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Le comité de l’OBJET 2016



À LA MAISON SIMONS
Exposition Place Sainte-Foy  [ à confirmer ]
Exposition Vieux-Québec  [ à confirmer ]

AU MUSÉE DE LA CIVILISATION DE QUÉBEC
Exposition  [ 8 au 13 mars 2016 ]
Soirée de l’encan  [ 11 mars 2016 ]

L’équipe de l’OBJET 2016 vous remercie de prendre 
le temps de parcourir le plan des partenaires et vous 
souhaite une bonne lecture.

&
SYLVIE GIRARD
Présidente d’honneur
architecte associée CGA architectes inc.

Les finissants de la maîtrise
en architecture de l’Université Laval

sont fiers de vous présenter ... 

l’édition 2016 de l’évènement annuel de design des 
étudiants de l’école d’architecture

s’éclate
2016

l’objet



04

PRÉSENTATION

  L’Objet s’éclate       05
  Mot de la présidente d’honneur      06 
  Mot du directeur de l’école d’architecture de l’Université Laval  07
  Objectifs de l’Objet 2016      09
  Calendrier des événements prévus      10
  

PLAN DES PARTENAIRES

  Plan des partenaires        11
  Plan de visibilité        13

ARCHIVES

  Archives de l’édition précédente      16 
  Couverture médiatique de l’objet 2015     19

INNOVATIONS 2016

  Présentation du projet        20
  Couverture médiatique du SPOT     21

NOUS JOINDRE 

  Membres du comité et coordonnées     22

DES MATIÈRES
TABLE



Pour une 23e année consécutive, l’équipe de l’Objet renouvèle l’évènement annuel de design 
tant attendu par les professionnels et les étudiants du milieu. L’édition 2016: L’Objet s’éclate 
sera présidé par Mme Sylvie Girard, architecte associée de la firme CGA architecte. L’Objet 
s’éclate compte se démarquer en soulignant l’effervescence créatrice, l’ingéniosité pétillante 
et la motivation des architectes de demain.

Dans la continuité des éditions précédentes, l’ensemble des étudiants de la Faculté 
d’Aménagement, d’Architecture, d’Art et de Design de l’Université Laval seront invités à 
concevoir et à réaliser des objets sur la base de procédés de fabrication audacieux. Ces 
objets innovateurs seront placés aux enchères lors d’une soirée haute en couleur, le 11 mars 
prochain au Musée de la Civilisation de Québec. S’illustrant comme une tradition, cette 
activité annuelle de financement pour les finissants à la maîtrise professionnelle est une 
initiative étudiante qui a été récompensée par de nombreux prix dont celui du gala Forces 
Avenir en 2007 et du gala de la vie étudiante en 2013. C’est une occasion incomparable de 
se rencontrer entre étudiants, professeurs, professionnels de divers milieux et grand public 
autour d’un encan hors du commun.

Les éditions des années précédentes ont démontré que l’encan de l’Objet est un évènement 
majeur, hautement convoité : la participation de près de 800 personnes à la soirée de l’an 
dernier l’a confirmé. L’évènement ne cesse de gagner en popularité dans les médias, offrant 
ainsi à ses concepteurs et partenaires une visibilité incomparable dans le milieu du design. 
L’an dernier, en plus de profiter d’une couverture médiatique exhaustive, des milliers de 
personnes ont eu la chance d’admirer les objets exposés dans les vitrines des magasins 
Simons du Vieux-Québec et de Place Ste-Foy ainsi qu’au Musée de la Civilisation de Québec. 
L’édition 2016 souhaite renouveler ces expositions qui offrent une visibilité remarquable aux 
étudiants de l’Université Laval dans la ville de Québec.

C’est avec plaisir et assurance que nous vous convions le 11 mars prochain au Musée de 
la Civilisation pour participer à cette soirée exceptionnelle de mise en valeur du design 
québécois qui vous permettra peut-être, qui sait, de repartir avec un objet unique de la 
cuvée 2016!
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L’évènement Objet 2016, organisé par les étudiants en architecture de l’Université 
Laval à Québec, mettra cette année en lumière le processus de conception 
et de fabrication. Le public et les initiés seront donc invités à plonger plus 
profondément dans l’univers de la création pour en comprendre les mécanismes. 
Ainsi, la matière comme déterminante du processus de transformation exprimera 
de façon plus explicite tant ses possibilités que ses limites.

