
Dans moins d’un an, Est-Nord-Est, résidence d’artistes (ENE) offrira un tout nouvel environnement aux artistes et auteurs/es en art 
visuel actuel d’ici et d’ailleurs pour des séjours de recherche de deux mois dans un contexte géographique et culturel unique. La 
nouvelle structure réunira enfin sous un seul toit les lieux de vie et les espaces de création à l’endroit même où ENE a ouvert ses 
portes il y a plus de 25 ans !

Le concours d’architecture en deux étapes consiste en un appel d’offres public destiné aux firmes d’architecture québécoises. Il 
fallait déposer un dossier pour être sélectionné lors de la première étape. Des 22 candidatures reçues, 4 finalistes ont été invités à 
soumettre un projet préliminaire au jury composé de 5 personnes, dont 3 professionnels de l’architecture.

C’est la firme Bourgeois / Lechasseur architectes qui a obtenu l’unanimité du jury avec une proposition conceptuelle d’une élégante 
sobriété, en dialogue avec le paysage et orientée vers l’accueil et les échanges conviviaux.

Découvrez ici les projets soumis par les 4 firmes d’architecture s’étant prêtées à l’exercice de conceptualiser le nouveau ENE ! 

Parce qu’il défend des valeurs d’engagement et d’audace et qu’il promeut la recherche, il était naturel pour notre organisme de 
lancer un concours d’architecture. L’initiative d’Est-Nord-Est a suscité une émulation parmi les professionnels de l’architecture et a 
sensiblement contribué à la valeur ajoutée du projet d’immobilisation. Cette visibilité accrue qui découle du concours d’architecture 
profite autant à la région qu’à ENE, et elle apporte des retombées positives dans le milieu des arts et celui de l’architecture. 

La MAQ est heureuse d’offrir ici, à la curiosité des passants montréalais et visiteurs, un aperçu en images et texte de ce concours, 
qu’elle a soutenu et encouragé dès l’origine. 

 Finalistes :   

•  L. McComber – architecture vivante

•  _nature humaine avec Microclimat

•  Pelletier de Fontenay

Partenaires principaux 
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Lauréat : 
Bourgeois / Lechasseur architectes


