Résidence Métropolitaine
Internationale d’architectes
Nantes - Montréal
Bilan janvier 2018
ARCHITECTES
DETROIT DETROIT
4 rue Marmontel
Nantes
ARCHI- 44000
09.81.21.41.26
TECTES detroit.architectes@gmail.com

FICHTRE
110 rue Paul Bellamy
44000 Nantes
02.40.47.78.40
contact@fichtre.org

Une production de la Maison d’Architecture du Québec et de la
Maison Régionale d’Architecture des Pays de la Loire

Remerciements
L’équipe de Fichtre et detroit architectes remercie très
chaleureusement les partenaires ayant soutenu cette
résidence d’une part, et les personnes qui ont contribué à la
réalisation de celle-ci d’autre part.
Particulièrement, nous remercions le Service de Coopération et
d’Action Culturelle du Consulat Générale de France à Québec,
représenté par Emmanuelle Pavillon-Grosser, Conseillère
de coopération et d’action culturelle, pour son soutien et
accompagnement dans cette deuxième phase des Résidences
Métropolitaines et Internationales d’Architectes Nantes /
Montréal. Nous remercions également Gaëtan Pellan, attaché
culturel et Virginie Baudrimont, chargée de mission Arts et
Culture, de s’être déplacés le 12 décembre à la Maison de
l’architecture du Québec, à Montréal.
Le Service de Coopération et d’Action Culturelle du Consulat
Générale de France à Québec a rendu possible un échange et
une coopération mettant en valeur des recherches communes
sur des territoires distants, et de valoriser la réflexion et
l’expérimentation permettant innovation et anticipation sur
des problématiques urbaines à venir, que ça soit en France et
à Québec.

Nous remercions spécialement La Maison de l’Architecture
du Québec et la Maison Régionale d’Architecture des Pays de
la Loire qui ont été les initiateurs et les producteurs de cette
résidence Métropolitaine d’architectes.
La Maison de l’Architecture du Québec en la personne de
Sophie Gironnay Cofondatrice et directrice générale et
artistique pour son accueil, sa présence et sa disponibilité
lors de notre venue à Montréal. Nous sommes aussi
reconnaissants de ses retours critiques sur notre production.
Muriel Ulmer pour sa présence et son aide quotidienne.
La Maison Régionale d’Architecture des Pays de la Loire qui,
en les personnes de Claude Puaud, Président, et de Gaëlle
Peneau, vice Présidente, qui nous ont soutenus avec énergie et
vivacité, nous apportant un soutient institutionnel tout au long
de la préparation, de la réalisation et du retour sur la résidence.
Nous remercions vivement l’Université de Montréal en
la personne de Jacques Lachapelle, directeur de l’école
d’architecture, qui nous a fait confiance sur la pédagogie
que nous avons mis en place, pour le soutient logistique qui
nous a été proposé. Nous remercions aussi Adrienne Costa,
architecte, chercheur et doctorante à l’Université de Montréal,
qui nous a assistés à la mise en place de l’atelier Tryptique, à
Souad Larbi Messaoud, chercheur et doctorante à l’Université
de Montréal, qui nous a consacré de son temps pour nous faire
part de son expertise sur la marche en ville à la journée de
critique.
Nous remercions donc ces acteurs indispensables à
l’existence de cette résidence et aussi à tous ceux qui y ont
participé, qui ne sont pas cités ici mais qui se reconnaîtront.
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09/10 - Arrivée de
Thomas Cantin à
Montréal
Conférence «Le Grand départ»

10/10 - Conférence
«Le Grand départ»
au Lieu Unique à
Nantes
10/10 - Table ronde

Ugo La Pietra

D’ici, je regarde une autre ville
Gaëlle Peneau et Claude Puaud
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16/10 - Sommet du
Design

