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Montréal, le 23 juin 2016 
Pour diffusion immédiate 

COMMUNIQUÉ 
Intégral Jean Beaudoin sera le résident de Nantes cet automne ! 
 
La Maison de l’architecture du Québec (MAQ) est heureuse d’annoncer qu’Intégral Jean Beaudoin est le candidat sélectionné 
pour participer à la première édition des Résidences métropolitaines internationales d'architectes, organisées en collaboration 
avec la Maison régionale de l’architecture des Pays de la Loire (MaPdL). Les membres de l’atelier Intégral Jean Beaudoin se 
relaieront pendant 11 semaines à l’automne 2016, dans la dynamique ville de Nantes (France). Des échanges collaboratifs 
avec les architectes locaux, le milieu académique et le public, ponctueront leur séjour, pour culminer avec la production d’une 
installation, présentée en galerie au moment où se tiendront, à Nantes, plusieurs événements nationaux (dont la troisième 
édition des 24 heures d'architecture du Réseau des maisons de l’architecture de France (RMA), dont la MAQ est membre 
invité). 

La MAQ recevra à son tour, en octobre 2017, une équipe de Nantes pour le deuxième volet de cette résidence, soutenue par 
le Conseil des arts et des lettres du Québec et qui permettra une réflexion et une création dédoublées, portant sur deux années, 
et sur le thème de « l’habiter ». 

Intégral Jean Beaudoin a choisi de se pencher principalement sur la question des zones de jonction entre l’espace privé et  
l’espace de la ville, et sur leurs modes comparés d’aménagement et de fonctionnement. « La capacité de cette équipe à 
proposer une installation pertinente et efficace lors de la présentation au public », est précisément ce qui a séduit le jury nantais.  

Rappelons que l’appel à candidatures a été lancé en mars dernier par la MAQ, auprès des architectes, architectes de paysage, 
urbanistes et designers urbains, praticiens ou finissants, de nationalité canadienne. Ce sont les partenaires nantais qui ont 
choisi leur candidat au terme d’un processus de sélection sur dossier et par entrevue vidéo. Afin d’encadrer le choix et l’accueil 
du résident québécois, et favoriser, au long du séjour, un dialogue fructueux, un comité de pilotage bénévole a été formé par la 
MaPdL, composé des architectes Claude Puaud, Gaëlle Péneau, Antoine Micheau, Sébastien Magrez, Grégory Laumonier, 
Ghislain His, Julien Dupont, ainsi que de Luc Stéphan, direction de l’innovation à Nantes Métropole Habitat.* 

La résidence aura lieu à Nantes du 5 septembre au 20 novembre 2016 et s’inscrit dans le cadre du 40e anniversaire de la Tour 
Bretagne (1976-2016), les rencontres des Maisons de l’architecture à Nantes et le congrès des bailleurs sociaux USH en 
novembre. En 2017, la MAQ recevra un résident nantais alors que seront célébrés le 375e de la fondation de Montréal et le 50e 
anniversaire d’Habitat 67. 

*Consulter le dossier de presse de la MaPdL pour tous les détails. 
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À propos des Résidences métropolitaines internationales d'architectes 

Les Résidences métropolitaines internationales d’architectes proposent de créer un cadre de recherches et 
d’expérimentations de concert avec les acteurs locaux, pour que des architectes puissent, par leurs travaux, établir des 
passerelles entre des pratiques de territoires très différentes. Elles s’appuient sur une double résidence croisée se déployant 
par cycle de deux années. 

 

À propos d’Intégral Jean Beaudoin 

Intégral Jean Beaudoin est un atelier de conception d’espaces permanents et éphémères se révélant par le design urbain, 
l’architecture, la mise en lumière et la signalétique. L’atelier œuvre principalement dans les domaines publics et institutionnels 
auxquels s’ajoutent, au gré des rencontres, des projets résidentiels et corporatifs. 25 projets ont été primés à l’échelle nationale 
et internationale dans toutes les disciplines du design. Les projets récents comptent : les promenades urbaines de Montréal, la 
Grande Terrasse Rouge sur Saint-Denis, le siège social de l’Ordre des architectes du Québec, la Fromagerie Bleu&Persillé, la 
signalétique de l'université Concordia et l’identité du quartier des spectacles. L’équipe compte sur les contributions inspirées 
de : Myriam Leclair (architecture et signalétique), Emmanuelle Beaupère (signalétique) et de Gabriel Paquette-Méthé 
(architecture et infographie). 

www.ijb.quebec 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Champ de pixels (photo : Martine Doyon) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Grande Terrasse Rouge sur Saint-Denis (photos : Guy Lavigueur et Helena Vallès) 
 
 
 

http://www.ijb.quebec/
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À propos de la MAQ 

Catalyseur de créativité architecturale depuis 2001, la Maison de 
l’architecture du Québec (MAQ) est un centre d’artistes autogéré 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. Située sur la rue Saint-Antoine à Montréal, avec 
deux espaces d’exposition, 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. 
maisondelarchitecture.ca 

 

 

 

 

À propos de la MaPdL 

Créée en 2004, la Maison régionale de l'architecture des Pays de la 
Loire (MAPDL) a pour mission de développer la diffusion, la promotion, la 
création et la production d'évènements liés à l'architecture, le paysage, 
l'urbanisme, et l'art auprès d'un large public, tous âges et catégories socio-
professionnelles confondus, en partenariat avec les structures existantes 
dans le domaine. La maison de l'architecture est implantée sur l'Île de 
Nantes, au sein du quartier de la création. Elle est également un centre de 
ressources d'informations. Ses actions - itinérantes dans la région - 
multiplient dans des lieux différents les rencontres, les échanges et les 
découvertes. Elle tisse des liens avec les maisons de l'architecture du 
Réseau et d'autres organismes en France et à l'étranger, afin d'offrir à son 
public un horizon toujours plus large. 

www.ma-lereseau.org/pays-de-la-loire 
 

INFORMATIONS : 
 
Pour connaître les détails sur le contexte de création de la résidence et pour découvrir la ville de Nantes et sa région, visitez 
notre site Internet. 

Pour information : Marie-France D.Bouchard ou Muriel Ulmer 
514-868-6691 / info@maisondelarchitecture.ca 
 

http://maisondelarchitecture.ca/
http://maisondelarchitecture.ca/
http://www.ma-lereseau.org/pays-de-la-loire/
http://maisondelarchitecture.ca/?cat=77
http://maisondelarchitecture.ca/?cat=77
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