
Art étudiant
E n marge de la nouvelle expo-

sition du Musée des beaux-
arts, ¡Cuba! – Art et histoire de
1868 à nos jours sera présenté le
projet ar tistique Colaboración
artística, né d’une collaboration
entre les étudiants en arts visuels
du Collège de Bois-de-Boulogne à
Montréal et ceux de l’Academia El
Alba d’Holguin, à Cuba. L’exposi-
tion sera présentée jusqu’au 8
juin. www.mbam.qc.ca.

Carnaval de lumière
À quatre jours du Mardi gras,

plusieurs des grands carna-
vals du monde battent leur plein...
et leurs tambours, qui feront
transpirer une partie de la planète
de Rio à Montréal, là où, au Kola
Note, l’école de percussions bré-
siliennes et de samba Estação da
Luz propose son deuxième Car-
naval de la lumière demain soir.
Fondée en 2005, cette école est
sous la direction musicale de
Vovô, valeureux guerrier du ryth-
me originaire de Bahia, pionnier
trop méconnu des musiques du
monde d’ici depuis les années 80
et musicien du spectacle O du
Cirque du Soleil. Avec Estação da
Luz, il dirige, chante et anime un
espace de création où profession-
nels et amateurs se rencontrent
pour échanger et s’éclater, exacte-
ment selon la même philosophie
que les grands carnavals. Un bon
gros party communautaire avec
des invités comme le joueur de
cavaquinho Henrique Massayo,
le guitariste Rodrigo Salazar et la
chanteuse Ines Canepa. ☎ 514
274-9339.

Randonnée à Oka
C haque fin de semaine, à la

nuit tombée, les maniaques
de raquette ajustent leurs lampes
frontales et partent à l’aventure
dans les sentiers du parc national
d’Oka. Tous les vendredis et sa-
medis soir, jusqu’au 1er mars, le
parc d’Oka propose une excursion
nocturne de 3,6 kilomètres en
compagnie d’un garde-parc natu-
raliste. Le départ se fait à 19h30 et
la randonnée dure deux heures.
Le coût de l’activité (14 $ par adul-
te, 7 $ par enfant) comprend la lo-
cation d’équipement. Il faut obliga-
toirement réserver: ☎ 450 479-
8365. Si vous préférez le ski de
fond, le parc of fre des sentiers
éclairés tous les soirs jusqu’à 21h.
Les enfants apprécieront aussi la
glissoire sur sur face glacée!
www.parcsquebec.com.

Village de glace
L e village de Saint-Côme, dans

Lanaudière, est prêt à recevoir
les amoureux de l’hiver dès ce
week-end à l’occasion du 27e festi-
val Saint-Côme en glace, qui se
tiendra jusqu’au 10 février. Ceux-ci
viennent bien sûr admirer la
soixantaine de sculptures de glace
créées par les bénévoles au cœur
du village, participer, demain, à
une randonnée de ski de fond et
raquette dans les sentiers environ-
nants ou se donner quelques fris-
sons en s’aventurant sur la grande
glissade de glace. ☎ 450 883-2730,
www.stcomelanaudiere.ca.

Saveurs 
du dimanche
L e Musée du château Ramezay

nous met l’eau à la bouche en
offrant un dimanche en saveurs à
toute la famille, ce week-end ainsi
que le 2 mars, le 6 avril et le 4 mai
2008. Situé en plein cœur du
Vieux-Montréal, le musée invite
les familles à redécouvrir les plai-
sirs de la confection du pain
brioche, comme au XVIIIe siècle,
pour ensuite se remplir la panse
de leurs propres créations! Réser-
vations: ☎ 514 861-3708, poste 221.

Laurence Clavel
Yves Bernard
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Entrevue avec Catherine Major
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C’EST LA VIE !
Le bleu dans les voiles
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S
i le métro demeure
un trait distinctif de
Montréal, voire de
n’importe quelle ville
(on ne change pas
une silhouette sou-
terraine à chaque

siècle), la surface, elle, semble mé-
tamorphosée. Ne demandons pas
non plus à des plombiers de confi-
gurer l’alimentation électrique: ces
seize Beautés étranges, titre de la
nouvelle exposition de la toujours
audacieuse galerie Monopoli, sont
la création d’architectes et non
d’urbanistes.

Si Québec a son Urbanopolis au
Musée de la civilisation, voici «l’ar-
chitecture de Montréal en 2108».
Utopie ou pragmatisme?

«Ce n’est pas de la science-fic-
tion», répond Sophie Gironnay, di-
rectrice de la petite galerie encas-
trée dans le Palais des congrès.
«L’idée, c’est de penser ce qui se pas-
se en cent ans. Ce n’est donc pas une
utopie. Disons... une science-fiction
rétrospective.»

Science-fiction ou non, l’exposi-
tion est une affaire bien concrète
née sur les bancs d’école. Les
bancs d’une maîtrise dirigée par
Jean-Pierre Chupin, un féru d’ima-
ginaire, qui sera des deuxièmes
Archi-fictions de Monopoli, projet
liant architecture et littérature.
Avant d’être une expo, ce Mont-
réal du futur est d’abord un exerci-
ce pédagogique visant à dévelop-
per l’esprit critique. Les futurs ar-
chitectes devaient concevoir leurs
bâtiments en ayant conscience des
problèmes de demain, déjà pré-

sents aujourd’hui: fragilité de l’en-
vironnement, surpopulation,
vieillissement...

