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Archifête 150 | 375e

À l’occasion du 375e
de Montréal et du 150e
du Canada, la Maison de
l’architecture du Québec a
créé son Archifête 150|375e !
Sous le thème “Habiter
Ville-Marie”, l’architecture
actuelle d’ici a été célébrée
tout au long de l’année 2017.
L’Archifête crée la rencontre
entre ceux qui font la ville
et ceux qui la vivent au
quotidien, au fil de multiples
occasions d’échanges entre
usagers et concepteurs.
L’Archifête, c’est une
programmation foisonnante
pour fêter et rêver ensemble
l’architecture qui s’élabore
par les gens d’ici, aujourd’hui,
dans l’arrondissement
Ville-Marie !

L’Archifête
L’Archifête 150|375e est une création de l’équipe de la Maison de l’architecture du Québec qui s’inscrit dans
la programmation officielle du 375e anniversaire de Montréal et s’arrime aux célébrations du 150e du Canada.
L’événement est rendu possible grâce au soutien de la Fondation du Grand Montréal et du Fonds communautaire pour
le 150e anniversaire du Canada, à la contribution de la Ville de Montréal et du gouvernement du Québec à l’occasion
des festivités du 375e anniversaire de Montréal, ainsi qu’à l’aide des partenaires des différentes activités. Merci à tous !

Habiter Ville-Marie
Habiter Ville-Marie, c’est le thème qu’a choisi la Maison de l’architecture du Québec pour célébrer
l’architecture contemporaine de Ville-Marie, premier quartier de Montréal.
La rue Sainte-Catherine, le Quartier des Spectacles, Sainte-Marie, le Vieux-Montréal, le Quartier chinois, le Quartier
International, le Village, le Quartier des Musées, trois universités, des festivals, un lien privilégié avec le fleuve...
Ville-Marie est un formidable milieu de vie qui fait rayonner la métropole au Canada et à l’étranger. Mais ce territoire
traversé chaque jour par 500 000 visiteurs est aussi habité — aurait-on tendance à l’oublier ? — par 80 000 résidents
et utilisé, à l’année, par les gens qui y travaillent. Notamment les architectes, si nombreux dans ce secteur qu’ils ont,
d’ailleurs, pour nombre d’entre eux, contribué à transformer de façon considérable, ces quinze dernières années.
C’est surtout en pensant à eux, les usagers, les habitués, en s’inspirant de leur expérience qu’a été conçue l’Archifête.
L’objectif ? Créer la rencontre entre ceux qui ont fait et font Ville-Marie — architectes, urbanistes, paysagistes,
designers — et ceux qui la vivent au quotidien — résidents, étudiants, danseurs, artistes, travailleurs… Pour imaginer,
créer et fêter ensemble le chemin parcouru et à parcourir !

Résidences
Pendant un an,
les murs de la galerie
ont été habités par
quatre résidences
d’architecture et
design ! Une nouvelle
façon de penser et
faire de l’architecture
et la partager
avec le public

Ateliers

TROIS SITES EN FOLIE | 25 mars
Le futur de trois sites dans Ville-Marie envisagé
avec Pelletier de Fontenay et 15 étudiants de McGill
Pelletier de Fontenay (Montréal)
8 mars > 20 mai 2017

STGM Architectes (Montréal et Québec)
26 mai > 6 juillet 2017
Le Comité (Montréal)
10 juillet > 10 octobre 2017
Detroit Architectes et le collectif Fichtre (Nantes, France)
Résidence métropolitaine internationale d’architectes
Nantes - Montréal (MaPdL + MAQ)
10 octobre > 16 décembre 2017

Expositions

LE RETOUR DU CHEVAL UTILITAIRE EN VILLE | 13 mai
Atelier d’urbanisme-fiction organisé par Alexandre
Campeau-Vallée, avec Jonathan Cha (urbanologue),
Dominique Pelletier (cochère) et Justin Bur (guide
spécialisé en histoire de la mobilité)
+
L’HIPPODROME, QUARTIER À CHEVAL ? | 7 novembre
Café débat organisé par Alexandre Campeau-Vallée,
avec Pierre De Coninck (professeur titulaire, UdeM),
Karl Dorais Kinkaid (urbaniste),
Gabrielle Gérin (palefrenière)
et Chloé Roubert (anthropologue et artiste)
PARTICITÉ : À GO ON JASE | 17 juin
Atelier de création et de réflexion sur les enjeux
d’aménagement de Ville-Marie organisé par
STGM Architectes, avec Michel Langevin (NIPpaysage),
Marie-Dina Salvione (PhD chercheuse indépendante et
consultante en patrimoine moderne)
et Jérôme Glad (Pépinière&Co)
BIVOUAC : IMAGINONS VILLE-MARIE | 29 septembre
30 sept. et 1er oct. pour les Journées de la culture
Atelier de méga-collage collectif et utopique
inspiré par Archigram, conçu par Le Comité,
en compagnie de Boris Van Landschoot (historien)
et de Guy Glorieux (photographe)

