En 2017, la Maison de l'architecture présente

L'AR CH I FÊTE
150/375

e

Sous le thème Habiter Ville-Marie, l’architecture actuelle d’ici
sera célébrée toute l’année au fil de mille occasions d’échanges
entre concepteurs et résidents !

À la Maison de l’architecture du Québec

Samedi 4 mars — Nuit blanche / Séance diapos chez Jean Drapeau, 19h à 1h du matin
> une installation immersive par le comité jeunesse d’Héritage Montréal
Mercredi 8 mars — Conférence « Architectures de la nature captive », 18h
> par Pelletier de Fontenay
Résidents invités de la MAQ de mars à mai 2017
Lauréats 2015 de la bourse Phyllis Lambert de la Ville de Montréal

À l’occasion du 375e de Montréal et du 150e du Canada, la Maison de l’architecture du Québec propose une programmation foisonnante, l’Archifête 150/375e !
Sous le thème « Habiter Ville-Marie » l’Archifête créera la rencontre entre ceux qui font la ville, les
architectes, et ceux qui la vivent, les citoyens, ceci sur une base continue au fil des douze prochains
mois. Résidences en galerie, visites extraordinaires de projets récents et ateliers participatifs en
compagnie des architectes, tables rondes, expos et soirées festives sont parmi les activités offertes
par la MAQ et tous ses complices, pour fêter ou rêver ensemble l’architecture d’aujourd’hui, dans
l’arrondissement Ville-Marie !
Coup d’envoi avec Drapeau !
À tout seigneur tout honneur. Le coup d’envoi
des festivités sera donné lors de la Nuit blanche
de Montréal le 4 mars prochain… dans le salon
du maire Drapeau ! Retrouvez dans la MAQ cette
ambiance si particulière aux années soixante à
travers archives et diapos des pavillons excentriques
et des infrastructures pharaoniques qui ont émerveillé les visiteurs et fait rayonner Montréal à
l'international, lors d’Expo 67. Le comité jeunesse
d’Héritage Montréal, vous accueille dès 19h. Passez
donc au salon !

Des architectes en résidence vous attendent à la MAQ,
toute l’année !
De mars à décembre 2017, ce sera portes ouvertes
aux visiteurs pour venir à la rencontre d’architectes
résidents, en plein travail dans la galerie, où ils installent
leurs pénates, avec armes, bagages, ordis, imprimantes
3D et projets en cours.
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La MAQ inaugure en effet sa toute première résidence
d’architectes en ses murs avec la firme Pelletier de
Fontenay qui prendra d’assaut la galerie jusqu’au 18
mai. Ne ratez pas la conférence de ce talentueux bureau de la relève sur les « Architectures de la nature
captive », eux qui développent présentement le nouvel
Insectarium de Montréal, le mercredi 8 mars à 18h. La
résidence de Pelletier de Fontenay rendra accessible
au public un atelier étudiant de création (8 au 30 mars),
un atelier participatif avec les citoyens et l’exposition
évolutive Invariations (4 avril au 18 mai).

Insectarium Metamorphosis © Pelletier de Fontenay + Kuehn Malvezzi

C’est dans ce cadre que la jeune équipe Morph.o.polis
dévoilera les résultats de son concours d’idées deuxième
édition sur le thème du Transit dans Montréal, le 6 avril
à 17h.
Aussi, le photographe Alexandre Campeau-Vallée prépare un « Atelier participatif » tout à fait original qui invite
le public à imaginer des moyens pour ramener le cheval
en ville, de manière harmonieuse et fonctionnelle. Ceci
le dimanche 14 mai : une date à retenir !
Fin mai, débarquent les Résidents invités No2 : STGM
Architectes, un bureau d’architectes principalement
basé à Québec, qui « habitera » Ville-Marie au début de
l’été : exposition, activités urbaines extérieures et atelier
au menu.
Mi-juillet à mi-octobre, Le Comité établira son camp
de base à la MAQ. Ce groupe de jeunes designers
urbains et d’évènements sera en tournée dans tous les
arrondissements cet été avec son projet d’animation des
ruelles montréalaises « Chats de ruelles ». Dans la MAQ,
il propose d’aller plus loin, et de repenser le verdissement
des ruelles dans une optique à long terme.
Mi-octobre et suite, nous redécouvrirons ce qu’est
« habiter Ville-Marie » par les yeux de Résidents lauréats
invités de France, qui viendront pour 11 semaines
s’établir à la MAQ dans le cadre de la Résidence internationale métropolitaine Nantes-Montréal.
En prime, chacun de ces résidents organisera un atelier de participation citoyenne qui nous amènera à
réfléchir sur un ou plusieurs aspects qui composent la
réalité d’« habiter Ville-Marie ». Restez à l’affût pour en
connaître tous les détails !

