il 
en vient à produire du contenu télévisuel pour ARTV, TV5 et ARTE et de nombreux 
prix viennent souligner la qualité de son travail. Philippe Lamarre est le récipien-
daire de la Bourse Phyllis-Lambert octroyée par Design Montréal en 2008 et il a 
remporté en 2010 le titre de «Producer of the Year» aux Canadian New Media 
Awards. Il est président de la Société des designers graphiques du Québec et 
siège sur le conseil d’administration depuis 2005. Apprécié pour son esprit original
  

PHILIPPE LAMARRE

et sa vision décalée, le magazine Urbania explore la ville et les gens qui l’habitent. 
À la fois intelligent et divertissant, curieux et populaire, le magazine se plaît à 
observer la faune urbaine et à en présenter les aspects inusités. Urbania cerne 
l’air du temps en nous présentant un panorama de notre époque, un portrait de 
société.

Philippe Lamarre studied at the University of Connecticut, the Emily Carr Institute 
of Art + Design, Vancouver, and the University of Quebec in Montreal, from which 
he holds a bachelor degree in graphic design. In 2000, he founded Toxa, a 
multidisciplinary design and creation studio, and in 2003, Urbania, a quarterly 
magazine known for its edgy tone and audacious design. The magazine led to the 
production of television content for ARTV, TV5 and ARTE and to numerous awards 
of excellence. Philippe Lamarre received the 2008 Phyllis-Lambert Prize awarded 
by Design Montreal and was named in 2010 Producer of the Year at the Canadian 
New Media Awards.  He is president of the Society of Graphic Designers of 
Quebec and member of its Board of Administrators since 2005. Appreciated for its 
cutting-edge visuals and biting content, Urbania explores the city and its 
inhabitants. At once intelligent and entertaining, curious and popular, the magazine 
observes the most unusual and remarkable aspects of urban life, and presents a 
contemporary panorama and portrait of our society.

       URBANIA / MONTRÉAL EN 12 LIEUX
Chaque épisode de Montréal en 12 lieux explore un lieu différent de la ville. Des 
endroits inusités, peu fréquentés ou tellement clichés que l’on ne les voit même 
plus. On est loin ici de la carte postale pour touristes. On visite plutôt l’envers du 
décor pour mieux raconter son histoire. On met du relief dans une image trop 
souvent unidimensionnelle. À la fois repère visuel et trame narrative, le lieu est un 
prétexte pour rencontrer les gens fascinants qui le fréquentent. Chacun à leur 
manière, ils incarnent l'âme du lieu. Ce sont des histoires humaines, riches en 
émotions et ancrées dans la réalité que nous désirons présenter en demeurant 
toujours authentique dans notre approche. Le lieu s'inscrit aussi dans une trame 
urbaine et sociale qu'il faut mettre en contexte. En l'abordant selon un angle plus 
large, on cerne les enjeux de manière éclairée. Montréal en 12 lieux c’est donc 
une visite, une rencontre, et une réflexion articulées de manière originale.

Montréal en 12 lieux consists of twelve video episodes that explore different places 
in the city -- unusual, abandoned, even cliché environments we hardly see 
anymore. Contrary to postcard material for tourists, the explorations go behind the 
scenes and tell a compelling story. They give depth to too often one-dimensional 
images of the city. At once a visual landmark and the subject of its own storyboard, 
each place is a pretext to meet the fascinating people that inhabit it. Each in their 
own way, these people are the soul of their environment and their stories, human 
and rich in emotion, are the raw material we seek to present in the most authentic 
way possible. In addition, each place has an urban and social context that must be 
represented. Through this larger angle, our stories are a genuine and original 
reflection on urban issues.

