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LANCEMENT NORDICITÉ 2016
4 au 12 Mars - Université Concordia
SEMAINE DE RENCONTRES ET RÉFLEXIONS SUR LE RÔLE DU DESIGN À
L’ÉGARD DE LA DURABILITÉ SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE EN
CONTEXTE NORDIQUE

Montréal, Le vendredi 4 au samedi 12 mars 2016, à l’Université Concordia sera lancé l’événement Nordicité 2016
organisé par Kopula collectif | Regards sur le Nord en collaboration avec la Faculty of Fine Arts, le Loyola College
for Diversity and Sustainability et l’Arctic Design Week à Rovaniemi en Finlande. Une semaine de rencontres et
réflexions sur le rôle du design à l’égard de la durabilité sociale et environnementale en contexte nordique.
Du vendredi 4 au dimanche 6 mars se déroulera la première édition de la Charrette interuniversitaire Nordicité
2016 - Hiver : Saison morte? qui invitera les jeunes designers à imaginer objets, aménagements et espaces
évolutifs selon le cycle des saisons afin de générer un potentiel d’usages de la ville à l’année. Le lancement de la
charrette sera précédé de la conférence « Penser l’hiver par lui-même: principes de la nordicité et de l’hivernité
culturelles » présentée par Daniel Chartier, Titulaire de la Chaire de recherche sur l’imaginaire du Nord, de l’hiver
et de l’Arctique de l’Université du Québec à Montréal. Le jury composé de Marc-André Carignan, Carmela Cucuzzella, Émile F. Grenier et Mikael St-Pierre déterminera l’équipe gagnante qui se méritera une bourse de 500$
offerte par la Chaire de recherche sur l’imaginaire du Nord, de l’hiver et de l’Arctique. Un vote en ligne soulignera
aussi le projet coup de cœur du public.
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Du lundi 7 au vendredi 11 mars, l’espace extérieur du FOFA Gallery s’animera grâce à une exposition de scènes
d’hiver du photographe Marc-André Dupaul et de projections nocturnes autour de délicieux chocolats chauds.
Ne manquez surtout par le documentaire Le Nord au cœur qui présente un personnage plus grand que nature
et pionnier de la géographie : Louis-Edmond Hamelin, inventeur du concept de nordicité et grand défenseur de
l’autochtonie. S’ajoute par ailleurs deux séminaires donnés par l’Université Concordia qui ouvriront leur porte à la
communauté universitaire montréalaise.
Le vendredi 11 mars, soyez des 25 personnes à assister à l’atelier exclusif « Cultiver et manger local à l’année »
en compagnie de la réputée conférencière internationale suèdoise, Fia Gulliksson, qui est derrière l’initiative
Food in Action, à la Concordia Greenhouse. Cette activité rendue possible grâce au soutien du Bureau du Design
de Montréal permet de partager les bonnes pratiques de Montréal, Ville UNESCO du Design et Östersund, Ville
UNESCO de Gastronomie.
Enfin, samedi le 12 mars de 10h00 à 17h00 culminera avec le Colloque bilingue Nordicité 2016: Design et
durabilité en contexte nordique qui s’articulera autour de trois blocs thématiques, soit Le design pour un avenir
durable, La nordicité au quotidien et L’autochtonie, la cohabitation et la valorisation culturelle. L’événement
gratuit accueillera des conférenciers et conférencières d’ici et d’ailleurs qui traiteront de sujets tels le design,
l’alimentation, l’habitation, le transport, le multiculturalisme, l’adaptabilité et le bien-être. Soulignons la présence
d’invité(e)s de prestige, soit Päivi Tahkokallio (Rovaniemi, Finlande), Fia Gulliksson (Östersund, Suède) et Jean
Désy (Québec).
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