C’est avec un vif enthousiasme que j’ai accepté de présider l’évènement Objet 
2016. Année après année, ce rendez-vous dévoile l’immense potentiel des 
étudiants à franchir les limites de leur discipline et à démontrer leur agilité à 
explorer, concevoir et construire des objets inusités et séduisants. Ils sauront 
donc très certainement, une fois de plus, nous surprendre.

Au plaisir de partager ce moment exceptionnel avec vous !

Sylvie Girard, MOAQ, FIRAC
Architecte associée, CGA architectes inc.
Diplômée de l’Université Laval
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SYLVIE GIRARD

PRÉSIDENTE D’HONNEUR
MOT DE LA

Montréal, le 12 novembre 2015
Madame, Monsieur,

….une procédure se distingue du simple procédé en ce que le résultat ne 
la camoufle pas comme un simple moyen mais, au contraire, l’implique et la 
déploie dans toute sa richesse.  

Georges Didi-Huberman, 1998

T.
W.

5605 de gaspé,   espace 502,  
Montréal (Qc) H2T 2A4
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GIANPIERO MORETTI

4 1 8 - 6 5 6 - 2 5 4 3 
arc@arc.ulaval.ca
www.arc.ulaval.ca

C’est avec grand enthousiasme que j’appuie les finissantes et les finissants de 
la maîtrise en architecture de l’Université Laval, dans l’organisation de la vingt-
troisième édition de « L’OBJET ». Cet événement constitue un rendez-vous 
incontournable entre l’inventivité des étudiants de notre école, la communauté 
créative de Québec et le grand public. 

Cette année encore, nos étudiants font appel à votre générosité en tant que 
commanditaire afin de faire de « L’OBJET 2016 » un succès. Cette manifestation 
convie l’ensemble des étudiants de l’École d’architecture à imaginer et à réaliser 
des objets dont la qualité et l’originalité se remarquent, année après année.

Depuis 23 ans, plusieurs cohortes de futurs architectes se sont succédé dans cet 
exercice et s’y sont investies avec enthousiasme. Débutée en toute modestie en 
1993, l’envergure de l’événement a connu une évolution spectaculaire. Chaque 
année, l’organisation, la qualité des objets, l’assistance du public et la visibilité de 
l’événement ne cessent de progresser. 

L’événement de « L’OBJET » constitue en outre un moment privilégié de rencontre 
et d’échange entre nos étudiants, l’ensemble de la communauté architecturale de 
Québec, les amis de l’École d’architecture et tous les amateurs de notre magnifique 
discipline. Nous vous convions nombreux à cette rencontre et à l’encan public qui 
sera tenu au Musée de la Civilisation. À cette occasion, vous aurez l’opportunité 
d’enchérir pour l’acquisition d’une ou même plusieurs de ces pièces uniques que 
les étudiants auront conçues et réalisées spécialement pour l’événement.

C’est avec grande confiance dans la capacité créative et organisationnelle de nos 
futurs architectes que je vous invite à appuyer leur demande de financement. 
Vous contribuerez ainsi à mettre en lumière ces jeunes talents et encouragerez 
la poursuite de cette belle aventure qui est désormais une tradition pour l’École 
d’architecture.

Au nom de tous les étudiants et du mien, je vous remercie d’avance pour votre 
précieuse collaboration.

Gianpiero Moretti
directeur de l’école d’architecture

Édifice du Vieux-Séminaire
1, côte de la Fabrique
Québec (Qc) G1R 3V6

T.
E.
W.

DIRECTEUR
MOT DU

Québec, le 10 novembre 2015
Madame, Monsieur,
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se donner intensément à la création, 
la tête dans l’effesvescence de 

l’évènement
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L’OBJET a pour objectif de faire rayonner le talent des étudiants de l’École 
d’architecture de l’Université Laval à l’extérieur des murs de l’institution. Le public 
intéressé au design, à l’art et à la culture, les professionnels travaillant dans le 
milieu du design et de l’architecture ainsi que les membres de la communauté 
universitaire seront donc tous invités à admirer les objets créés. Comme les années 
précédentes, nous aimerions exposer les objets dans les vitrines du magasin 
Simons du Vieux-Québec et celui de Place Sainte-Foy, pour une durée de trois 
semaines, avant de les installer dans le hall central du Musée de la Civilisation 
pour une semaine.