Francis Alys

Dans une ville (n’importe laquelle), il y a mille histoires qui
s’écrivent dans le même temps. Ou du moins, il y a au minimum
autant d’histoires que de personnes.
A Montréal, il y a (au moins) 1 704 694 histoires qui se vivent
dans le même moment et, pendant trois mois, au moins cinq de
plus se sont écrites, cinq histoires de résidence.
Ces cinq histoires, nous avons commencé à les écrire avant de
prendre l’avion pour l’aéroport Pierre Eliot Trudeau. Nous avons
commencé à les écrire avec nos images (mentales), nos aprioris
(peut-être distordus), collectivement.
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Table ronde

Fichtre et detroit architectes
Résidence Métropolitaine internationale d’architectes Nantes > Montréal

Sans titre
22 novembre 2017
90 cm x 250 cm, tirage couleur, papier mat 160g.
14,8 cm x 21cm, tirage couleur, carton 10pts silk.

Thomas Cantin

Commencer comme un éclaireur. Préparer un sac comprenant
quelques pancartes (un carton rigide fera l’affaire) au format
d’environ un pieds par deux. Ajouter un marqueur, un trépied et
un appareil photo. Sortir. Parcourir les rues de la ville inconnue,
repérer et reprendre ces mots. Ecrire noir sur blanc le mot choisi
puis poser sur site en maintenant fermement la pancarte. Prendre
l’image.
Retourner à l’intérieur, travailler sur vos affaires, à distance.
Au bout de quelques jours, commencer à reconnaitre. Chercher
les correspondances et tracer les premiers mots sur la vitrine.
Recommencer à sortir sans oublier le sac contenant les pancartes
de bois, de carton... Les autres - résidents - arriveront bientôt.

26/10 - Arrivée de
Frédéric péchereau
à Montréal
Résidence Métropolitaine Internationale d’Architectes Nantes-Montréal
Bilan janvier 2018
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27/10 - Retour de Thomas Cantin
à Nantes
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Fichtre et detroit architectes
Résidence Métropolitaine internationale d’architectes Nantes > Montréal

Canadienne
28 novembre 2017
H. 370 cm x P. 205 cm x L. 290 cm, BcFIR 3/4’’x 4’x 8’.
Tasseaux de pin 3’’x3’’ et 2’’x 4’’.

Frédéric Péchereau

30/10 - Arrivée de
Benoît Moreira à
Montréal

Un premier parle à un deuxième.
Il lui raconte ses déambulations, la ville.
Ils parlent des quartiers, vibrent sur le pont Jacques-C.
Ils s’interrogent sur les structures, les matériaux.
Le deuxième ébauche, une idée en tête et les autres entendent et
voient une autre forme.
Le troisième la précise et les autres voient se dessiner le projet.
L’intuition de départ prendre le chemin de la fabrication.
Les matériaux arrivent.
Du BcFIR en feuilles de 3/4’’x 4’x 8’.
Du pin en tasseaux de 3’’x3’’ et 2’’x 4’’.
Un quatrième, un cinquième s’en mêlent.
La construction prend corps.
Elle existe, elle s’impose.
Quelqu’un entre.
Il se pose et s’impose de comprendre.
Les cartes se rebattent.

Résidence Métropolitaine Internationale d’Architectes Nantes-Montréal
Bilan janvier 2018
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Vermont, USA
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06/11 - Arrivée de
Pierre-Yves Arcile à
Montréal
Benoît Moreira
09/11 - Retour de Frédéric
Péchereau à Nantes

Fichtre et detroit architectes
Résidence Métropolitaine internationale d’architectes Nantes > Montréal

2,67 x 6000 pieds
15 novembre 2017

09/11 - Arrivée
de Wilfrid Lelou à
Montréal

13/11 - Atelier
Tryptique,
Université de
Montréal
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Montage sonore de 5 enregistrements de terrain + 5
photographies, réalisés entre le 02 et le 13 novembre à Montréal.
durée 1h17min 12s.

