
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.

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.

À propos des visites extraordinaires
Les « visites extraordinaires » se déroulent de mai à octobre dans 5 secteurs de 
Ville-Marie, symbolisant tour à tour 5 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.

La prochaine visite aura lieu à l’Édifice Wilder Espace Danse dans le Quartier des 
spectacles en compagnie de l’architecte Michel Lapointe le 13 juin prochain.

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.
maisondelarchitecture.ca

Campus et vie étudiante :
du Complexe des sciences 

à la Résidence Edison
Samedi 6 mai 2017

Avec les architectes :

Vladimir Topouzanov, 
Saia Barbarese Topouzanov architectes

Rami Bebawi, KANVA

Visitez le blogue de l’Archifête 150|375e : www.archifetemaq.org
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1 Coeur des sciences (2005),
     Forge et chaufferie (1911)

2 Bibliothèque des sciences (2005), 
     Aile Kimberley (1911)

3 Pavillon des sciences biologiques (2005)

4 Résidences étudiantes (2005)

5 Pavillon Adrien-Pinard (2005)

6 Pavillon Sherbrooke(1996), 
     École technique de Montréal (1911) par    
     John Smith Archibald et Maurice Perrault

7 Pavillon de chimie et biochimie (1995) par
     Birtz Bastien Beaudoin Laforest architectes

8 Pavillon Président-Kennedy (1997)

9 Église St.John the Evangelist (1878) par          
     William Tution Thomas

Les enveloppes des pavillons

L’organisation spatiale de la Résidence Edison

Le Complexe des sciences Pierre-Dansereau de l’UQÀM
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