
À la suite de près de dix ans de travail, le nouveau Centre 
hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) vient 
tout juste d’ouvrir ses portes !
 
En exclusivité, l’un des architectes-concepteur vous 
emmène à la découverte du plus grand projet de 
construction de santé en Amérique du Nord. Il 
dévoilera le passionnant processus de conception de 
CannonDesign + NEUF architect(e)s qui a conduit à la 
réalisation de cet édifice public déjà maintes fois primé 
internationalement.

La visite permettra d’explorer tous ses aspects : 
son intégration urbaine dans un quartier en pleine 
revitalisation, la transparence et la perméabilité des 
espaces cliniques, leur flexibilité et leur adaptabilité, la 
création de 10 œuvres d’art, l’aménagement d’espaces 
intérieurs publics et terrasses publiques sur les toits 
ou encore la requalification d’éléments patrimoniaux.

Une occasion unique de saisir le rôle majeur de 
l’architecture pour construire la santé de demain, tant à 
l’échelle du patient ou du médecin, qu’à l’échelle de la 
ville et de la société !

Pour en savoir plus sur le projet, voir : 
> le communiqué de presse complet sur le site de v2com
> le site web de CannonDesign
> le site web de NEUF architect(e)s

Samedi 25 novembre 2017 - de 14h à 16h
Le point de rendez-vous exact

vous sera transmis lors de votre réservation
Activité gratuite, réservation obligatoire

sur Eventbrite ou au 514 868-6691
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La Maison de l’architecture du Québec est heureuse de vous convier à la quatrième des « visites extra-
ordinaires » de l’Archifête 150/375e dans les quartiers de Ville-Marie !

Visite extraordinaire #4 organisée par la MAQ
avec l'architecte Azad Chichmanian, associé chez NEUF architect(e)s,
et la participation d'invités suprise !

Conceptrice de l'activité : Pauline Butiaux, consultante en design urbain.

Le CHUM. Comment concevoir l’hôpital du 21e siècle ?
    Samedi 25 novembre 2017 de 14h à 16h

http://bit.ly/2A0cn5B
https://www.cannondesign.com/montreal/?lang=fr
http://www.neufarchitectes.com/
https://www.eventbrite.ca/e/billets-archifete-150375e-habiter-ville-marie-visite-4-le-chum-comment-concevoir-lhopital-du-21e-siecle-39495515149


NEUF architect(e)s
Azad Chichmanian, architecte associé

Avec près de 100 employés répartis entre Montréal et Ottawa, 
NEUF architect(e)s est l'une des firmes d'architecture et de 
design les plus conséquentes au Canada. Fondée en 1971, elle 
a réalisé certains projets emblématiques du pays comme les 
sièges sociaux de Radio-Canada et de Postes Canada à Ottawa, 
ou encore celui de Bombardier à Mirabel, et plusieurs des 
tours qui définissent la silhouette de Montréal. Son expertise 
s'exprime dans tous les domaines – industriel, commercial, 
institutionnel, etc. – ici et ailleurs au-delà de nos frontières, aux 
États-Unis, en Europe et en Asie. La firme a reçu notamment le 
prix Design Innovateur de l’Association des entrepreneurs en 
revêtements métalliques du Québec, les prix internationaux 
Architizer A+ Award et A’ Design Award et a été nommée 
finaliste pour l’Entrepreneur EY.

À propos des visites extraordinaires
Les « visites extraordinaires » se déroulent de mai à novembre 
dans cinq secteurs de Ville-Marie, symbolisant tour à tour cinq 
manières d’y vivre et d’y bâtir l’architecture contemporaine, 
ceci en compagnie des architectes des projets et sous l’égide 
de nos commissaires Marie-France Daigneault Bouchard et 
Pauline Butiaux.

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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CHUM - Toit terrasse 10e étage © Adrien Williams

CHUM - Intérieur de la passerelle © Karine Savard
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