«Emprunter ce chemin délicieux guidé par le hasard qui vous fait
voyager autour d’un problème».
A. Siza
Arpenter une ville c’est faire confiance à l’imprévisible, à
l’incontrôlable, au fragile parfois. Le regard est en question mais
pas que. Comment restituer les lieux?
Touristes - Tonnerre - Escalier - Ballons poires - Pieux, ce sont
différentes situations montréalaises rencontrées et/ou recherchées:
- Un panorama qui me rappelle un livre d’Edgar Allan Poe (Le
domaine d’Arnheim, Bibebook, 2013) - Une zone blanche de la
métropole selon Jean Philippe Vasset (Un livre blanc : Récit avec
cartes, fayard, 2007) - La forêt habitée la nuit - La puissance de
la vie à magnifier un paysage ordinaire - Regarder ce qui n’ est
déjà plus là.
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Réunion avec Sophie Gironnay

Fichtre et detroit architectes
Résidence Métropolitaine internationale d’architectes Nantes > Montréal

Mnémosyne de 0.5 pied par 20 cm.
22 novembre 2017

17/11 - Retour de Benoît Moreira
à Nantes

15,24 cm x 20 cm, Flipbook imprimé couleur, 30 exemplaires,
100 pages couverture comprise, papier Couché silk texte
suprême blanc 230M, papier blanc massicoté.
Séance de travail

Atelier Tryptique

12

Université de Montréal

Mnémosyne de 0.5 pied par 20 cm. reprend la méthode qui
consiste à montrer la complexité des images et de leurs relations
initié par Aby Warburg en 1926. Il juxtaposa des représentations
d’œuvre de même époque ou de même sujet pour révéler ce qui,
jusque là, restait invisible.
Mnémosyne est la déesse Grecque de la mémoire. Elle aurait
inventé les mots et le langage. Elle a donné un nom à chaque
chose, ce qui rendit possible le fait de s’exprimer.
Par la juxtaposition d’images animées, cette pièce tend à révéler
des découvertes, des parcours, des échelles et une résidence de trois
mois à Montréal. Révéler une ville de ce qu’elle porte d’ubiquité,
de mesure et de démesure.
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Journée de critiques
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24/11 - Arrivée de
Frédéric péchereau
à Montréal
Fichtre et detroit architectes

24/11 - Journée
de critique de
l’atelier Tryptique,
Université de
Montréal

Résidence Métropolitaine internationale d’architectes Nantes > Montréal

Bonaventure
22 novembre 2017
70 cm x 42 cm x 42 cm, maquette, travail en cours.

Pas bien sûr que Jean Drapeau, savourant son ouvrage et le
pouvoir, en marche sur le chantier de l’autoroute Bonaventure,
ait remarqué au passage cet atelier, au 813 Saint Paul O.
Pas sûr, non plus, que les gens qui y habitent discrètement, aient
perçu mes allers et retours, puis nos relevés, visites et curiosité.
Fièrement posée au milieu des stationnements, fièrement devant
les tours de Ville Marie, comme en sursis, la bâtisse attend son
heure.
Deviendra-t- elle une énième façade enchassée dans la modernité?
Pour l’instant considérons la. Ici !

26/11 - Retour de Pierre-Yves
Arcile à Nantes
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Wilfrid Lelou
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Construction de la Canadienne

Fichtre et detroit architectes
Résidence Métropolitaine internationale d’architectes Nantes > Montréal

Contre canadienne
28 novembre 2017
H. 370cm x P. 0 cm x L. 160 cm.
Crayon à papier sur le mur.

