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Des architectes québécois
à qui on rend hommage
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L'architecte Éric Gauthier a notamment réalisé le siège social de la Caisse de dépôt et placement du Québec.
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LISE FOURNIER 
LE SOLEIL

Pour ses neuf ans d'existence, la Maison de
l'architecture du Québec (MAQ) inaugure, ce printemps,
une série d'expositions dont l'objectif est de faire
connaître des architectes québécois qui, au cours des
20 dernières années, se sont démarqués par leur
approche, leur style, leur influence ici et à l'étranger.
Plus qu'un simple survol de projets en architecture, la série Monographies MAQ01 va

plus loin en proposant une analyse sérieuse et approfondie de l'oeuvre d'un architecte

effectué par un commissaire bien au fait du cheminement de l'invité. Selon la formule

retenue, l'architecte mettra en scène son oeuvre selon l'approche du commissaire

alors que la MAQ publiera un livre tiré de l'exposition qui, dit-on, sera plus proche de

la revue savante que du book d'agence.

  

Pour ce premier événement, le choix de la MAQ s'est porté sur Éric Gauthier qui a vu

son oeuvre décortiquée par le professeur-chercheur Denis Bilodeau, titulaire à l'École

d'architecture de l'Université de Montréal. L'exposition intitulée Éric Gauthier vu par

Denis Bilodeau : architecture, trame, index sera présentée du 7 mai au 18 septembre, à

la Maison de l'architecture, au 181, rue Saint-Amable, à Montréal. Mais il n'est pas

impossible que l'événement vienne à Québec si des propositions en ce sens

s'exprimaient.

Émilie Lesage, coordonnatrice du Centre d'artiste, rappelle qu'avec cette série, la

MAQ se montre audacieuse en choisissant de mettre à l'honneur certains architectes

qui, par leur oeuvre, leur signature, méritent d'être davantage connus du grand public.
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Or la MAQ veut qu'au sortir de l'exposition les visiteurs sachent qui est Éric Gauthier,

ce qu'il a réalisé et comment il l'a fait. Une courte biographie nous apprend que

l'architecte est un diplômé de l'Université Laval, qu'il a participé au réaménagement

du pavillon américain d'Expo 67 en biosphère ainsi qu'à la réalisation de divers projets

publics tel le Théâtre Espace Go, le Centre des sciences de Montréal, le Centre

culturel de Carleton. Il est aussi le détenteur de plusieurs prix dont le prix

d'excellence 2009 de l'Ordre des architectes du Québec, la Médaille du Gouverneur

du Canada pour le siège social de la Caisse de dépôt et placement à Montréal. De plus,

une courte présentation d'Éric Gauthier au Collège Fellows de l'Institut royal

d'architecture du Canada souligne que ce dernier manifeste une grande sensibilité

envers les intentions d'un projet et qu'il les aborde avec un esprit d'innovation

remarquable.

Rappelons que la Maison de l'architecture du Québec est un organisme sans but

lucratif qui a été fondé en 2001 par deux architectes, un photographe et une

journaliste. L'objectif poursuivi est de rallier et stimuler tous ceux que passionne la

manière dont se crée et se transforme notre paysage construit. Mais c'est la première

fois que la MAQ choisit délibérément certains architectes pour les faire connaître et

leur rendre hommage.
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