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12
JUIL
Chris REED

Founder and Director, Stoss Landscape
Urbanism, Professor in Practice of Landscape Architecture, Harvard Graduate
School of Design, Co-Director, Master
of Landscape Architecture in Urban Design Program, Harvard Graduate School
of Design.

18h30 - 19h30
En formule exclusive:

« WORK-LIFE »

An exploration of the everyday lives of the projects,
sites, and practices of Stoss.
en collaboration avec

NIP PAYSAGE
20h30 - 21h30

Suivi par:

« WATER-WORLD »

In the face of accelerating rates and effects of climate
change world-wide, cities are often struggling to
deal with issues of too much water or too little – or
intensified oscillations between these two states.
This talk will outline a number of strategies that may
allow cities and their residents, including the most
disadvantaged and vulnerable citizens, to both adapt
to and mitigate the effects of climate change in ways
that address social, cultural, economic, and equity
issues simultaneously.

LA FORMULE
18h3 0— 19h 30

LES ÉCHANGES
PROFESSIONNELS
« COCKTAIL EXCLUSIF »
HALL DE CONFÉRENCE
ꟷꟷ Programmation PAYANTE

ꟷꟷ Inscription : www.eventbrite.ca
(Billet 34,00 $)
Un dialogue animé par un modérateur comprenant
une courte présentation du conférencier suivie d’une
période d’échanges avec un groupe limité d’experts,
de professionnels du milieu et de citoyens intéressés.
Cette séance de discussion vise à participer au
rayonnement de la métropole à l’échelle locale et
internationale en offrant un contact direct avec des
acteurs reconnus du changement.

20h30— 2 1h30

LES GRANDES CONFÉRENCES
NOCTURNES
ESPL ANADE
ꟷꟷ Programmation GRATUITE
Une présentation des idées, visions, projets et meilleures pratiques en matière d’aménagement à partir
d’une thématique d’actualité spécifique. Accompagnée d’une mise en scène visuelle unique en son
genre, elle est ouverte à l’ensemble de la communauté montréalaise.

LIEU:

LE VIRAGE – CAMPUS MIL

6700 AVENUE DUROCHER (ANGLE ATLANTIC)

Le site est ouvert de 6h00 à 23h00.

Dès 11h00, un CAFÉ-BAR permet de boire et manger
sur place.
Avec le nouveau HALL DE CONFÉRENCE, le Virage
accueille les activités beau temps, mauvais temps.
Une présentation de:

