MA Q

« Apprendre à lire notre paysage
urbain et architectural quotidien »
avec les architectes

Stéphane Rasselet /// _naturehumaine
Jean-François Hallé /// Ville de Montréal

4NOV

L’architecture contemporaine nous surprend, nous
enthousiasme ou au contraire nous choque. Comment
apprendre à lire notre paysage urbain et architectural dans tous
ses contrastes et toute sa richesse ? En présence d’architectes
du quartier, il s’agira d’échanger et de construire ensemble une
carte mentale du paysage urbain du quartier.
Bibliothèque La Petite-Patrie
Mardi 4 novembre 2014 - 18h30/20h
6707, avenue De Lorimier
Réservation obligatoire : (514) 872-1733

« Comprendre le processus de création
d’un projet architectural contemporain »
avec les architectes

Gilles Prud’homme /// Dan Hanganu Architectes
Philippe
Lupien
///
Lupien
+
Matteau
et Claude Boudreault /// Ville de Montréal

11NOV

La nouvelle bibliothèque Marc-Favreau renouvèle l’expérience d’un
lieu de savoir, s’inscrit dans l’intégration d’un bâtiment ancien, et
accompagne la mutation urbaine d’un quartier. Comment comprendre
ce lieu à travers son processus de création ? La visite-conférence vise
à confronter la lecture du lieu, sa mise en projet et les intentions de
création qui l’ont fait naitre.

Bibliothèque Marc-Favreau
Mardi 11 novembre 2014 - 18h30/20h
500, Boulevard Rosemont
Réservation obligatoire : (514) 872-7272

« Imaginer ensemble le paysage
architectural et urbain de demain »
avec les architectes

Bibliothèque Rosemont
Mardi 18 novembre 2014 - 18h30/20h
3131, Boulevard Rosemont
Réservation obligatoire : (514) 872-4701

sensibilisation
à l’architecture et
au design urbain
–
3 ateliers citoyens
organisés par la Maison de
l’architecture du Québec
–
3 bibliothèques
de l’arrondissement
Rosemont–La Petite-Patrie

Mon voisin
l’architecte,
cet inconnu?
Jamais plus!

Yannick Roberge /// Claude Cormier + Associés
Jean-François Potvin /// Bosses DESIGN
Comment construire collectivement l’imaginaire futur de notre
paysage urbain et architectural ? Un atelier participatif d’idéation,
mené par des architectes du quartier, invite les citoyens à
s’emparer de leur maison, leur rue, d’un bâtiment ou d’un espace
urbain de leur choix et d’y projeter leurs envies à l’aide de croquis,
mots, maquettes.
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