
Dans le cadre de sa résidence à la Maison de l’architecture 
du Québec, la coopérative de travail Le Comité est fière 
de lancer le projet « Bivouac », une installation intérieure 
et extérieure qui questionne les possibilités d’occupation 
des espaces publics et de vie dans le quartier Ville-Marie, 
ses enjeux environnementaux et son contexte historique.

L’équipe du Comité installe son camp en plein cœur de 
Ville-Marie pour faire de la MAQ son quartier général et 
proposer une programmation écléctique et évolutive. 
Afin d’expliquer son processus de travail et sa vision du 
design, l’installation comprendra également l’étude de 

cas et l’impact de projets réalisés ou en cours, comme 
le projet Chats de ruelles qui sillonne actuellement les 
19 arrondissements de la ville pour célébrer les ruelles 
montréalaises.

Le programme estival comprendra la création d’une 
place publique éphémère, des ateliers de verdissement, 
des balades urbaines et historiques, des collaborations à 
divers événements (PARK(ing) Day et Journées de la cul-
ture) et un atelier participatif en lien avec la thématique 
de la résidence « Habiter Ville-Marie ».
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La Maison de l'architecture du Québec est heureuse d'accueillir l'équipe de la coopérative de design Le 
Comité pour la troisième résidence d'architectes de l’Archifête 150/375e.

Lancement de la résidence et verdissement, jeudi 3 août dès 18h
Atelier participatif #4, à venir au mois d'août-septembre
Visite extraordinaire #3, dimanche 17 septembre dans Ville-Marie au dernier 
arrêt de Chats de ruelles, en collaboration avec Rayside Labossière
PARK(ing) Day, vendredi 22 septembre
Journées de la culture, 30 septembre et 1er octobre

Et d'autres événements à dévoiler...

Le Comité en résidence à la MAQ
Bivouac, occupons Ville-Marie
    Du 10 juillet au 10 octobre 2017



Le Comité

Le Comité est une coopérative de travail qui propose des ser-
vices de design urbain et d’évenements à des fins d'innovation 
sociale au travers d'une approche collaborative. Il met 
l’emphase sur le partage d’expertises où le design devient un 
outil de développement et d’intervention. Le Comité a pour 
mission d’interroger systématiquement l’impact social de ce 
qu’il entreprend.

Fort de son réseau professionnel et de son équipe mul-
tidisciplinaire, la coopérative opère sur des projets allant 
d'installations événementielles, à l'aménagement complet 
d’espaces publics, et gère l'ensemble des processus de déve-
loppement, de la création à la réalisation. Celle-ci est composée 
de designers urbains, industriels, d’événements, d’historiens, 
de graphistes et stratèges en communication.

Le Comité s’est distingué depuis sa création en 2016 par son 
processus de création singulier, sa vision basée sur les principes 
d’innovation sociale et par l’initiation de projets fédérateurs et 
citoyens.
www.lecomitemtl.com

www.lecomitemtl.com

Du mardi au samedi de 13h à 17h.
Venez rencontrer les designer en galerie tous les mercredis et 
jeudis après-midi ??

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.

À propos de l'Archifête 150|375e

L’Archifête 150|375e est une création de l'équipe de la Maison 
de l'architecture du Québec qui s'inscrit dans la programma-
tion officielle du 375e anniversaire de Montréal et s'arrime aux 
célébrations du 150e du Canada.

Pour information : Muriel Ulmer
514 868-6691 / info@maisondelarchitecture.ca

maisondelarchitecture.ca
www.archifetemaq.org

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.

181, rue Saint-Antoine Ouest
Montréal (Qc) H2Z 1X8
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Chats de ruelles © Le Comité

Bivouac en construction à la MAQ
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