Image extraite du site www.mtl12.com, Montréal en 12 lieux 

Andrew King est considéré comme l’un des chefs de file, au Canada, de la 
pratique architecturale qui fait le pont entre art et pratique.  Diplômé en architec-
ture, auteur, critique, pédagogue et commissaire d’expositions, il a exercé et 
enseigné au Canada et en Europe. En 2003, il a reçu le Prix de Rome du Conseil 
des Arts du Canada et un Prix d’excellence de la revue Canadian Architect. Depuis 
vingt ans, il dirige sa propre agence AK A, basée à Calgary, produisant projets 
d’architecture, de design urbain, d’installations qui ont recueilli articles et 
distinctions au Canada et ailleurs.  Devenu concepteur principal chez Cannon 
Design, il supervise des projets au Canada et en Asie, dirige des équipes à 
Vancouver et Montréal (pour le futur CHUM notamment)  et il a remporté un prix 
d’excellence en 2010 de la revue Canadian Architect  pour l’école de cinéma de 
Capilano University. À titre d’artiste, Andrew King a réalisé, en collaboration avec 
Angela Silver, des installations in situ en plein air et en galerie. Leurs œuvres ont 
été exposées à travers le Canada et à l’étranger, entre autres, dans le cadre de 
Artcity ainsi qu’à la Stride Gallery, à YYZ, à la Confederation Centre Art Gallery, à 
la arch3 Gallery, à la Dalhousie University School of Architecture et à la galerie du 
Pratt Institute, à Rome. Parmi ces réalisations, on compte aussi des œuvres de 
commande comme Lens, présentée au Banff Centre for the Arts à l’occasion de la 
Alberta Biennial of Contemporary Art 2005. De plus, les universités de Calgary, 
McGill, Dalhousie bénéficient régulièrement de son enseignement. Conférencier à 
New York, Rome, Londres et ailleurs, il fut professeur invité à l’Académie Royale 
des Arts de Copenhague en 2004 et en 2009-2010, il tenait la chaire Azrieli à la 
Azrieli School of Architecture and Urbanism de l’université de Carleton, alors qu’il 
dirige un programme de recherche de longue haleine au Centre pour les Arts de 
Banff, Transarchitecture.

  

Andrew King is considered one of Canada's leading thinkers and practitioners in 
the convergence of architecture and art. A graduate architect, author, critic, curator, 
and educator, King has practiced and taught across Canada and in Europe. His 
work has been published in international art and architecture journals and 
recognized with international design awards. He was awarded the Canada Council 
for the Arts Prix de Rome in 2003.  He has lead his own design and research 
initiative AK A for over twenty years, creating architecture, urban design, installa-
tion and publications, and is also Design Principal at Cannon Design, currently 
leading teams in Vancouver and Montreal and overseeing projects across Canada 
and in Asia.  His Capilano University Film Centre for Cannon Design was recently 
awarded a 2010 Canadian Architect Magazine Award of Excellence. His critical art 
practice (with Angela Silver) has made in-situ and gallery based installations 
across Canada and abroad.  Commissions include Lens for the Banff Centre for 
the Arts for inclusion in the 2005 Alberta Biennial of Contemporary Art and 
ex-urbus for Black Dog Press’ Informal Architecture by Anthony Keindl. Andrew 
King is the 2009-2010 Azrieli Visiting Chair at Carleton University Azrieli School of 
Architecture and Urbanism.

ANDREW KING

PETER SOLAND 
 
Diplômé des universités de Montréal (B. Arch) et de Yale (Maîtrise en design de 
l’environnement), Peter Soland est un architecte et un architecte paysagiste de 20 
ans d’expérience. Il dirige l’atelier Urban Soland : paysages urbains, une firme de 
design urbain et d’architecture de paysage dont la pratique est axée sur la 
réflexion et l’aménagement de l’espace public dans son sens le plus large. En 
nommant son domaine professionnel « paysages urbains », l’atelier invoque les 
environnements en ville, comme en dehors des villes, qui construisent notre 
identité collective. Dans chacun des projets, la réflexion privilégie le sens des lieux 
investis et l’événement même que constitue la création d’espaces publics 
contemporains dans des contextes particuliers et inédits. Lauréat de nombreux 
prix en aménagement, Peter Soland est reconnu comme un designer accompli; 
son travail manifeste un sens analytique doublé d’une forte sensibilité à l’espace 
urbain. Peter Soland dirige un atelier de design urbain à l’UQAM.