VISIBILITÉ

Plusieurs stratégies de promotion et de visibilité soulignant l’implication des 
partenaires ont été mises en place afin de rejoindre les différents publics ciblés. 
En voici quelques-unes:

GRAND PUBLIC

  Publicités dans les médias écrits de la région de Québec
  Entrevues à la radio
  Mise en ligne d’un site internet
  Publications sur différents sites internet culturels
  Cartes postales dans les bars et restaurants de la région
  Réseau intérieur d’affichage
  Communiqués de presse
  Présence et statut actif sur les médias sociaux
 

PROFESSIONNELS DU MILIEU DE L'ARCHITECTURE

  Envoi d’invitations électroniques et de cartes postales
  Distribution du catalogue des objets
 

COMMUNAUTÉ UNIVERSITAIRE

  Affiches dans les pavillons de l’Université Laval
  Envoi d’invitations électroniques
  Articles dans les journaux universitaires
  Vidéo de l’événement sur la page d’accueil de l’Université Laval

DE L’OBJET 2016
OBJECTIFS
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19 NOVEMBRE 2016
Lancement de l’identité visuelle et de la campagne de publicité de l’Objet 2016 
auprès des étudiants de la Faculté d’Aménagement, d’Architecture, d’Art et de 
Design de l’Université Laval (FAAAD)

14 JANVIER 2016
Lancement du concours d’idées (24h)

18 JANVIER 2016
Remise des coups de coeurs du jury

2 FÉVRIER 2016
Envoi des invitations aux professionnels du milieu

11 FÉVRIER 2016
Récolte des objets conçus par les étudiants

16 FÉVRIER 2016
Début de la campagne publicitaire

16 FÉVRIER AU 8 MARS 2016  [à confirmer]
Exposition des objets dans les vitrines des magasins Simons du Vieux-Québec et
de la Place Sainte-Foy

8 AU 13 MARS 2016
Exposition des objets au Musée de la Civilisation de Québec

11 MARS 2016 / SOIRÉE DE L’ENCAN
Vente aux enchères des objets au Musée de la Civilisation de Québec et remise
des prix

14 MARS 2016
Récolte des objets par les acheteurs au Musée de la Civilisation de Québec

SAISON ESTIVALE 2016
Le S.P.O.T « sympathique place ouverte à tous» 

DES ÉVÈNEMENTS
CALENDRIER
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Options de partenariats offertes:  

PARTENAIRE PRINCIPAL  [Prix forfaitaire de 4000$] *
Cette contribution servira à financer à la fois la soirée de l’encan, le projet de 
rayonnement étudiant et les activités des finissants.

PARTENAIRE ASSOCIÉ AU PRIX DU PUBLIC  [Prix forfaitaire de 1500$] *
L’attribution de ce prix sera déterminée par bulletins de vote et honorera le(s) 
concepteur(s) ayant su gagner le coeur du public. Un prix de 1000$ sera offert 
au(x) récipiendaire(s) tandis qu’un montant de 500$ additionnel servira à financer 
à la fois la soirée de l’encan, le projet de rayonnement étudiant et les activités des 
finissants.

PARTENAIRES ASSOCIÉS AUX PRIX DU JURY
Ces prix seront remis au(x) concepteur(s) ayant fait preuve d’une remarquable 
maîtrise des qualités expressives et constructives des matériaux utilisés dans la 
conception de leur objet. Les gagnants seront choisis par un jury composé des 
trois partenaires associés aux prix du jury et deux acteurs du milieu du design. 

PARTENAIRE ASSOCIÉ AU 1ER PRIX DU JURY  [Prix forfaitaire de 1500$] *
 Un prix de 1000$ sera offert au(x) récipiendaire(s) tandis qu’un montant de 
500$ additionnel servira à financer à la fois la soirée de l’encan, le projet de 
rayonnement étudiant et les activités des finissants.

PARTENAIRE ASSOCIÉ AU 2E PRIX DU JURY  [Prix forfaitaire de 1250$] *
 Un prix de 750$ sera offert au(x) récipiendaire(s) tandis qu’un montant de 
500$ additionnel servira à financer à la fois la soirée de l’encan, le projet de 
rayonnement étudiant et les activités des finissants.

