COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Les conférences Morph.o.polis

Montréal, 9 mars, 2017

« Mouvement & Architecture » par Maxime Frappier, le 16 mars à 18h00
Le collectif Morph.o.polis est fier de vous inviter à deux (2) conférences
interdisciplinaires qui aborderont la question du transit à Montréal, thème officiel
du concours d’idées cette année.
La seconde conférence aura également lieu à la Faculté de l’Aménagement
de l’Université de Montréal (2940 Chemin de la Côte-Sainte-Catherine) dans
l’auditorium 3110.
À propos du conférencier
Maxime Frappier est architecte fondateur de la firme ACDF Architecture qui
élabore aujourd’hui de nombreux projets d’architecture tant au Canada qu’à
l’international. Il insuffle à ses réalisations une histoire racontée qui lui permet
de créer des espaces où la fonctionnalité et l’efficacité donnent la légitimité
à une approche architecturale sensorielle. Récemment, son travail s’est fait
remarquer à l’échelle internationale, finaliste de plusieurs concours d’envergure.
Il s’implique au niveau de sa profession, en tant que membre du jury de plusieurs
concours, ainsi que comme chroniqueur dans plusieurs médias.

Dates importantes

Annonce du thème au public:
9 février 2017
Ouverture des inscriptions:
20 février 2017

Pour participer à l’édition 2017 du Concours d’Idées Morph.o.polis
Le concours est ouvert à tous et les équipes ont jusqu’au vendredi 17 mars
avant 23h00 pour s’inscrire au concours, en visitant notre site web. Le thème
cette année est Transit Montréal.

Conférences :
le 14 et 16 mars 2017
Fermeture des inscriptions:
le 17 mars 2017
Date limite pour
soumissions:
le 22 mars 2017

le

dépôt

des

Exposition de toutes les propositions :
du 25 au 31 mars
à la Faculté de l’Aménagement
Annonce des résultats:
le jeudi 6 avril
à la Maison de l’Architecture du Québec

À Propos de Morph.o.polis
Morph.o.polis a été créé en 2015 par deux diplômées à la Maitrise en
Architecture de l’Université de Montréal: Véronique Lemay et Isabelle A. Jolicoeur.
L’organisation est supportée par de nombreux commanditaires de la pratique de
l’architecture, du développement durable et d’entreprises à Montréal.
Contact
Isabelle A. Jolicoeur, responsable des Communications
morph.o.polis.mtl@gmail.com
514 576 92 11
Liens
Pour s’inscrire ou en savoir plus sur le thème, les prix et le jury: www.morphopolis.net
Pour accéder à l’événement Facebook : http://ow.ly/EWDa309KZ51

Partenaires

Morph.o.polis

Morphopolis: Concours d’idées
Morphopolis : Call for Ideas

www.morphopolis.net
morph.o.polis.mtl@gmail.com