With degrees in architecture (B. Arch., University of Montreal) and Environmental 
Design (M.E.D., Yale University), Peter Soland is an architect and landscape 
architect with over 20 years of professional experience. He is the founder and 
principal of Urban Soland: paysages urbains, an urban design and landscape firm 
which reflects and focuses on public space in the broadest sense. By naming its 
primary practice «urban landscapes», the firm invokes the environments inside and 
outside the city that built a society’s collective identity. In each of its projects, the 
reflexive process investigates the meaning of specific places and the event of 
creating contemporary public spaces in particular contexts or unusual circums-
tances. Recipient of numerous design awards, Peter Soland is recognized as an 
accomplished designer whose work reveals a deep analytical quality doubled with 
a strong urban sensibility. Peter Soland teaches urban design and landscape 
urbanism at the University of Québec in Montréal (UQAM).

STEPHAN KOWAL 

Stephan Kowal s’intéresse à la représentation architecturale, plus précisément à la 
cartographie, ou mapping, ayant trait à la notion de paysage, de conception en 
architecture et des technologies numériques. Il enseigne depuis 2003 à l’École 
d’architecture de l’Université de Montréal. Ses enseignements et recherches l’ont 
aussi mené à s’interroger sur la relation existant entre le cinéma et l’architecture. 
En 2007, il dirige l’atelier Architecture-Cinéma à Los Angeles, dont les travaux des 
17 étudiants ont été exposés à l’Université de Montréal à l’automne 2008; 
l’exposition était accompagnée d’un catalogue publié par l’école d’architecture. À 
l’été 2010, il participe à l’université d’été « Cinéma et Art Contemporain » de 
l’Université Sorbonne Nouvelle (Paris-3) et présente une conférence à l’Institut 
National d’Histoire de l’Art (INHA), intitulée Cartographie : entre le cinéma et 
l’architecture. Stephan Kowal détient une M.Arch II du Southern California Institute 
of Architecture (SCI-ARC) à Los Angeles et poursuit présentement un Ph.D. ad hoc 
en architecture à l’Université de Montréal (récipiendaire de la Bourse J. Armand 
Bombardier du CRSH).  Assistant de recherche au MédialabAU, il est aussi 
membre du comité de rédaction de la revue ARQ (Architecture Québec) depuis 
2006.

Stephan Kowal’s academic interests lie in architectural representation, particularly 
cartography or mapping, as it relates to landscape, architectural conception and 
new technologies. At the School of Architecture, University of Montreal, since 2003, 
his teaching and research has led him to investigate the relationship between 
cinema and architecture. In 2007 he brought 17 students to Los Angeles for a 
summer studio entitled Architecture-Cinéma. An exhibition of the students’ work 
was held at the School of Architecture accompanied by a catalogue published by 
the School. He recently participated in the summer program “Cinema and 
Contemporary Art” held at the Université Sorbonne Nouvelle (Paris-3). His lecture, 
presented at the Institut National d’Histoire de l’Art (INHA) was entitled Cartogra-
phy: between cinema and architecture. Stephan Kowal holds a M.Arch II from 
SCI-ARC, the Southern California Institute of architecture, and is presently a Ph.D. 
candidate at the University of Montreal and the recipient of the J. Armand 
Bombardier Scholarship Award. He is a research assistant at MédialabAU and has 
also been a member of the editorial board of ARQ (Architecture Québec) since 
2006.

COMMISSAIRE /  PANEL CHAIR

MODÉRATEUR / MODERATOR

The video works produced by medialabAU formulate multiple correspondences. 
The two pieces presented here investigate confrontations between a moving 
human body and the body of the city itself. Corps-à-corps – literally body to body – 
is a filmic installation in a space of daily movement. Transit, by contrast, is a filmic 
interpretation of an abandoned space of passage. Each work forces us to consider 
aspects of the city that we may otherwise ignore because they escape our full 
understanding.

Romalux 1 , Romalux 2 , Romalux 3 (2003 -2004), dans le cadre du Prix de Rome 2003


