
  Les concepteurs en architecture de la région 
prendront bientôt d’assaut le centre en art actuel 
Sporobole, à Sherbrooke, pour y afficher les 
concepts gagnants du concours d’idées Concevoir 
avec la neige… en Estrie, organisé par la Maison de 
l’architecture du Québec (MAQ) en collaboration 
avec l’Ordre des architectes du Québec (OAQ).

Grand dévoilement le 23 septembre en présence 
des lauréats! 

Leurs propositions sont intégrées à l’exposition 
réalisée par la Maison de l’architecture Vivre et 
concevoir avec la neige au Québec, qui a obtenu 
un grand succès à Marseille, puis à Chambéry et 
à Nantes, en France, avant d’attirer les foules à 
Montréal à l’été 2015 (voir communiqué joint). 
C’est à découvrir à Sporobole jusqu’au dimanche 
18 octobre!

Comment sublimer les contraintes de la neige, 
créer avec elle, plutôt que d’en souffrir? Les 
réponses ont afflué des quatre coins de la région, 
de Coaticook à Stanstead, de Sutton à Saint-Denis-
de-Brompton. Architecture, art public, urbanisme 
ou paysage, toutes ces disciplines ont contribué 
à forger une vision novatrice de l’Estrie. Tunnel 
d’entrée futuriste, route des vins de glace, pavillon 
capteur de neige, refuges ultra-contemporains… La 
dizaine d’idées lauréates sont propres à étonner, à 
faire réfléchir et à inspirer les Estriens eux-mêmes. 

Les lauréats exposeront leurs concepts en mots 
et en images dans une atmosphère festive 
d’inauguration le 23 septembre à 18 h 30. Une 
nocturne est aussi offerte le 24 septembre, et 
l’exposition se poursuivra jusqu’au 18 octobre. Elle 
sera accompagnée de l’œuvre sonore originale 
Neige, du collectif Audiotopie.
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Avertissement météo : des précipitations abondantes d’imagination et de créativité 
sont attendues dans les Cantons-de-l’Est pour la fin septembre! 

Dévoilement le 23 septembre 2015, 18 h 30
Exposition du 24 septembre au 18 octobre 2015

Exposition et concours d’idées, une présentation de la Maison de l ’architecture du Québec à Sherbrooke!
En collaboration avec l ’Ordre des architectes du Québec 
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Rappelons que la MAQ et l’OAQ ont voulu donner 
la parole aux concepteurs des Cantons-de-l’Est, et 
favoriser leur rencontre avec le public de la région, 
à l’occasion de la tenue du Congrès annuel de 
l’Ordre à Sherbrooke, du 24 au 26 septembre. 
Le jury se composait d’Alain Fournier, spécialiste 
de l’architecture du Nord (Fournier Gersovitz 
Moss Drolet architectes et associés), de Martin 
Houle (directeur-fondateur du site Kollectif) et 
des commissaires Sophie Gironnay (directrice-
fondatrice de la MAQ), Marie-France Daigneault 
Bouchard et Pauline Butiaux. 

À noter que le catalogue de l’exposition originale 
Vivre et concevoir avec la neige au Québec, 
contenant l’ensemble des contenus et le CD de la 
bande sonore, sera en vente sur place au coût de 
28 $. 

Pour plus de renseignements : 
Pauline Butiaux, pauline.butiaux@maisondelarchitecture.ca 

Marie-France Daigneault Bouchard, 514-868-6691
info@maisondelarchitecture.ca 
www.maisondelarchitecture.ca 

Sporobole, centre en art actuel : 
4, rue Albert, Sherbrooke – 819-821-2326

info@sporobole.org
www.sporobole.org 

 
Entrée libre, 

du mercredi au vendredi, de 12 h à 17 h ; 
samedi et dimanche, de 13 h à 17 h

Les lauréats 

Capteur de neige 
ADSP - Architecture + Design  firmeadsp.com
Magog 

Mini-Bosses sous la neige
Bosses design   bossesdesign.com
Orford

La Route des glaces et la grangîte
Collectif Dodécagone (Nathalie D. Cloutier, 
architecte et architecte paysagiste / Élise 
Gaudry, architecte paysagiste et agronome 
/ Jean-François L. Vachon, urbaniste)
Bromont 

D’abominable à beaux minables ou 
Légende vivante au cœur du village 
Patricia Lefèvre, architecte de paysage et 
Alexandre Gaboury, designer
Parc d’environnement naturel de Sutton 
parcsutton.com

Pause Boréale
Marc-André Brochu, architecte paysagiste
Sherbrooke

Repaire au Parc 
Marie Isabelle Gauthier Architecte, avec 
Sarah Lanoue  isabellegauthierarchitecte.com
Bromont 

Abri Halo
Martin Plante, architecte 
Sherbrooke  

La Révolution de l’Éneigie passive
Marvayus, collectif d’artistes (Chloé De 
Wolf, Joël Larouche)  marvayus.net
Coaticook 

Refuge Randonneurs 
Renée d’Amours Architecte, avec Egest 
Gjinali  damoursarchitecte.com  
Sutton

Un accueil haut en couleur 
Valérie Chartrand (Élément Paysage) et 
Sylvie Leblanc (Espace Jardin)
Stanstead
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