COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Les conférences Morph.o.polis

Montréal, 9 mars, 2017

« Les rues comme lieux de transit » par Zvi Leve, le 14 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 première conférence aura 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
Zvi Leve est un expert reconnu dans la modélisation des transports dont les
intérêts se concentrent sur les liens entre le transport, l’aménagement et le
développement durable. Quand il ne passe pas son temps à évaluer les
répercussions des projets d’infrastructure à grande échelle, on le trouve à faire
la promotion du transport actif et des villes à échelle humaine. Il s’investit dans
de nombreux groupes communautaires dédiés à repenser le rôle du transport et
de l’environnement bâti dans nos vies.

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

