Chevalier Morales

5605, av. De Gaspé, bureau 605 Montréal QC H2T 2A4

COMMUNIQUÉ

Chevalier Morales actualise son site web
La firme d’architecture montréalaise marque ses 15 années d’activités avec
une nouvelle manière de voir le site web.
Montréal, 19 novembre 2020 – Chevalier Morales est fier de dévoiler officiellement l’actualisation de son site
web. Ce grand projet de refonte graphique s’est échelonné sur plus d’un an avec la proche collaboration du
studio en design graphique Principal. Ce fut également l’occasion pour la firme de repenser ses outils à l’interne
afin de poursuivre et améliorer l’excellence des services offerts à ses clients.
Ce nouveau site web se veut représentatif de l’évolution de l’architecture que la firme propose depuis les 15
dernières années tout en étant en continuité avec les idées et les valeurs que portent ses fondateurs Stephan
Chevalier et Sergio Morales depuis la fondation en 2005. Le nouveau site permettra aux visiteurs de plonger au
cœur de l’univers créatif de la firme à travers une série de tableaux qui font s’entrecroiser ses projets marquants
depuis ses tout débuts jusqu’à aujourd’hui. Dans un contexte où la prolifération de sites spécialisés permet
d’avoir facilement accès aux descriptions et aux images de projets architecturaux, Chevalier Morales a choisi de
s’éloigner du traditionnel répertoire de projets afin d’offrir une expérience plus subjective aux visiteurs, une
expérience qui laisse place à la création de nouvelles trames narratives reliant les projets entre eux et créant
ainsi leur propre univers.
À propos de Chevalier Morales
Fondée en 2005 par Stephan Chevalier et Sergio Morales, l’agence Chevalier Morales propose une architecture
contemporaine sensible et responsable. Leur lecture sans cesse renouvelée du contexte, entendu dans son sens
large, donne naissance à des projets qui prennent racine dans leur territoire culturel.
La firme est reconnue pour la grande qualité de ses projets et s’est notamment illustrée comme finaliste dans
plus d’une quinzaine de concours d’architecture et en remportant plusieurs projets institutionnels et culturels
comme la bibliothèque Saul-Bellow (Montréal, 2015), la Maison de la littérature (Québec, 2016), la bibliothèque
de Drummondville (2018), la bibliothèque de Pierrefonds (Montréal, 2019) et plus récemment l’Agora des Arts de
Rouyn-Noranda. Au cours des dernières années, le travail de Chevalier Morales a été récompensé par de
nombreux prix et distinctions alors que la firme est lauréate en 2018 du Prix du cabinet d'architectes de la relève
décerné par l'Institut royal d'architecture du Canada (IRAC) et de deux Prix d’excellence du Canadian Architect.
Elle est également récipiendaire de deux Médailles en architecture du Gouverneur général du Canada et deux
Grands Prix d’excellence de l’Ordre des architectes du Québec. Chevalier Morales compte maintenant 30
employés et poursuit sa croissance, notamment avec le grand projet de la nouvelle Bibliothèque centrale de
Saskatoon qui s’est ajouté tout récemment à leur carnet de commandes.
chevaliermorales.com
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