Préparation de l’exposition
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Un premier parle à un deuxième.
Il lui raconte ses déambulations, la ville.
Ils parlent des quartiers et de l’architecture de tours.
I. M. Pei, Mies Van der Rohe, Dimitri Dimakopoulos, John
Campbell Merett, Cardinal Hardy... Dessiner l’attique. L’esquisse
crayonnée. Mégalomanes ?
Les cartes se rebattent.
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Fichtre, detroit architectes, Edith, Ariane,
Andrée-Julie, Gabriel, Jérôme, Clara, Francis,
Maxime, Élodie et Laura
Résidence Métropolitaine internationale d’architectes Nantes > Montréal avec
l’Université de Montréal - Ecole d’architecture - Atelier Triptyque 3 - 6000 pieds

Vernissage de l’exposition

30/11 - Vernissage
de l’exposition

Vernissage de l’exposition à la Maison
de l’Architecture du Québec.
30 novembre 2017

02/12 - Archifête
Jacques Lachapelle
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06/12 - Retour de Frédéric
Péchereau à Nantes
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12/12 - Retour de Wilfrid Lelou à
Nantes
Archifête
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Atelier Tryptique – Ecole d’Architecture de l’Université de Montréal

Qu’est-ce donc que l’architecture sinon que, finalement, des
plans, des cartes, et des modifications projetées de trajectoires
?
Nous vous proposons ici un protocole géographique arbitraire
et joyeux de circulations et observations scrupuleuses de la
ville de Montréal.
Le fondement de ce protocole trouve un joli écho dans cette
formule d’Alvaro Siza : «Emprunter ce chemin délicieux guidé
par le hasard qui vous fait voyager autour d’un problème».

CARTE 1 – Sherbrook est

CARTE 10 – Sûreté

CARTE 6 – Ontario

CARTE 2 – Jacques-Cartier

CARTE 5 – Quai King Edouard
CARTE 7 – Mont Royal
CARTE 3 – Musée Mac Cor

CARTE 8 – Dupuy
CARTE 4 – Atwater

L’atelier Tryptique est une invitation de Jacques Lachapelle,
directeur de l’Ecole d’Architecture de l’Université de Montréal, à
développer un workshop de trois semaines avec dix étudiants
de master 1.
Etant nous-mêmes dans une condition de découverte,
nous avons souhaité leur faire (re)découvrir leur ville et leur
environnement par la marche répétée.
Marcher sans cesse à été notre principal outil pédagogique.
Marcher pour voir, puis marcher pour regarder, pour entrer dans
une épaisseur urbaine, sémantique et poétique.
Dix cartes ont été distribuées arbitrairement aux étudiant et
chacun, par leur culture, leur souvenirs d’enfance, ont du en
identifier une obsession.
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Après chaque marche quotidienne, nous avons parlé et débattu
des singularités de chaque parcours. Nous avons parlé pour
identifier leurs obsessions, pour mettre des mots sur des
récurrences productrices de forme, d’objets et de sens. Par la
suite, les discussions se sont mues en productions, moment
du passage de l’intuition à la réalité de la construction d’un
discours et d’un objet.
Pour finir, nous avons invités ces dix étudiants à exposer leurs
objets à la Maison de l’Architecture de Québec le 30 novembre
2017.

La carte et les outils

CARTE 9 – Bassin
Olympique

« Habiter Ville-Marie »
Traverser Ville-Marie, regarder la ville, (re)découvrir, analyser
et tenter de comprendre les flux, les typologies bâties, les
économies, les misères, les Arts...
Découvrir plus encore votre propre ville.
Invités par la Maison de l ‘Architecture du Québec (MAQ)
et l’école d’architecture de l’université de Montréal, nous
venons près de vous quelques deux mois, pour une mission,
d’inspection, de recherche et, avouons le, de découverte
qui donnera lieu à une restitution le 30 novembre pour le
vernissage de l’exposition.
Nous souhaitons vous associer pleinement à cette exposition
au sein de la MAQ.
Le protocole (celui-ci « applicable » à nous comme à vous)
est simplement cartographique. Nous tracerons, avant notre
arrivée, une carte du quartier en 10 destinations de 6000 pieds
(soit 1828,8 mètres) selon lesquels vous devrez, vous y tenant,
tout explorer avec les outils qui vous/nous conviendront (récits,
dessins, prises de vue, arpentage, actions...).
L’ensemble de nos récoltes et de nos moyens devront figurer
fièrement dans notre exposition. La carte, renseignée-illustrée,
et les outils.
A lire, ou à revoir : Georges Perec, Italo Calvino, Fred Vargas,
Cartes et figures de la terre, Tim Ingold, Bruce Chatwin, Guy
Debord, Philippe Vasset, Michel De Certeau, Hilla et Bernd
Becher, Denise Scott Brown et Robert Venturi, Hugo La Pietra,
Francis Alÿs
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CARTE 5 – Quai King Edouard

