
MON VO IS I N 
L'AR CH ITECTE, 

CET I NCON NU ?
JA MA IS PLUS !

sensibilisation à l’architecture
et au design urbain

–
6 visites participatives organisées

par la Maison de l’architecture du Québec
–

dans le cadre du
Programme montréalais d’action culturelle
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Les nouvelles bibliothèques renouvellent et démocratisent 
l’expérience de lieux de savoir et de culture. À l’occasion du premier 
anniversaire, les deux architectes-concepteurs principaux vous 
invitent à parcourir avec eux la bibliothèque Benny et à découvrir les 
intentions de création qui l’ont fait naître !

La bibliothèque Benny
fête sa 1ère année !

18 FÉVRIER

Bibliothèque Benny
Samedi 18 février 2017 - 14h à 15h30
6400, avenue de Monkland - Montréal
Gratuit / Réservation obligatoire sur Eventbrite
ou à la MAQ au 514 868-6691

avec les architectes-concepteurs
Randy Cohen (Atelier Big City)
Sudhir Suri (L’OEUF)
Animation
Philippe Lupien, architecte

Les nouvelles bibliothèques renouvellent et démocratisent 
l’expérience de lieux de savoir et de culture. La firme Chevalier 
Morales Architectes, à l’origine de la bibliothèque Saul-Bellow, 
réinvente l’architecture de ces bibliothèques “nouvelle génération”. 
Plusieurs mois après l’ouverture, l’architecte Sergio Morales 
revient à la bibliothèque Saul-Bellow afin d’échanger avec ses 
usagers sur l’architecture et la vie du lieu.

Saul-Bellow, une bibliothèque 
du 21e siècle à Lachine

25 FÉVRIER

Bibliothèque Saul-Bellow
Samedi 25 février 2017 - 14h à 15h30
3100, rue Saint-Antoine - Lachine
Gratuit / Réservation obligatoire sur Eventbrite
ou à la MAQ au 514 868-6691

avec l’architecte-concepteur
Sergio Morales
(Chevalier Morales Architectes)
Animation
Marc-André Carignan
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Le Mile-Ex,
nouveau village urbain
une visite du quartier avec l’architecte
Stéphane Rasselet (_naturehumaine)

23 AVRIL

Autrefois quartier abritant de petites industries, le Mile-Ex est 
cette enclave urbaine située entre le Mile-End et Parc-Extension, 
qui se réinvente en un quartier mixte où s’épanouit l’architecture 
contemporaine. L’architecte Stéphane Rasselet, cofondateur 
de la firme _naturehumaine maintes fois primée, y a réalisé des 
architectures résolument contemporaines, tout en s’inscrivant 
sensiblement dans le tissu urbain ancien.
Il vous invite à une visite-découverte du Mile-Ex !

RV Bibliothèque Mordecai-Richler
Dimanche 23 avril 2017 - 14h à 16h
5434, avenue du Parc - Montréal
Gratuit / Réservation obligatoire sur Eventbrite
ou à la MAQ au 514 868-6691

HIVER – PRINTEMPS 2017
3 visites participatives
  puis 3 visites à venir cet été !

https://www.eventbrite.com/e/mon-voisin-larchitecte-cet-inconnu-jamais-plus-la-bibliotheque-benny-fete-sa-1ere-annee-tickets-31762748235
https://www.eventbrite.ca/e/billets-mon-voisin-larchitecte-cet-inconnu-jamais-plus-saul-bellow-une-bibliotheque-du-21e-siecle-a-lachine-31763437296
https://www.eventbrite.ca/e/billets-mon-voisin-larchitecte-cet-inconnu-jamais-plus-le-mile-ex-nouveau-village-urbain-31764733172

