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École d’architecture

PIAZZE 2.0, une exposition sur l’espace urbain en Italie présentée
par les étudiants de l’atelier hors les murs 2015
de l’École d’architecture de l’Université de Montréal
Montréal – le 23 septembre 2015. Les 15 étudiants de l'atelier hors les murs 2015, ainsi
que leur enseignant, l’architecte Hal Ingberg, organisent une exposition sur l'espace
urbain en Italie. Cette exposition regroupe les projets développés en atelier ainsi que
les analyses par diagrammes de différentes places publiques se trouvant au nord de
l’Italie et à Venise que le groupe a étudiées pendant son séjour de plus de 6 semaines
en Italie à l’été 2015. Un recueil a également été produit pour l’occasion et sera
disponible pour consultation.
VERNISSAGE : mercredi 30 septembre 2015 à 17h30
EXPOSITION : du 30 septembre au 7 octobre 2015, salles 2081 et 2083
Pavillon de la Faculté de l’aménagement
École d’architecture de l’Université de Montréal
2940 chemin de la Côte Sainte‐Catherine
Métro : Université‐de‐Montréal
Avec le soutien financier de :
La direction des relations internationales (DRI) de l’Université de Montréal
École d’architecture de l’Université de Montréal
Vitreco Inc.
MP Repro
Regroupement des étudiants en architecture (RÉA)
Coopsco Aménagement ‐ Université de Montréal

Des images des travaux étudiants sont disponibles :
https://www.flickr.com/photos/halingberg/albums/72157655992603084
L’École d’architecture de l’UdeM organise chaque été un atelier hors les murs à l’étranger dans une ville
dont l’architecture est remarquable. Les destinations les plus récentes sont Venise (2015), Rome (2014),
Paris (2013), Berlin (2012) Amsterdam (2011 et 2010), Barcelone(2009).
L’École d’architecture de l’UdeM est l’une des 11 écoles du Canada dont la formation est accréditée par le
Conseil canadien de certification en architecture (CCCA). Rattachée à l'Université de Montréal depuis 1964,
l'École d'architecture est le seul établissement à Montréal à proposer une formation professionnelle en
français. Chaque année, l’École décerne entre 70 et 80 diplômes de baccalauréat Sc., architecture, ainsi
qu’environ 60 diplômes de maîtrise en architecture.
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