
JEU NE CR IT I Q UE 
MA Q EN AR CH ITECTURE

Concours Jeune critique MAQ en architecture - 14 textes en lice, jury le 2 décembre!

PREM IÈRE ÉDIT I ON 2011
 

CONCOURS

Le Concours Jeune Critique MAQ en architecture, 
dont c’est la première édition cette année, vivra son 
moment fort ce vendredi 2 décembre, jour de délibéra-
tion de son grand jury de professionnels, réunis pour 
l’occasion au bien nommé restaurant GaZette.

Le jury se tient sous la présidence conjointe de Roland-
Yves Carignan, directeur de l’information au Devoir 
et de Ian Chodikoff, rédacteur en chef de Canadian 
Architect. Il compte aussi: Suzanne Paquet, profes-
seure au département d’histoire de l’art et d’études 
cinématographiques de l’Université de Montréal, de 
David Theodore, doctorant à Harvard en architecture 
et correspondant de Canadian Architect, et de Sophie 
Gironnay, directrice de la MAQ (et ex-chroniqueure en 
architecture au Devoir et à La Presse). 

La MAQ est heureuse et fière d’annoncer que vingt 
garçons et filles de moins de 35 ans ont enregistré 
leur inscription à la toute première édition de ce con-
cours, et que pas moins de 14 d’entre eux ont su 
respecter -1) la date de tombée, -2) la longueur (de 
600 à 700 mots) et -3) le sujet de l’article commandé! 
Une performance qu’on peut déjà qualifier de succès 
inespéré, étant donné la quasi absence de critique ar-
chitecturale, dans nos grands médias québécois, et 
partant, l’absence de modèles.

Nos plus sincères félicitations à nos 14 candidats qui 
ont su franchir cette première étape! 
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Sophie Gironnay

Délibérations cette semaine !
Annonce des lauréats mardi 6 décembre
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Rappelons que le Concours Jeune Critique MAQ en 
architecture, initié par la MAQ afin de stimuler l’art de 
la critique de calibre professionnel en architecture et 
de susciter des vocations, offre à deux gagnants de 
moins de 35 ans (l’un anglophone, l’autre francophone) 
la chance de voir leur article publié et rémunéré, dans 
des conditions de pratique professionnelle. Cette an-
née, l’article devait porter sur le travail de concep-
tion de 23 agences d’architecture, dans le cadre de 
l’exposition Réinventons la ruelle! Les textes lauréats 
seront inclus dans le catalogue de l’exposition (publié 
en 2012 aux Éditions de L’Atelier). 

Sens de l’analyse, de la synthèse, compréhension de 
la thématique et des travaux à critiquer, style et clarté 
figureront parmi les critères à considérer par les mem-
bres du jury.  On leur souhaite bonne chance et dent 
dure, en attendant les résultats!

À noter: Le Concours Jeune critique MAQ en archi-
tecture est à la recherche d’un commanditaire-parte-
naire désireux d’associer son nom à l’édition de l’an 
prochain. Le sujet imposé de l’article portera cette fois 
sur une réalisation architecturale construite et inaugu-
rée dans les 12 mois, sur le territoire québécois. 

L’exposition Réinventons la ruelle! est à voir jusqu’au 
17 décembre inclus.

Le Café des Z’Architectes 02, portant sur le pont 
Champlain, se tient également cette semaine, le jeudi 
1er décembre, à 18h. 

Pour informations : Muriel Ulmer au 514-868-6691
www.maisondelarchitecture.ca

181 rue Saint-Antoine Ouest
Métro Place-d’Armes
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