COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate
Explorez 5 bâtiments de Montréal à l’architecture et au design novateurs
Une 2e saison pour le magazine télé Archi branchés
Montréal, le 4 février 2016 – Canal Savoir et AGLA Médias sont heureux d’annoncer la diffusion de la deuxième
saison du magazine télé Archi branchés. La série de cinq épisodes propose aux téléspectateurs la visite de projets
immobiliers parmi les plus audacieux de la métropole, mais surtout une rencontre avec les architectes et les
organismes instigateurs qui sont derrière ces impressionnantes créations architecturales. Du nouveau cette
année : des entretiens avec des chercheurs universitaires pour alimenter la réflexion citoyenne sur des enjeux liés
à l’architecture et à l’urbanisme. Un rendez‐vous animé par le chroniqueur Marc‐André Carignan, à découvrir dès
le 16 février prochain, les mardis à 20 h 30.
La saison 2
Chaque épisode de 30 minutes est consacré à un architecte de même qu’à la visite exhaustive de sa dernière
création – une approche originale qui sonde ses aspirations et questionne son imaginaire et sa vision de la ville de
demain. Bien plus qu'une visite de bâtiment, la série permet au public de s’imprégner de l’ingéniosité des
architectes, de leur avant‐gardisme, mais également de mieux saisir les enjeux cruciaux en matière d’habitat et
d’urbanisme grâce aux entrevues avec des professionnels du milieu.
Le 16 février, le premier épisode dévoile le génie derrière le Stade de soccer de Montréal situé au nord‐ouest du
Complexe environnemental de Saint‐Michel. Issu d’un concours d’architecture lancé par la Ville de Montréal et
remporté par Saucier + Perrotte / Hughes Condon Marler Architectes, le stade a suscité l’attention à l’échelle
internationale avant même son ouverture. Avec l’architecte Gilles Saucier, on en apprend davantage sur le
concept et les défis qu’a imposé sa fabrication et plus spécifiquement celle de son toit : une énorme structure de
bois réalisée par une entreprise québécoise.
Le 23 février, découvrez le Centre de transport Stinson de la STM, destiné à l’entretien et au stationnement des
autobus la nuit. Situé dans l’arrondissement de Saint‐Laurent, le centre a présenté des défis de taille pour la firme
Lemay et Associés qui signe la réalisation. Le résultat? Un bâtiment qui se démarque par sa certification LEED Or
lui permettant de réduire considérablement son empreinte écologique.
Le 1er mars, pénétrez dans l’enceinte du plus ancien campus universitaire de Montréal : celui de l’Université
McGill. Découvrez comment ce joyau patrimonial, situé dans l’arrondissement Ville‐Marie, doit conjuguer ses
volontés de préserver et de restaurer ses édifices patrimoniaux et celle de moderniser ses installations pour
demeurer à la fine pointe de la technologie. Une occasion d’en apprendre davantage sur les défis techniques que
nécessitent les rénovations de tels bâtiments avec les architectes Michael Sullivan et Pierre Asselin de NFOE.
Le 8 mars, plongez dans l’univers éblouissant et grandiose du Casino de Montréal avec l’épisode dédié à sa
renaissance, projet de 300 millions qui s’est mérité le prix Projet de l’année aux Grands Prix du design 2015.
Rencontre avec les architectes Claude Provencher de Provencher_Roy Architectes et Jean‐Pierre LeTourneux de
Menkès Shooner Dagenais LeTourneux Architectes, qui signent la réalisation de ce réaménagement majeur.
Le 15 mars, la série se termine par un épisode sur le design intérieur. Découvrez les inspirations derrière les
décors éclectiques des restaurants Kinoya et Rasoï conçus par Jean de Lessard, de la firme du même nom. Le
designer utilise la couleur, joue avec la lumière et intègre des formes étonnantes pour créer une ambiance
unique. On apprend également quelques trucs favorisant une meilleure expérience sonore pour les clients.
Rappelons que les épisodes seront aussi disponibles dans leur intégralité au canalsavoir.tv, le jour de leur
diffusion télé.

Les artisans
L’animateur Marc‐André Carignan compte parmi les rares chroniqueurs spécialisés en design urbain et en
architecture au Québec. Bachelier en architecture de l’Université McGill, on peut l’entendre, entre autres, sur les
ondes d’ICI Radio‐Canada Première, le lire dans le Journal Métro et sur le site de Kollectif ou le suivre sur la page
Facebook d’Archi branchés. Marc‐André porte un grand intérêt pour des projets novateurs qui allient les principes
d’une architecture durable, respectueuse de l’environnement et de l’écologie, et d’un design urbain responsable
pour créer des espaces conviviaux qui laisseront place à la vie collective.
À la barre de l’équipe de production, la réalisatrice‐coordonnatrice Marie‐Claude Gervais fut appuyée par
Mathieu Breton à la réalisation et par Pierre‐Luc Schetagne à la direction photo. Mme Gervais, qui cumule plus de
25 ans d’expérience, a réalisé une centaine d’émissions de télévision ainsi que des documentaires pour lesquels
elle a assumé la recherche, la scénarisation et la réalisation. On lui doit notamment la première saison d’Archi
branchés.
Partenaires
Archi branchés est une production d’AGLA Médias, produite en collaboration avec TV1 de Bell Média. La
deuxième saison a bénéficié de la précieuse participation financière de Canal Savoir, de l’Ordre des architectes du
Québec, de l’Université McGill et du ministère de la Culture et des Communications du Québec. Elle peut
également compter sur l’appui des partenaires suivants qui contribuent à son rayonnement : Le Devoir, l’Ameq en
ligne, COOPSCO et le Centre Canadien d’Architecture.
Canal Savoir
Canal Savoir consacre depuis plus de 30 ans la totalité de sa grille horaire à la diffusion des connaissances ainsi
qu’à la valorisation des savoirs et des idées. Il rejoint plus de 4,2 millions de foyers canadiens, dont 2,5 millions au
Québec, en plus de rayonner outre‐frontière. La chaine bénéficie de l’heureuse contribution des milieux de
création du savoir, de l’appui de partenaires et du soutien du gouvernement du Québec. Pour ceux qui ont soif
d’autres sujets de réflexion, le site de Canal Savoir propose plusieurs séries documentaires inspirantes à
découvrir, dont la première saison d’Archi branchés accessible au www.canalsavoir.tv.
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