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L’architecte Olivier Blouin expose à Montréal des photos de l’ancien squat de la Pointe de Moisie. Il y a

découvert un aménagement urbain sans règles.

Il a visité la région en 2011 avec l’auteure Émilie Villeneuve pour le projet de livre Moutarde chou, qui présente les

Le vernissage de l’exposition présentée à Montréal par la Maison de l’architecture du Québec a eu lieu en juin. Elle se poursuit
jusqu’en septembre.
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gens, les lieux et les recettes des meilleurs casse-croûte du Québec.

«Quelqu’un m’a parlé de squatteurs installés à Moisie. J’étais curieux comme architecte de voir ce que peuvent

donner des aménagements sans règles d’urbanisme. Nous avons une idée préconçue d’une habitation. Construites

avec peu de moyens en transformant différents matériaux, presque toutes les habitations ont quatre murs, un toit et

une cheminée. Une seule maison en triangle s’y retrouvait», remarque le photographe et architecte Olivier Blouin.

Témoin d’une résistance

Son exposition «Ils habitaient Moisie…» est présentée dans un vaste corridor de la Maison de l’architecture du

Québec (MAQ). Les photos en grand format se retrouvent dans un secteur achalandé entre deux stations de métro

à Montréal. La MAQ décrit l’exposition comme «un témoignage visuel sur la résistance des occupants de ce petit

bout de paradis qu’est la Pointe de Moisie et de l'architecture originale qui s'y était développée.»

«J’ai pris ces photos lors d’un temps venteux, par un ciel orageux avec un soleil caché. Les résultats m’ont incité à

proposer une exposition. J’ai découvert, chez vous à Moisie, un parc immobilier construit avec des moyens de

fortune comme un autobus ou un conteneur. Il y avait beaucoup de matière à réflexion pour un jeune architecte»,

affirme Olivier Blouin.

Lors de son passage sur la Côte-Nord pour le livre Moutarde chou, Olivier Blouin a photographié et rencontré les

gens du Casse-croûte du Capitaine à Sept-Îles et du Capayou de Havre-Saint-Pierre. Olivier Blouin a reçu divers

prix pour ses travaux. Il a notamment exposé à l’aéroport Pierre-Elliott-Trudeau et dans le Vieux-Montréal.
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