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VERNISSAGE DES FINISSANTS
Les finissants de l’École d’architecture de l’Université Laval ont le plaisir de vous inviter à leur soirée de
vernissage qui aura lieu le vendredi 10 mai et débutera à la Chapelle du Musée de l’Amérique francophone.
La soirée sera inaugurée, dès 17h30, avec la conférence de la présidente d’honneur de cette année : Kim Pariseau, fondatrice
de la firme APPAREIL Architecture. La conférence sera suivie, à 18h30, par la cérémonie de remise des prix et bourses. Enfin,
la clôture de la cérémonie donnera le coup d’envoi officiel du vernissage. Vous serez alors conviés à l’intérieur des locaux de
l’École d’architecture où seront exposés les projets des étudiants finissants conjointement à l’installation L’ombre de la ligne,
d’APPAREIL Architecture (Salle Jean-Marie-Roy).
Nous espérons vous y voir en grand nombre!

L’École d ‘architecture de l’Université Laval et le comité des finissants tiennent à remercier leurs partenaires ainsi que les nombreux donateurs
des bourses de cette année : APPAREIL Architecture, ABCP / URBAM, Amyot Bergeron / architecture et design urbain, Anne Carrier
architecture, Atelier Guy architecte, BGLA architecture + design urbain, Bisson associés, Bourgeois/Lechasseur architectes, Coarchitecture,
Groupe A / Annexe U, DMG architecture, GLCRM architectes, Hatem + D, Lemay, LemayMichaud architecture design, Pierre Martin architecte,
Provencher Roy + Associés architectes, Quinzhee architecture, STGM architectes, la Financière des Professionnels, l’Ordre des Architectes du
Québec, l’Institut royal d’architecture du Canada, Artopex et Soprema.

Chapelle du Musée de l’Amérique francophone
2 Côte de la Fabrique, Québec, G1R 3V6
École d’architecture de l’Université Laval
1 Côte de la Fabrique, Québec, G1R 3V6
Stationnements disponibles au
20 rue Port-Dauphin, Québec, G1R 5N3
* les places sont limitées

Pour plus d’information :
Anne Boisvert,
Coordonnatrice d¹opérations
École d¹architecture de l¹Université Laval
Édifice du Vieux-Séminaire de Québec
1, côte de la Fabrique bureau 3206
Québec (Québec) G1R 3V6 Canada
Téléphone : (418) 656-2131 poste 7850
www.arc.ulaval.ca