Edith Beauvais-Sauro
Université de Montréal - Ecole d’architecture - Atelier Triptyque 3 - 6000 pieds

« Ne manquez rien du spectacle »
23 novembre 2017
1828,8 mm (6 pieds) x 20 mm, carton blanc et acrylique noire.

Transposé ici à l’échelle 1:1000, le trajet des promeneurs urbains
se traduit en texte, qu’il faut parcourir et découvrir comme un
marcheur découvre son chemin. À son insu, le promeneur suit le
tracé d’une ligne ; à votre insu, vous participerez au spectacle de
la ville.
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CARTE 6 – Ontario

Ariane Carignan
Université de Montréal - Ecole d’architecture - Atelier Triptyque 3 - 6000 pieds

A posteriori
24 novembre 2017
Écriture et voix.

Les a priori se basent sur des données antérieurs à l’expérience.
Les a posteriori s’appuient sur les faits constatés et sur l’expérience
vécue.
L’un mène l’écriture de l’autre.
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CARTE 2 – Jacques-Cartier

Andrée-Julie Charbonneau
Université de Montréal - Ecole d’architecture - Atelier Triptyque 3 - 6000 pieds

Vertige
29 novembre 2017
40’’ x 60’’, impression sur papier et acrylique avec pellicule
miroir.

Le pont Jacques-Cartier n’est plus perçu comme un symbole
identitaire urbain mais bien comme une source d’angoisse. Vertige
est une installation qui interpèle le spectateur par l’inconfort.
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CARTE 10 – Sûreté

Gabriel Coughlan
Université de Montréal - Ecole d’architecture - Atelier Triptyque 3 - 6000 pieds

Impression de vert
30 novembre 2017
664 mm x 350 mm, Contreplaqué en merisier russe, peinture
et vernis.

Figurant comme une entité prédominante tout au long du trajet
parcouru et faisant de l’ombre sur le contexte environnant, l’édifice
de la Sûreté du Québec revêt une image paradoxale : il s’impose
à son contexte sans toutefois être accessible. Derrière sa façade
tramée sont archivés et classés paperasse, évidences, dossiers
confidentiels et parfois mêmes individus. Dans l’intérêt d’inverser
la conjoncture, l’édifice est ici objectivé sous la forme d’une
casse typographique, servant à classer tous les autres édifices et
constructions rencontrés sur le parcours selon leurs typologie et
fonction. Il s’agit d’une représentation de l’édifice qui résulte de la
classification et la considération du contexte.
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CARTE 7 – Mont Royal

Jérôme Généreux
Université de Montréal - École d’architecture - Atelier Triptyque 3 - 6000 pieds

Sloche fraise et framboise bleue
30 novembre 2017
655 x 420 x 35 mm impression triangulée sur papier suprême
lustré avec appui sur structure de merisier russe 6 mm et coeur
blanc.

Échelle humaine. Positionnement de l’humain. Rapport de
hauteur. Verticalité. Vue. Rue Peel. Parc du Mont-Royal. Rue.
Sentier. Bruyant. Silencieux. Urbain. Naturel. Proche. Loin.
Compresser. Surplomber. Bas. Haut. Rouge. Bleu. Fraise.
Framboise bleue. Contraste. Opposition des pôles. Espace
tampon. Sloche.
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CARTE 4 – Atwater

Clara Préfontaine-Paquette
Université de Montréal - Ecole d’architecture - Atelier Triptyque 3 - 6000 pieds

(mais)tissage
30 novembre 2017
36’’ x 28’’ x 84’’, panneau de contreplaqué, fil de pêche, bandes
de tissus récyclé.

Contournons l’autoroute 720, le temps de 6000 pieds. Pourtant
ce n’est ni un parcours, ni une boucle, mais plutôt trois moments
distincts. Tous unis par le regard d’un observateur. Parfois seule,
parfois accompagnée, souvent gelée aux extrémités.
Le quartier de Petite-Bourgogne : mixité, vie, courtepointe,
communauté, misère, gentrification. La 720 : oppressant, trait
de lumière, un lourd trou dans la trame urbaine et la peur que
tout cela me tombe sur la tête. Le boulevard René-Lévesque :
destruction, construction, obstacles, palissades, murs aveugles,
architecture, montréalité.
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CARTE 8 – Dupuy

Francis Provost
Université de Montréal - Ecole d’architecture - Atelier Triptyque 3 - 6000 pieds

Silo
28 novembre 2017
Vidéo de 3:00 minutes.

Silo ; un univers emblématique à la fois connu et méconnu...

34

Résidence Métropolitaine Internationale d’Architectes Nantes-Montréal
Bilan janvier 2018
ARCHITECTES
DETROIT DETROIT
4 rue Marmontel
Nantes
ARCHI- 44000
09.81.21.41.26
TECTES detroit.architectes@gmail.com

FICHTRE
110 rue Paul Bellamy
44000 Nantes
02.40.47.78.40
contact@fichtre.org

Une production de la Maison d’Architecture du Québec et de la
Maison Régionale d’Architecture des Pays de la Loire

35

CARTE 1 – Sherbrook est

Maxime Savoie
Université de Montréal - Ecole d’architecture - Atelier Triptyque 3 - 6000 pieds

Altération
30 novembre 2017
26 cm x 102 cm, résine de coulée polyester.

L’oeuvre évoque la transformation d’un secteur en gentrification,
la métamorphose, le disparu. L’extérieur lustré de la série d’objets
contraste avec son intérieur brouillé. Le déplacement autour de
l’oeuvre permet, grâce à la difraction et la réflexion de la lumière,
d’observer le phénomène de mutation.
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CARTE 9 – Bassin Olympique

Élodie Trépanier-Capistran
Université de Montréal - Ecole d’architecture - Atelier Triptyque 3 - 6000 pieds

La fuite du Point
23 novembre 2017
15’’x15’’, papier sur coeur blanc.

Les points de repère perdent leur sens sur les chemins infinis.
La finalité est repoussée dans l’horizon.
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CARTE 3 – Musée Mac Cor

Laura Yeung
Université de Montréal - Ecole d’architecture - Atelier Triptyque 3 - 6000 pieds

solos
29 novembre 2017
Vidéo de 2:08 minutes, musique au piano, filmée au iPhone,
éditée sur iMovie.

«solos» pluriel de solo, est un palindrome représentant les deux
parcours commençant au 1000 de La Gauchetière et finissant au
Musée McCord. La coupe topographique intérieure et extérieure
est mise en valeur à l’aide de deux pièces musicales autonomes
synchronisées.
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Synthèse
La résidence est un acte entier où l’implication, à l’opposé d’un
tourisme guidé, est incontournable. Vivre et travailler. En cela,
la marche, chère invention du quotidien, a été, sans aucun
doute, notre outil principal. Trajectoires, lectures, constructions
: nos vies se sont assurément enrichies au retour de cette
aventure et nous espérons bien avoir laissé quelques traces
joyeuses de notre passage à Montréal.
Aucun de nous, ni de fichtre ni de detroit, n’étions allés à
Montréal. Nous avions une image de Montréal, qui n’était
peut-être pas la bonne mais qui était la notre. C’est pour cette
raison que, avant notre départ, nous avons souhaité laisser
la question du projet de la résidence dans un état d’attente
active. Attente parce que nous n’avons pas souhaité le
dessiner « avant de partir » et active parce que son dessein
était pourtant en marche.

Cette résidence à été une suite d’arrivées et de départs où le
temps du passage de relais est devenu une question centrale
et productrice de sens. La première action de notre projet
à donc à été de constituer un calendrier des arrivées, des
départs et des superpositions de présences des membres à la
Maison de l’Architecture de Québec.
Dès lors, chacun a pris une position qui lui sera propre. Une
position d’éclaireur, une position d’initiateur, de narrateur, de
commissaire d’exposition… Et toujours la question de l’échelle
aura été l’obsession de chacun.
Du fait de la forme de la résidence, de se « passer le relais » de
semaines en semaines et d’arrivées en arrivées, la dimension
collective se transforme, ou plutôt se « prend forme » dans une
sorte de succession d’installations et d’objets traduisant des
questions aussi variées que dépendantes les unes aux autres
: manifester une conviction, construire une intuition, regarder
ce qui n’est déjà plus là, matérialiser l’ubiquité, déjouer
l’inéluctable.
Pierre-Yves Arcile, Thomas Cantin, Wilfrid Lelou, Benoît Moreira
et Frédéric Péchereau

Bill Viola, Naissance à rebours, The Encounter (La
rencontre), 2012. DHC/ART, fondation pour l’art
contemporain, 451 & 465, rue Saint-Jean, Montréal
(Québec) H2Y 2R5.
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Partenaires
Ministère de la Culture et de la Communication, Direction Régionale des Affaires Culturelles Pays de la Loire
Conseil des arts et des lettres du Québec
Service de Coopération et d’Action Culturelle du Consulat Générale de France à Québec
Emmanuelle Pavillon-Grosser - Conseillère de coopération et d’action culturelle
Virginie Baudrimont – Chargée de mission Arts et Culture
Gaëtan Pellan – Attaché culturel
Maison de l’Architecture du Québec
Sophie Gironnay – Cofondatrice et directrice générale et artistique
Alain Laforest : Cofondateur et directeur technique
Muriel Ulmer – Assistante de direction
Ses bénévoles – Émilie Banville, Arielle Bastien, Sofia Benkirane, Anne Blouin, Claire Duquesne, Lucie Goulas,
Camille Rivy, Anne Wolff et Giulia Zucca
Maison Régionale d’Architecture des Pays de la Loire
Claude Puaud – Président
Gaëlle Peneau – Vice Présidente
Marie Sévère – Assistante de direction
Université de Montréal
Jacques Lachapelle – Directeur de l’Ecole d’Architecture
Franck Berdin – Adjoint au directeur
Adrienne Costa – Chercheur et doctorante
Souad Larbi Messaoud – Chercheur et doctorante

Intervenants de la résidence
Résidents
Thomas Cantin – Fichtre
Wilfrid Lelou – Fichtre
Frédéric Péchereau – Fichtre
Pierre-Yves Arcile – detroit architectes
Benoît Moreira– detroit architectes
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Etudiants
Edith Beauvais-Sauro
Ariane Carignan
Andrée-Julie Charbonneau
Gabriel Coughlan
Jérôme Généreux
Clara Préfontaine-Paquette
Francis Provost
Maxime Savoie
Élodie Trépanier-Capistran
Laura Yeung

Organisée conjointement par La Maison régionale de l’architecture des Pays de la
Loire et La Maison de l’architecture du Québec comme producteurs. Avec le soutien du
Service de Coopération et d’Action Culturelle du Consulat Général de France à Québec
et de la Direction Régionale des Affaires Culturelles des Pays de la Loire (DRAC Pays
de la Loire).
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