Bivouac © Le Comité

À la Maison de l’architecture du Québec
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un atelier citoyen participatif en compagnie de :
Boris Van Landschoot, historien / Le Comité, coopérative de travail
avec la participation du photographe Guy Glorieux
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Vendredi 29 septembre 2017 de 17h à 20h30
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La MAQ est heureuse de convier le public au quatrième Atelier citoyen participatif de l’Archifête
150/375e, un atelier de création pour imaginer le Ville-Marie de demain.
La MAQ convie le public à venir jouer les démiurges... en
coupant, collant, reconstituant notre bien-aimé quartier
Ville-Marie, le temps d'un méga-collage collectif ludique,
en compagnie des allumés designers de la coop de travail
Le Comité et de l'historien Boris Van Lanschoot !
Troisièmes résidents invités de la MAQ dans le cadre
de notre Archifête 375/150e, les designers du Comité
sont entre autres les signataires des populaires Chats de
ruelles, qu'on a vus se déployer par toute la ville, cet été.
Et c'est sous l'ombrage verdoyant de leur installation en
galerie « Bivouac, occupons Ville-Marie » que l'équipe
propose un laboratoire de création spécialement placé
sous l'égide et sous l'influence d'un mythique ancêtre, le
collectif Archigram.
Un Ville-Marie sauce Archigram ? Bien sûr ! Puisqu'en
effet, ces utopistes revendiquaient une architecture
de réseaux – portée sur les mégastructures, l'autoconstruction et l'aménagement évolutif – bien dans
la manière du Comité, où une logique de mobilité est

poussée à son extrême. Le Comité partagera cette
influence avec le public pour l'inciter à mettre au jour sa
propre vision utopique d'un Ville-Marie selon son cœur.
Attention : dans un premier temps, de 17h à 18h30, Boris
et Le Comité proposent une mise en contexte généreuse,
avec visite commentée autour de la galerie, depuis la
Place d'Armes jusqu'à l'exposition de Guy Glorieux Le
Temps qui passe... dans la vitrine MAQ du lien piétonnier,
où vous attendra l'artiste photographe en personne. En
prime, Le Comité présentera son travail et ses multiples
actions.
Après cette mise en appétit, ce sera place à la création et
discussion, de 18h45 à 20h30. Citoyens, à vos ciseaux !
Maison de l'architecture du Québec
Vendredi 29 septembre 2017 - 17h à 20h30
Activité gratuite, réservation obligatoire
sur Eventbrite ou au 514 868-6691
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Coup de chance !
Comme l'activité est programmée providentiellement dans
le cadre des Journées de la culture, les participants qui le
souhaitent pourront continuer leur œuvre les après-midi de
samedi et dimanche, sous une formule d'atelier libre.
Horaire :
Vendredi 29 septembre
17h / Accueil des participants à la MAQ et présentation de « Bivouac »
17h30 à 18h30 / Visite de l’exposition Le temps qui passe… puis de la Place
d’Armes
18h45 / Retour à la MAQ et introduction de l’activité par les designers
19h à 20h30 / Atelier libre Imaginons Ville-Marie et discussions
Samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre
13h à 17h / Atelier libre Imaginons Ville-Marie ouvert à tous

Le Comité, coopérative de travail
Boris Van Landschoot, historien et chargé de projets
Le Comité est une coopérative de travail qui propose des
services de design 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.
Le parcours professionnel de Boris Van Landschoot et son
travail au sein du Comité s’axe sur la diffusion de l'histoire et
du patrimoine au sein de projets culturels ou de création et
s'oriente vers la mise en pratique concrète au travers d’une
approche événementielle. Il occupe le poste de chargé de
projets pour les réalisations événementielles de la coopérative
et travaille en recherche et création de contenu sur les projets
à long développement.
www.lecomitemtl.com

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 programmation officielle du 375e anniversaire
de Montréal et s'arrime aux célébrations du 150e du
Canada.

Guy Glorieux, photographe
Guy Glorieux s’intéresse au paysage urbain qu’il déconstruit grâce à l’utilisation de techniques photographiques
alternatives. Il est connu d’abord pour ses images au sténopé
aux dimensions monumentales, créées depuis des chambres
d’hôtel transformées en camera obscura. Il travaille aussi en
laboratoire ou en numérique pour transformer la relation
spatiale ou temporelle qui lie le spectateur au paysage qu’on
lui présente.
Économiste de formation, Guy Glorieux pratique la
photographie depuis plus de 50 ans. Il a exposé au Canada
dans des institutions prestigieuses comme le Musée McCord
à Montréal, et également à l’étranger : États-Unis, France,
Italie, Espagne, seul ou en groupe.
www.guyglorieux.com

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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