Annonce des lauréats de la seconde édition du concours d’idées Morphopolis
Les participants de Morphopolis repensent le transit à Montréal

L’organisation Morph.o.polis est heureuse de dévoiler les lauréats de la seconde
édition de son concours d’idées sous le thème de : «Transit Montréal».
C’est l’équipe no.35 «CANO» qui a remporté la première place à la suite des
délibérations du jury qui s’est réuni le 27 mars dernier. Le premier prix a tout de
suite fait l’unanimité parmi les membres du jury: il s’agit d’un projet complexe qui
a su porter la réflexion de l’espace urbain, de son transport et ce, en considération
des quatre (4) saisons. Ce projet fait rêver à une ville meilleure et à une ville du
futur qui ne serait pas si loin.
L’ensemble des lauréats de la seconde édition de Morph.o.polis est comme suit:
Première place:
L’équipe no.35 «CANO» composée de Laurent Roy (stagiaire en architecture),
Maxime Brosseau (architecte), Carolyn Kelly-Dorais (étudiante en design urbain),
Karyna St-Pierre (architecte stagiaire de paysage) et Pierre-Yves Diehl (designer
d’intérieur).
Seconde place:
L’équipe no.33 «Plage Horaire» composée de Godefroy Meyer (architecte) et
Maude Hallé Saint-Cyr (architecte).
Troisième place:
L’équipe no.30 «Wagon Vert» composée de Paul Chevalier (architecte DE) et
Claire Peyrot (architecte DE).
Plus d’une trentaine d’équipes ont manifesté leur intérêt afin de participer à la
Morph.o.polis de Montréal et au final, ce sont 24 soumissions de designers,
étudiants, ingénieurs et professionnels de l’aménagement et autres disciplines
qui ont été soumises suite aux inscriptions.
À Propos de Morph.o.polis
Morph.o.polis a été créé en 2015 par deux diplômées à la Maitrise en Architecture
de l’Université de Montréal: Véronique Lemay et Isabelle A. Jolicoeur. S’impliquent
aussi dans l’organisation du concours, Simon Tremblay et Hugo Sévigny tous deux
également diplômés à la Maitrise en Architecture de l’Université de Montréal.
L’organisation est supportée par de nombreux commanditaires de la pratique de
l’architecture, du développement durable et d’entreprises à Montréal.
Contact
Isabelle A. Jolicoeur, responsable des Communications
morph.o.polis.mtl@gmail.com
514 576 92 11
Liens
Pour en savoir plus sur l’initiative: www.morphopolis.net
Pour voir toutes les propositions : goo.gl/0eH1QX
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TRANSIT MONTREAL
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(étudiante en design urbain), Karyna St-Pierre
(architecte stagiaire de paysage) et PierreYves Diehl (designer d’intérieur).

REPENSER LE TRANSIT À MONTRÉAL

TRANSIT TO REINVENT THE CITY

Après une première édition qui a connu la participation de
plus dʼune centaine dʼindividus, Morph.o.polis est de retour
afin de célébrer le 375e de Montréal et proposer une
expérience de co-création pour réinventer la ville de
Montréal! Le collectif Morph.o.polis est fier de vous
présenter lʼensemble des propositions soumises dans le
cadre de la seconde édition de son concours dʼidées. Le
thème cette année proposait aux participants dʼexplorer les
idées du transport en commun, du transport intelligent, de
leur intégration à la ville, et leurs interfaces urbaines et de
réfléchir au futur des lieux de transition de Montréal sous
toutes leurs facettes (aériennes, fluviales, terrestres,
souterraines, etc.).

After a first edition involving more than 100 individuals,
Morph.o.polis is back to celebrate the 375th anniversary of
Montreal by proposing a co-creation experience to reinvent
the city of Montreal! The Morph.o.polis collective is proud to
present all the proposals submitted in the context of the
second edition of the competition. This year's theme
offered participants the opportunity to explore the ideas of
public transit, intelligent transportation, integration of
transit into the city, the urban interfaces, and to reflect on
the future of Montreal's transitional sites (air, water,
terrestrial, underground, etc.).

Pour en savoir plus, visitez www.morphopolis.net!
Ou écrivez nous à morph.o.polis.mtl@gmail.com

Partenaires

Visit www.morphopolis.net to learn more!
Or write us at morph.o.polis.mtl@gmail.com
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