
Au sein de leur exposition « D'ici, je regarde une autre 
ville », deux des cinq architectes en résidence vous 
invitent à partager et alimenter leur regard sur la ville.

« Où en sommes-nous ? Montréal.

Nous avons bien au dessus (bien au-dessus) quelques 
tours-immeubles signées qui donnent le vertige et la 
considération.
Au-dessous, l'autoroute et des galeries souvent marchan-
des ramifiées et connectées au métro.
La marche est, pour l’instant, le plus sûr moyen 
d'exploration et d'usure. Arpentons. Récoltons.
Les distances sont toutes prolongées par de nouvelles dé-
couvertes et la longueur des rues, sur la grille américaine, 
sans commune mesure.

L'échelle et la puissance des espaces, ce qui met les sens 
en jeu, sont là notre sujet et terrain d’étude.

- le premier y a manifesté son rapport à l’urbain,
- le deuxième prend la mesure des choses,
- le troisième écoute des paysages,
- le quatrième fait son cinéma,
- le cinquième tourne autour d’un atelier… »

Maison de l'architecture du Québec
Samedi 2 décembre 2017 - 14h à 16h

Activité gratuite, réservation obligatoire
sur Eventbrite ou au 514 868-6691
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À la Maison de l’architecture du Québec
    Samedi 2 décembre 2017 de 14h à 16h

La MAQ est heureuse de convier le public au dernier Atelier citoyen participatif de l’Archifête 150/375e, 
un atelier de réflexion et de création décalé pour (re)construire Ville-Marie avec les architectes Nantais 
en résidence !

un atelier citoyen participatif en compagnie des architectes :
Wilfrid Lelou et Frédéric Péchereau (collectif Fichtre)
et la participation d'invités surprise !

https://www.eventbrite.ca/e/billets-archifete-150375e-habiter-ville-marie-atelier-5-avec-detroitfichtre-39956135878


Detroit Architectes et le collectif Fichtre

Lauréats du volet 2 de la Résidence Métropolitaine Internatio-
nale d'architectes Nantes - Montréal, Detroit Architectes et 
Fichtre – deux équipes françaises – s'associent le temps d'un 
voyage à la MAQ.
Lire le communiqué de presse de l'annonce des lauréats

Créée en 2008 par Pierre-Yves Arcile et Benoît Moreira, la firme 
Detroit Architectes développe des projets d’équipements 
publics, de logements, d’urbanisme pré-opérationnel et d’ins-
tallations artistiques en milieu urbain.
www.detroit-architectes.eu

Quant à Fichtre, collectif d’architectes/designers/plasticiens/
constructeurs fondé en 2001 par Frédéric Péchereau, Thomas 
Cantin et Wilfrid Lelou, il compte désormais 7 créateurs. La 
singularité de leur démarche s’inscrit à mi-chemin entre art et 
artisanat, œuvre et design. 
www.fichtre.org

À propos des Résidences métropolitaines internationales...
Les Résidences métropolitaines internationales d’architectes 
sont conçues comme un tout s’étalant sur deux années, com-
me une résidence en deux temps, qui invite les architectes à 
créer et réfléchir sur une même problématique.

Soutenue par le Conseil des arts et des Lettres du Québec, le 
ministère des Relations internationales et plusieurs partenaires 
nantais, cette résidence est le fruit d'une collaboration de 
longue date entre la directrice de la Maison de l'architecture 
du Québec Sophie Gironnay et la Maison régionale de l'archi-
tecture des Pays de la Loire (MaPdL) et son président Claude 
Puaud.
En savoir plus

« D'ici, je regarde une autre ville »
Exposition présentée à la Maison de l'architecture du Québec 
du 1er au 22 décembre 2017 du mardi au samedi de 13h à 17h.
Les horaires seront modifiés au début du mois de janvier.

À propos de la MAQ
Catalyseur de créativité architecturale depuis 2001, la 
Maison de l’architecture du Québec (MAQ) est un centre 
de diffusion de l'architecture québécoise actuelle 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 
programmation officielle du 375e anniversaire de Mont-
réal 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. Merci également à 
la Maison régionale de l'architecture des Pays de la Loire, au Conseil des arts 
et des Lettres du Québec, au ministère des Relations internationales et à nos 
partenaires nantais.
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D'ici, je regarde une autre ville, Detroit et Fichtre à la MAQ

La Canadienne, Fichtre                                              Le Balapapa, Detroit Architectes

181, rue Saint-Antoine Ouest
Montréal (Qc) H2Z 1X8

http://maisondelarchitecture.ca/wp-content/uploads/COMMUNIQUE-Laureat_ResidenceMAQ-MaPdL_Volet2-web.pdf
http://www.detroit-architectes.eu
http://www.fichtre.org
http://maisondelarchitecture.ca/?cat=77
mailto:info%40maisondelarchitecture.ca?subject=
http://www.maisondelarchitecture.ca
http://www.archifetemaq.org
https://www.archifetemaq.org/

