POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
SÉLECTION D’UN ARCHITECTE MONTRÉALAIS POUR LA CONCEPTION D’UN HABITAT HIVERNAL
N O V A T E U R A U P R E M I E R F E S T I V A L D E D E S I G N H I V E R N A L D ’O T T A W A
OTTAWA (Ontario). – Le Festival de design hivernal a annoncé aujourd’hui que l’architecte agréé au
Québec Sylvain Bilodeau a remporté la toute première Compétition de conception et de construction
d’Ottawa.
Le jury, composé de spécialistes du domaine de la conception et d’intervenants communautaires,
enseignants et professionnels du secteur de l’architecture et de l’urbanisme, a retenu la proposition de
M. Bilodeau.
Fort de son expérience acquise dans le cadre de projets institutionnels et résidentiels de même que de
concours d’architecture, M. Bilodeau est réputé pour ses propositions pleines de rigueur, d’intégrité et
de personnalité.
Bien qu’Architecturama, le cabinet montréalais de M. Bilodeau, soit encore tout jeune, il a déjà attiré
l’attention lors d’activités importantes, dont le Symposium international d’art contemporain. C’est à
cette manifestation que le cabinet a remporté un prix au concours Best of Canada Design Competition.
De plus, M. Bilodeau vient de terminer une résidence de recherche en architecture en France.
On peut qualifier le projet retenu par le Festival, intitulé Loopdrop, de participatif, favorisant
l’interaction avec les gens et les rudes conditions hivernales. Ainsi, plutôt que de se dresser contre les
vents glaciaux, Loopdrop se mariera aux éléments naturels.
« L’hiver canadien devrait être célébré, affirme M. Bilodeau. Et quoi de mieux que la conception créative
pour le faire? »
On invite les visiteurs à voir Loopdrop prendre forme à l’occasion du Festival de design hivernal, qui aura
lieu du 1er au 16 février 2015, à la place Aberdeen, au parc Lansdowne récemment rénové.

Qu’est‐ce que le Festival de design hivernal?
Véritable vitrine de l’ingéniosité en matière de création au Canada, le Festival de design hivernal donne
l’occasion au secteur canadien de la conception de brosser un tableau vibrant de l’hiver grâce à diverses
techniques de création.
Le Festival sera constitué de trois volets : la Compétition de conception et de construction, le Forum et
l’Agora. Ces activités visent à inviter les professionnels du secteur de la conception et le grand public à
fêter l’arrivée de l’hiver en profitant de toutes les activités de plein air que la saison a à offrir.
Le Festival d’hiver de la conception est le fruit d’une collaboration entre la Ville d’Ottawa et le
gouvernement de l’Ontario.
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