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MONOGRAPHIE MAQ 02
LAPOINTE MAGNE & ASSOCIÉS 
VU 
PAR MARIE-PAULE MACDONALD 
DIALOGUES AVEC LA VILLE EN TRANSFORMATION

AU CENTRE D’EXPOSITION DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

EXPOSITION

L’exposition Monographie MAQ 02 Lapointe Magne et associés vus 
par Marie-Paule Macdonald : Dialogues avec la ville en transformation  
vient conclure son périple au Centre d’exposition de l’Université de 
Montréal. Elle avait d’abord été présentée à la Maison de l’architecture 
du Québec (MAQ) en 2012 puis reprise à la galerie ‘Design at 
Riverside’,  Cambridge (Ont.) à l’hiver 2013.

Le thème privilégié de l’exposition initiale s’attardait au dialogue que 
nouent avec le contexte urbain cinq bâtiments représentatifs qu’a 
conçus ou rénovés l’agence au cours des deux dernières décennies. 
Cette réfl exion, proposée par la commissaire Marie-Paule MacDonald, 
porte donc sur une lecture qui ferait le pari d’une certaine urbanité, 
à consolider ou à instaurer, et d’une ouverture sur les quartiers 
d’implantation. Elle suggère aussi que dans ce renouvellement du 
dialogue avec la ville, l’enjeu de la commande initiale s’en trouve 
déplacé. 

La présente mouture de l’exposition enrichit cette réfl exion par la 
présentation inédite de plans, maquettes et perspectives du projet 
Espace Danse Québec, place des Festivals, actuellement en 
construction à Montréal.  

L’exposition déploie l’essentiel des dispositifs initialement conçus 
pour la galerie de la MAQ mais dans une nouvelle mise en espace. 
Profi tant du contexte universitaire, elle se voit aussi complétée par 
la présentation de projets de collaborateurs de l’agence qui sont de 
récents gradués de l’École d’architecture de l’Université de Montréal.

Une monographie reprenant l’essentiel de l’exposition est aussi 
proposée.

Telle que présentée à la MAQ


