COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

LE CONSORTIUM COARCHITECTURE / IN SITU / JACQUES PLANTE ARCHITECTE ET
BPR / TETRA TECH INC. ING. REMPORTE LE CONCOURS D'ARCHITECTURE DU DIAMANT

Québec, le 1er octobre 2015 – Le Diamant est heureux de dévoiler le lauréat de son concours
d’architecture pour la réalisation de son lieu de diffusion et de création de la place D'Youville à
Québec. C'est le consortium coarchitecture/in situ/Jacques Plante architecte et BPR /Tetra Tech
inc.ing. qui a remporté les honneurs à la suite des délibérations du jury qui s'est réuni les 28 et 29
septembre derniers.
Le lauréat s'est distingué parmi les équipes finalistes suivantes :
Anne Carrier Architecture/Lupien + Matteau et groupe SM international ing.
Saia Barbarese Topouzanov architectes et WSP ing.
Saucier Perrotte/STGM architectes et Pasquin St-Jean ing.
« La proposition de Coarchitecture / in situ / Jacques Plante architecte et BPR / Tetra Tech inc. ing.
nous a séduits par son équilibre entre l'aspect patrimonial du projet et l'aspect résolument
contemporain que nous recherchions. Le projet en était un d'intégration urbaine en milieu patrimonial,
et le concept architectural du lauréat innove tout en s'harmonisant avec le contexte urbain dans lequel
il prendra vie », a déclaré Robert Lepage, metteur en scène et président du jury.
Ce sont 17 candidatures qui avaient été soumises lors de la première étape du concours. À la suite de
ses délibérations, le jury avait sélectionné les quatre équipes ci-haut mentionnées pour la deuxième
étape du concours.
Rappelons que les personnes suivantes siégeaient également sur le jury aux côtés de M. Robert
Lepage et M. Michel Bernatchez, producteur d’Ex Machina :
M. Charles-Bernard Gagnon, architecte directeur de CARGO Architecture
M. Luc Noppen, professeur au Département d’études urbaines et touristiques de l’Université du
Québec à Montréal
M. Jacques Bélanger, architecte
Le lauréat du concours présentera son concept architectural lors d'une conférence publique à venir.
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Le Diamant en bref
Lieu de diffusion culturelle et de création de plus de 600 places, doté d’équipements à la fine pointe des besoins
des créations contemporaines, Le Diamant permettra de présenter les meilleures créations nationales et
internationales à des publics d'ici et d'ailleurs. Véritable incubateur pour la relève artistique et lieu ouvert sur sa
communauté, Le Diamant accueillera les productions d’Ex Machina, des spectacles de cirque et d’opéra, ainsi
que des propositions artistiques innovantes de plusieurs partenaires.
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