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Le Livart - la SHED architecture, 2016 © Maxime Brouillet

maisondelarchitecture.ca

Primé aux Grands Prix du Design 2018, le Livart est ce 
nouveau lieu consacré à l’art multidisciplinaire situé rue 
Saint-Denis, dans les anciens presbytère et couvent du 

Sanctuaire du Rosaire et de Saint-Jude. La réhabilitation 
est signée de la SHED architecture, firme montréalaise 

couronnée du Prix du cabinet d’architectes de la relève de 
l’Institut Royal du Canada en 2016.

Peut-on rendre l’architecture et l’art accessibles à tous, 
ouverts sur la collectivité et ainsi poursuivre cet effort 

de démocratisation des pratiques ? La SHED et le Livart 
donnent à l’architecture et à l’art pignon sur rue. Ils vous 
invitent, lors de cette visite, à en voir aussi les coulisses. 

Ce sera l’occasion rarissime de visiter l’« atelier-
boutique » de l’agence, installée sur la rue Duluth, puis 

d’aller découvrir et commenter ensemble le Livart, du 
sous-sol au toit-terrasse, et son subtil jeu de réhabilitation 

et design, entre contemporain et patrimonial.

27 JUIN

avec les architectes de
la SHED architecture
et la participation de Cindy Tessier-Trudeau,
cofondatrice du Livart

La SHED architecture et le Livart
L’architecture et l’art 
ont pignon sur rue !

Mercredi 27 juin 2018 - 18h à 19h45
L’atelier de la SHED et le Livart (Montréal)
Lieu de RDV exact transmis lors de la réservation 

Visite 5$
Réservation obligatoire sur Eventbrite
ou au 514 868-6691

Visite participative
organisée par la 

https://www.eventbrite.ca/e/billets-mon-voisin-larchitecte-cet-inconnu-jamais-plus-la-shed-architecture-et-le-livart-46975576213
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Le réaménagement de l’ancienne cour de triage Outremont, 
cette vaste friche industrielle de 38 hectares située au cœur 

de l’île, est sans doute le plus grand projet contemporain 
de redéveloppement urbain à Montréal. Renforçant le 
rôle de Montréal comme « ville de savoir », la Ville et 

l’Université de Montréal déploient un vaste projet mixte 
qui accueillera le Complexe des Sciences de l’UdeM, des 
logements, des places publiques et des nouveaux liens. 

Situé à la jonction de quatre arrondissements montréalais 
aux réalités diverses, l’enjeu est grand : retisser la ville !

La visite invite à parcourir et questionner cet espace en 
mutation. Elle sera l’occasion de découvrir le nouveau 

viaduc ferroviaire lumineux conçu par civiliti pour déplacer 
les voies ferroviaires existantes et désenclaver le site 

(Grand Prix du design 2017, Hors catégorie), le chantier du 
Complexe des Sciences de l’UdeM développé par MSDL en 

consortium, ancrant la formation et la recherche au cœur 
de la ville, et l’actuel noyau temporaire de participation 

citoyenne « Le Virage », une agora de création et de 
diffusion saisonnière.

12 JUILLET

avec Peter Soland (civiliti) 
Madeleine Réhaume (UdeM)
Jonathan Cha (Le Virage)
Anik Shooner (MSDL)

Le site Outremont
Retisser la ville avec l’université
et les communautés

Jeudi 12 juillet 2018 - 18h à 20h
Cour de triage Outremont (Montréal)
Lieu de RDV exact transmis lors de la réservation 

Visite 5$
Réservation obligatoire sur Eventbrite ou au 514 868-6691

Visite participative
organisée par la 

https://www.eventbrite.ca/e/billets-mon-voisin-larchitecte-cet-inconnu-jamais-plus-le-site-outremont-47279121124

