
Le Café des Z’Architectes 01 (saison 02) vous attend à la MAQ lundi 17 septembre !

Cafetiers invités :
L’artiste Daniel Corbeil, les architectes Daniel Smith (Smith Vigeant), Mark Poddubiuk (École de design 
de l’UQAM), Owen Rose (Atelier TauTem) et Guy Favreau (Ædifi ca); l’urbaniste Lucie Careau (IBI-
CHBA).

Modérateur :
Michel Durand (auteur du Guide de la maison verte).

Au diable le 5 à 7, la table ronde, la conférence. Reprenons 
ensemble la nouvelle formule du Café des Z’Architectes 
inaugurée l’année dernière! Ces rendez-vous décontractés 
donnent, à dates régulières, l’occasion d’échanger, entre 
amis, collègues et citoyens, comme on le ferait au bistro du 
coin. 

Le thème du Café des Z’A 01 de cette 2e saison prend son 
point de départ dans la tour verte du plasticien Daniel Corbeil, 
créée pour la MAQ cet automne. Une nouvelle tendance 
s’affi rme chez les architectes, en effet, d’un peu partout sur la 
planète. Des modélisations raffi nées nous montrent des tours 
couvertes de verdure, abritant ici des serres, là des cascades, 

parfois même des vaches et des cochons. Ces écosystèmes 
autosuffi sants promettent de résoudre d’emblée les grands 
problèmes de notre époque. Avec une tour verte, on peut à 
la fois loger toute une population, sauver les campagnes de 
l’étalement, purifi er l’air, produire de la nourriture, dessaler 
l’eau de mer, polliniser les plantes...

Face aux défi s environnementaux, jusqu’où peut aller 
l’architecture? De telles tours peuvent-elles fonctionner? Et 
d’ailleurs… est-ce seulement souhaitable? 
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L’ARCHITECTURE
VÉGÉTALE : UTOPIE OU 

SOLUTION ?



Gigantesques sont les moyens fi nanciers, énergétiques et 
technologiques que de tels bâtiments supposent. Ne serions-
nous pas, une fois de plus, en train d’essayer de tout résoudre 
par la voie des technologies, pour éviter de faire l’effort de 
changer nos mauvaises habitudes? Derrière leur écran 
végétal, ces tours sont d’ailleurs proches parentes d’une 
des typologies de bâtiment les moins durables : le gratte-ciel 
vitré…

L’urgence de réduire notre empreinte environnementale ne 
fait plus de doute. Les initiatives de construction «durable» 
demeurent cependant isolées, et parfois contradictoires. La 
course aux certifi cations, LEED ou autres, est peut-être plus 
effi cace sur le plan du «marketing» que de la performance 
écologique. Les serres sur les toits réduisent notre besoin en 
espace, mais ne sont pas exemptes de critiques. Et quant au 
retour des poules en ville, il est loin de faire l’unanimité.

Les tours végétales seraient-elles, alors, l’unique solution 
qui reste? Ou bien, pourraient-elles être, au moins, l’utopie 
qui nous amènera à repenser globalement l’organisation de 
l’habitat humain, et à imaginer plus loin?

Venez explorer les futurs possibles des villes et partager vos 
rêves le plus fous en compagnie d’architectes, scientifi ques 
et artistes. Après les présentations de cinq minutes des cafe-
tiers invités, le débat modéré par Michel Durand permettra 
d’aborder la question sous différents angles.

Soyez des nôtres, passez au Café qu’on en discute!

Arrivée : à partir de 17h45
Entrée 3 $ ou 5 $ avec une consommation

Gratuit pour les membres
Réservation recommandée

Pour informations :
Muriel Ulmer / Marie Élizabeth Laberge

au 514-868-6691
www.maisondelarchitecture.ca

181, rue Saint-Antoine Ouest
Montréal (Québec) H2Z 1H2
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