Invariations © Pelletier de Fontenay

Des visites extraordinaires dans les quartiers, avec les
créateurs
Les « visites extraordinaires » se dérouleront de mai à
octobre dans 5 secteurs de Ville-Marie, symbolisant tour
à tour 5 manières d’y vivre et d’y bâtir, ceci sous l’égide
de nos commissaires Marie-France Daigneault Bouchard
et Pauline Butiaux.
Le 6 mai, la première visite nous amène sur les Campus des sciences de l’UQAM avec l’architecte Vladimir
Topouzanov (Saia Barbarese Topouzanov architectes) et
de l’Université McGill avec Rami Bebawi (KANVA) à la
Résidence Edison.
Le 13 juin, nous prendrons le pouls du Quartier des
spectacles grâce à la visite en soirée de l’Édifice Wilder
Espace Danse, fraîchement inauguré, en compagnie
de son architecte Michel Lapointe (Lapointe Magne
& associés) et des danseurs qui l’occupent. Plus tard
en saison, rendez-vous dans le Quartier latin, de l’îlot
Voyageurs à St-Sulpice et puis, plus à l’est, au bureau de
Rayside Labossière impliqué depuis plusieurs années
dans l’évolution de ce secteur, et finalement, retour au
Quartier international, qui est celui de la MAQ depuis
12 ans déjà.
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En route vers le 400e de Montréal !
Les activités de l’Archifête se poursuivent aussi, vers la
mi-septembre, avec une soirée de discussion plus provocatrice sur l’aménagement de Ville-Marie d’ouest en
est, ou sur… « le Ville-Marie des autres » ?
En novembre, une table ronde de grande envergure conviera les architectes à présenter au grand public leurs
futurs projets dans Ville-Marie, qu’ils soient en chantier,
en préparation ou projetés à plus long terme. Une belle
occasion d’ouvrir sur l’avenir. Tandis qu’au-delà de janvier
2018, les expositions des résidents Nantes-Montréal, les
résultats des ateliers participatifs et une célébration de
clôture prolongeront l’Archifête vers un legs pour les années futures.
Habiter Ville-Marie : d’aujourd’hui à demain
La rue Sainte-Catherine, le Quartier des spectacles, le
quartier Sainte-Marie, le Vieux-Montréal, le Quartier
chinois, le Village, le Quartier international, l’île SainteHélène, trois universités, le Mont-Royal, des musées,
un lien privilégié avec le fleuve font de Ville-Marie ce
formidable milieu de vie qui fait rayonner la métropole
au Canada et à l’étranger. Mais – aurait-on tendance à
l’oublier ? – plus de 80 000 personnes y vivent. C’est en
particulier à eux que s’adresse l’Archifête !
L’Archifête donne également la parole aux architectes
dont l’agence se trouve dans Ville-Marie ou qui ont,
ces dernières années, transformé radicalement l’aspect
de ces zones centrales de l’île. Et ils sont nombreux…
Dan Hanganu architectes, Lapointe Magne & associés,
Provencher Roy, Rayside Labossière, Menkès Shooner
Dagenais LeTourneux Architectes et combien d’autres !
Tout comme les résidents, ils aiment leur environnement
quotidien ; pourtant, rares sont les occasions pour qu’ils
se rencontrent, et plus encore, imaginent, créent et
fêtent ensemble le chemin parcouru et à parcourir. Qu’à
cela ne tienne !
Tous ces prochains mois, la MAQ invite les architectes
et le public à participer ensemble à cette célébration
continue de l’architecture en action, ici et maintenant,
dans Ville-Marie ! Avec 1 Nuit blanche, 5 visites extraordinaires dans les quartiers, 5 ateliers participatifs,
un café-débat, une table-ronde, 4 résidences de 3 mois
en galerie, des expos et actions surprises : suivez-nous
chez vous, dans Ville-Marie !

Campus 54 © Pelletier de Fontenay

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 181, rue Saint-Antoine Ouest
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 tous et chacun.
L'Archifête est un événement de la programmation officielle
du 375e anniversaire de Montréal.
Cette programmation spéciale est rendue possible grâce au
soutien de la Fondation du Grand Montréal et du Fonds communautaire pour le 150e anniversaire du Canada, à la contribution de la Ville de Montréal et du gouvernement du Québec
à l’occasion des festivités du 375e anniversaire de Montréal
ainsi que de tous les partenaires des différentes activités.

Pour information : Muriel Ulmer
514 868-6691 / info@maisondelarchitecture.ca
maisondelarchitecture.ca
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