Pour Sophie Gironnay, c’est une
belle manière de «pousser la ré-
flexion théorique», d’être à la fois
pratique et imaginatif. Les 16
étrangetés — belles ou pas, cha-
cun ses goûts — ne seront peut-
être jamais construites, mais elles
n’expriment pas moins des soucis
bien réels.

Au métro «Carrière Miron», les
Montréalais du XXIIe siècle voient
une plateforme translucide. Ce sont
les Chambres à usages flottants (de
Jacques Martin), «un abri d’identité,
une prothèse habitable», écrit l’au-
teur. «Tel un poumon, la chambre
filtre les polluants extérieurs et nous
protège du froid et du soleil.»

Au métro «Accommodements-
Raisonnables», résultat de la pho-
bie d’une troisième guerre mondia-
le en 2077, prend racine le Quartier
souterrain fortifié (Mélanie Ouel-
let). Ses résidants bénéficient (en-
fin?) du «vivre ultra sécurisé».

À Laval, métro Saint-Martin,
Fast-Track City (Marc Despaties),
autre territoire autosuffisant, celui-
ci aérien, est la solution à une ban-
lieue saturée et vite planifiée. «Sa-
turée de vide: autoroutes, stationne-
ments et espaces tampons», précise
l’étudiant. Ses immenses corridors
surplombent l’autoroute 15 et per-
mettent aux piétons et aux cy-
clistes de se moquer des erreurs
du passé.

Les 16 projets se déploient sur
la table figurant le métro et ses dé-
sormais cinq lignes colorées.
L’idée n’étant pas de jouer les co-
hérents, les maquettes ne sont ni à

l’échelle ni selon la logique de la
cohabitation. Voici 16 individuali-
tés, oubliez la collectivité.

«Ce sont des objets à être pris in-
dividuellement. Ils ont leur propre
fiction. Ce sont des fragments d’une
ville, pas des projets véritables», dit
Nathalie Héroux, qui s’est laissée
inspirer par le vieillissement de la
population, par le «pouvoir gris».
Son OMCA (pour Old Men’s City-
Center Association), une coque
blanche de 18 étages, est un en-
semble multifonctionnel. Toute-
fois, aussi théorique soit-il, son ob-
jet, comme tous les autres, est bien
matériel. Dans son cas, il résulte
de son plaisir à explorer les choses
tactilement. «Je travaille avec de pe-
tits objets, dit-elle, pour en explorer
la séquence. L’objet qui se modifie
au fur et à mesure. Ça me permet

d’étudier ensuite la spatialité, la re-
lation de l’un à l’autre.»

Cire, bois, métal, béton, textiles:
toute matière a été bonne à explo-
rer dans ces fictions architectu-
rales. Même les objets usinés sont
de la par tie, telle la machine à
coudre renversée de Ramzi Bo-
sha. Sa Nécronée, imaginée en
plein centre-ville, propose une re-
lecture du cycle de la vie. Et la
structure se veut complexe, in-
fluencée par «la haute couture de
l’architecture».

Cette inévitable mort est aussi
présente au square Philips, rebap-
tisé Square Necropolis par Daph-
nee Touloumis. La rareté de l’eau a
souf flé à Marlène Bourque un
temple troué en briques, le
Groundwater. La densification ur-
baine, elle, est combattue par Jele-

na Porovic au moyen de tours co-
lorées aux formes séduisantes, à
voir au métro Outremont. Le com-
plexe SurUrb, écrit-elle, «démontre
que l’on peut bénéficier des bienfaits
de la banlieue tout en profitant
d’une véritable solitude en commu-
nion avec six millions de Montréa-
lais». Et si l’avenir devenait aussi
simple que ça?

16 BEAUTÉS ÉTRANGES
L’ARCHITECTURE

DE MONTRÉAL EN 2108
Galerie Monopoli

181, rue Sainte-Antoine Ouest
Montréal

Jusqu’au 8 mars

Collaborateur du Devoir

Beautépolis
Seize projections d’architectes pour imaginer

Montréal et sa banlieue dans cent ans

PHOTOS BEAUTÉS ÉTRANGES

SubUrb, Jelena Porovic: le complexe «démontre que l’on peut bénéficier des bienfaits de la banlieue tout en profitant d’une véritable solitude en communion avec six
millions de Montréalais». 

Mêmes couleurs, même configuration: le métro est vite re-
connaissable. Une ligne et plusieurs stations de plus, peut-
être, mais pas de doute, il s’agit bel et bien de Montréal. La
représentation est assez sommaire, quoique singulière, avec
de drôles de structures faisant acte de bâtiments et nommées
«beautés étranges». Nous voici dans 100 ans, devant une vil-
le et sa banlieue imaginées par un groupe de recherche de
l’Université de Montréal, l’Ouvroir de projets potentiels.

A.S.S.E.M.B.L.É. , Jean-François Dupuis.
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