INVARIATIONS | 31 mars au 20 mai 2017
Exposition évolutive de Pelletier de Fontenay
Vernissage le 27 avril 2017
FACE CACHÉE | 26 mai au 6 juillet 2017
Exposition de STGM Architectes
Vernissage le 8 juin 2017
Dévernissage le 6 juillet 2017
BIVOUAC | 3 août au 6 octobre 2017
Installation intérieure et extérieure par Le Comité
Lancement et atelier de verdissement le 3 août 2017
D’ICI JE REGARDE UNE AUTRE VILLE | 30 novembre 2017
au 22 février 2018
Exposition de Detroit Architectes et du collectif Fichtre
Vernissage le 30 novembre 2017

Événements
NUIT BLANCHE | 4 mars
Installation immersive sur l’Expo 67
par le comité jeunesse d’Héritage Montréal
CONFÉRENCE | 8 mars
« Architectures de la nature captive »
par les architectes résidents Pelletier de Fontenay
DÉVOILEMENT | 6 avril
Présentation des projets lauréats de
la deuxième édition du concours d’idées Morph.o.polis
sur le thème du transit dans Montréal
TABLE RONDE SPÉCIALE RÉSIDENCES | 10 octobre
Avec Pelletier de Fontenay
et Violetta Molokopoy (McGill), STGM Architectes,
Le Comité, Detroit Architectes et le collectif Fichtre,
Intégral Jean Beaudoin et Alexandre Campeau-Vallée

MÉMO « JE ME SOUVIENS » | 2 décembre
Atelier conçu par les résidents venus de Nantes,
Detroit Architectes et le collectif Fichtre

Visites
Quatre visites
extraordinaires
dans Ville-Marie
pour explorer
quatre manières
d’y vivre et d’y bâtir,
en compagnie
d’architectes
et designers
contemporains
ÉTUDIER À VILLE-MARIE | 6 mai
Campus des sciences de l’UQÀM avec Vladimir
Topouzanov (Saia Barbarese Topouzanov architectes)
et Résidence Edison de l’Université McGill
avec Rami Bebawi et Éloïse Ciesla (KANVA)
DANSER À VILLE-MARIE | 13 juin
Édifice Wilder Espace Danse, en compagnie de
Michel Lapointe (Lapointe Magne & associés)
et Patrick Bernier (Ædifica)
HABITER VILLE-MARIE | 17 septembre
« L’architecture et le design au Centre-Sud :
engagés, durables et communautaires ! »
avec Ron Rayside (Rayside Labossière)
et la participation du Comité (Chats de ruelles)
SOIGNER À VILLE-MARIE | 25 novembre
« Le CHUM. Concevoir l’hôpital du 21e siècle »
avec Azad Chichmanian (NEUF architecte(s)),
Michael Mueller (CannonDesign), Mélanie Mignault et
Michel Langevin (NIPpaysage) et Yann Pocreau (artiste)

4 résidences locales et internationales
8 ateliers participatifs et citoyens
4 expositions des résidents
9 événements festifs et rassembleurs
1 table ronde sur l’effet résidence
4 visites d’architecture extraordinaires
1 plateforme web interactive Particité
56 architectes et professionnels impliqués
28 étudiants issus de trois universités
1525 Montréalais participants
1 site internet archifetemaq.org

La Maison de
l’architecture
du Québec
Catalyseur de créativité architecturale depuis 2001,
la Maison de l’architecture du Québec (MAQ) est un
centre de diffusion qui agit pour le développement
d’une culture de l’architecture au Québec et au Canada,
en lien avec ses praticiens actifs ici et aujourd’hui, par
le biais d’expositions, de laboratoires, de publications,
d’ateliers, de débats et d’activités éducatives.
En quinze ans, la MAQ a fait connaître le travail de plus
de 490 firmes ou individus, et passé commande de près
de 150 œuvres, provoquant rencontres et créations qui
ouvrent les frontières entre divers arts, du design à la
sculpture, de la littérature aux arts de la scène.
La MAQ milite par son action pour la reconnaissance
des arts de l’aménagement en tant que formes d’art
majeur et en tant que besoins essentiels dans la vie de
tous et chacun.
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Jean-Pierre LeTourneux (MSDL)
président cofondateur
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maître Alain Milette
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ÉQUIPE ARCHIFÊTE
Pauline Butiaux et
Marie-France Daigneault Bouchard
commissaires invitées
Muriel Ulmer (MAQ)
adjointe de direction
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Montréal (Québec)
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(514) 868-6691
maisondelarchitecture.ca
archifetemaq.org

