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Montréal, le 13 février 2017 — Le 4 mars prochain, le comité jeunesse d’Héritage Montréal et la Maison 
de l’architecture du Québec ont le plaisir de vous convier dans les années 60 ! Dans le cadre de la Nuit 
blanche à Montréal, revisitez le modernisme héroïque d'Expo 67 dans le salon enfumé du maire Drapeau. Dans 
une ambiance irrévérencieuse, visionnez d’anciennes diapositives des pavillons excentriques et infrastructures 
pharaoniques qui ont émerveillé les visiteurs et fait rayonner Montréal à l'international. 
 
INFORMATIONS PRATIQUES  
Cette soirée est offerte gratuitement le samedi 4 mars, de 19 h à 1 h, à la Maison de l’architecture 
du Québec. L’événement est ouvert à tous. 
 
La Maison de l’architecture du Québec, au 181, rue Saint-Antoine Ouest, est située sur le flanc du Palais des 
Congrès de Montréal. Pour les usagers du transport en commun, rendez-vous à la station de métro Place-
d’Armes.  
 
À PROPOS D’HÉRITAGE MONTRÉAL 
Fondée en 1975, Héritage Montréal œuvre à promouvoir et à protéger le patrimoine architectural, historique, 
naturel et culturel du Grand Montréal. Au cœur d’un vaste réseau de partenaires, Héritage Montréal, un 
organisme privé sans but lucratif, agit par l’éducation et la représentation pour faire connaître, mettre en 
valeur et préserver l’identité et les spécificités de Montréal.  
 
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 tout un chacun. 
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RENSEIGNEMENTS ET DEMANDES D’ENTREVUES  
Mélinda Wolstenholme, coordonnatrice – stratégie média et projets numériques 
514 286-2662, poste 22      
communications@heritagemontreal.org 
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