PARTENAIRE ASSOCIÉ AU 3E PRIX DU JURY  [Prix forfaitaire de 1000$] *
 Un prix de 500$ sera offert au(x) récipiendaire(s) tandis qu’un montant de 
500$ additionnel servira à financer à la fois la soirée de l’encan, le projet de 
rayonnement étudiant et les activités des finissants.

PARTENAIRES
PLAN DES
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PARTENAIRE ASSOCIÉ AU PRIX DU CONCOURS D’IDÉES [Prix forfaitaire 
de 1500$] *
Cette récompense vise à encourager et souligner le potentiel et les talents de 
la relève en architecture dans le cadre de la charrette organisée en janvier 2015. 
500 $ sera distribué entre les coups de coeur du jury lors du concours d’idées afin 
d’encourager les récipiendaires à matérialiser leurs concepts, un prix de 500$ sera 
offert au(x) récipiendaire(s) du prix du concours d’idées lors de la soirée de l’encan 
tandis qu’un montant de 500$ additionnel servira à financer à la fois la soirée de 
l’encan, le projet de rayonnement étudiant et les activités des finissants. 

PARTENAIRES ASSOCIÉS AUX PRIX THÉMATIQUES  [Prix forfaitaire de 
1000$] *
Un prix thématique, dont le thème est à la discrétion du partenaire**, sera remis 
au(x) concepteur(s) correspondant le mieux à la thématique. Un prix de 500$ sera 
offert au(x) récipiendaire(s) tandis qu’un montant de 500$ additionnel servira à 
financer à la fois la soirée de l’encan, le projet de rayonnement étudiant et les 
activités des finissants.

COMMANDITAIRES OR [Prix forfaitaire de 500$ et +] *
Cette contribution servira à financer à la fois la soirée de l’encan, le projet de 
rayonnement étudiant et les activités des finissants.

COMMANDITAIRES ARGENT  [Prix forfaitaire allant jusqu’à 499$] *
Cette contribution servira à financer à la fois la soirée de l’encan, un nouveau 
projet de rayonnement étudiant et les activités des finissants.

COLLABORATEURS \ SERVICES
Le plan de visibilité et les privilèges accordés aux collaborateurs seront établis en 
fonction du prix coûtant des produits et services offerts.

Après signature d’une lettre d’entente entre le partenaire et le comité de l’Objet 
2015, le montant devra être remis sous forme de chèque à l’ordre de «Finissants 
EAUL» et envoyé à l’adresse suivante :

  École d’architecture de l’Université Laval
  1, Côte de la Fabrique
  Québec (Qc), G1R 3V6

*    Prix monétaire seulement
**  Le thème doit être approuvé par les membres du comité de l’Objet 2016

PARTENAIRES
PLAN DES
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VISIBILITÉ
PLAN DE

       DOCUMENTS 
PROMOTIONNELS

Partenaire
principal
4000$

Partenaire
associé au 

prix du concours 
d'idées 1500$

Partenaire 
associé au 

prix du public 
1500$

Partenaire 
associé au 

1er prix du jury 
1500$

Partenaire
associé au 

2e prix du jury 
1250$

Partenaire
associé au 3e 
prix du jury 

1000$

Partenaire(s)
associé(s) au 

prix thématique 
1000$

Commanditaires 
or de l'objet 
500$ et plus

Commanditaires 
argent

de l'objet jusqu'à 
499$

Titre de l'évènement 
au nom du partenaire principal
Utilisation durant tout le 
projet

�

Prix de la charrette remis par 
(ou au nom du) partenaire 
incluant une courte 
intervention 

�

Prix du public remis par (ou au 
nom du) partenaire incluant 
une courte intervention 

�

1er Prix du jury remis par (ou 
au nom du) partenaire 
incluant une courte 
intervention

�

2e Prix du public remis par 
(ou au nom du) partenaire 
incluant une courte 
intervention

�

3e Prix du public remis par 
(ou au nom du) partenaire 
incluant une courte 
intervention

�

Prix thématique remis par (ou 
au nom du) partenaire 
incluant une courte 
intervention

