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Montréal, le 5 juillet 2016

INAUGURATION - 14 juillet 2016
LAB Éphémère Édition 2016 - PLACE AU CHANTIER !
L’Association du design urbain du Québec (ADUQ) et le collectif We/Art, en collaboration
avec Ateliers Créatifs Montréal, ont le plaisir de vous annoncer l’inauguration du projet
PLACE AU CHANTIER ! qui prendra place du 11 au 30 juillet 2016 sur la promenade
Smith dans Griffintown.

Partenaires instutionnels
et gouvernementaux

Inaugurer ensemble le début d’une expérience urbaine inédite :
un chantier collectif où l’acte de créer et de construire est donné à voir aux citoyens !
L’inauguration marquera officiellement le début de la réalisation in situ d’une installation
urbaine temporaire. Pour la première fois à Montréal, le processus évolutif de création
en design urbain et sa rencontre avec les arts visuels sera dévoilé au grand public.
Durant trois semaines, les visiteurs seront amener à suivre le travail de designers et
d’artistes montréalais et internationaux, dans un esprit d’appropriation, de fête, et de
partage.
Fêter l’arrivée à Montréal du plus inspirant collectif de designers français du moment :
Collectif Etc !
Montréal a le privilège de recevoir le Collectif Etc, l’un des plus prolifiques, primés et
innovants collectif français de la relève en architecture et en urbanisme. En résidence
pendant deux semaines, Collectif Etc s’engagera dans une expérience créative
collective avec quatre collectifs de designers montréalais de la relève : L’Espèce, L’Abri,
ALLLY et Les Échardés, ainsi que trois artistes montréalais en arts visuels : Georges
Audet, Natalie Lafortune et Guylaine Séguin.

Partenaires
collarateurs

La « Cabane de chantier » : un lieu de rassemblement et un laboratoire de recherche/
création pour la ville en transformation
Ce projet axera son intervention autour de la construction in situ d’une installation
principale : la Cabane de chantier. Ce pavillon architectural temporaire a été imaginé
comme une plateforme vivante d’exposition, de création, d’échange, de rassemblement
et de fête.

Récupérer les vélos au Nord. Transformer des vies au Sud.

Contact
Pauline Butiaux
info@placeauchantier.com
(514) 994-1860
Information
www.placeauchantier.com
www.facebook.com/
placeauchantier/timeline

Située au bord du Canal de Lachine et de son paysage post-industriel fascinant, la
Cabane de chantier viendra activer la toute récente promenade Smith, en accueillant
une programmation musicale, un bar, des foodtrucks, une terrasse.
Nouvel artéfact urbain à Montréal, la Cabane de chantier deviendra une base vivante
pour penser, accompagner et expérimenter la ville en transformation, à travers une
programmation d’ateliers et tables-rondes. De retour en 2017 dans le cadre du 375e
anniversaire de Montréal, l’installation accompagnera alors le chantier du futur projet
de requalification de l’ancienne tour d’aiguillage Wellington, en incubateur culturel
dédié à l’urbanité.
INAUGURATION le 14 juillet 2016 à partir de 17h - promenade Smith
Foodtruck - Bar : L’Isle de Garde - Musique : Boom Box / La Bacchanale
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