�

Bulletins de vote pour le prix 
du public �

Affiches annoncant 
l'exposition et la soirée de 
l'encan

� � � � � � � � �

Invitation envoyées aux 
professionnels du milieu � � � � � � � � �

Catalogue de présentation 
des objets � � � � � � � � �

Panneaux des partenaires � � � � � � � � �
Programme de la soirée
distribués lors de la soirée de 
l'encan

� � � � � � � � �

Photomaton à l'encan � � � � � � � � �

NB 1 La taille des logos varie selon le montant de la commandite
NB 2 Certains placements médiatiques restent à confirmer 
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VISIBILITÉ
PLAN DE

ÉVÈNEMENTS
Partenaire
principal
4000$

Partenaire
 associé au 

prix du concours 
d'idées
1500$

Partenaire 
associé au 

prix du public
1500$

Partenaire 
associé au 

1er prix du jury
1500$

Partenaire
 associé au 

2e prix du jury
1250$

Partenaire
 associé au 

3e prix du jury
1000$

Partenaire(s)
 associé(s) au 

prix thématique
1000$

Commanditaires 
or de l'objet 
500$ et plus

Commanditaires 
argent

de l'objet jusqu'à 
499$

Site internet de l'OBJET 2015 � � � � � � � � �
Courriels d'invitation envoyés 
aux professionnels du milieu � � � � � � � � �

Exposition au Musée de la 
Civilisation Invitation Invitation Invitation Invitation Invitation Invitation Invitation Invitation Invitation

Cocktail au Musée de la 
Civilisation Invitation Invitation invitation Invitation Invitation Invitation Invitation Invitation Invitation

Soirée de l'encan Invitation +
 Allocution

Invitation +
Présentation du 

prix

Invitation +
Présentation du 

prix

Invitation +
Présentation du 

prix

Invitation +
Présentation du 

prix

Invitation +
Présentation du 

prix

Invitation +
Présentation du 

prix
Invitation Invitation

Exposition au Simons �
Vidéos projetés à la soirée � � � � � � �

PUBLICITÉS
Partenaire
principal
4000$

Partenaire
associé au 
prix de la 

charrette 1500$

Partenaire 
associé au 

prix du public 
1500$

Partenaire 
associé au 

1er prix du jury 
1500$

Partenaire
associé au 

2e prix du jury 
1250$

Partenaire
associé au 3e 
prix du jury 

1000$

Partenaire(s)
associé(s) au 

prix thématique 
1000$

Commanditaires 
or de l'objet 
500$ et plus

Commanditaires 
argent

de l'objet jusqu'à 
499$

GRAND PUBLIC
Journal Le Soleil (publicité)
tirages de 168 000 
exemplaires le samedi

� � � � � � �

Quoi faire à Québec? 
En ligne 
(www.quoifaireaquebec.com)

� � � � � � � � �

Voilà Québec
En ligne 
(www.voilaquebec.com)

� � � � � � � � �

Kollectif
En ligne (kollectif.net) � � � � � � � � �
Publicités public cible sur 
Facebook � � � � � � �

Tweet de promotion 
personnalisé � � � � � �

Site internet de l'OBJET 2016 � � � � � � � � �
Publicité sur la page Facebook 
de l'OBJET 2016 � � � � � � � � �
Vidéos de promotion de 
l'événement visibles sur le 
site web et sur la page 
Facebook

� � � � � � �

Publicité ancrée sur la page 
Facebook � � � � � � � � �
PROFESSIONNELS DU MILIEU

Cartes postales
distribuées à tous les invités � � � � � � � � �

NB 1 La taille des logos varie selon le montant de la commandite
NB 2 Certains placements médiatiques restent à confirmer 

            





EXPOSITION À LA MAISON SIMONS
Place Ste-Foy

EXPOSITION 
Musée de la Civilisation de Québec

SOIRÉE DE L’ENCAN
Musée de la Civilisation de Québec

ÉDITION 2015
ARCHIVES
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ÉDITION 2015
ARCHIVES

MANIPULER 
Ioannis Jyftopoulos 
Roxanne Potvin

COLORE TES RÊVES 
Hélène Caron 
Camille Chevarie-Guay

LE DÉSHABILLÉ
Andrée Brunet 
Camille Laforest

ON M’APPELLE TRICOTINE ... 
Laurie Lavallée

HI-RES 
Jean-Nicolas Bouchard
Anthony Laliberté-Vincent 

POUR TE SERVIR 
Vincent Bergeron /Joanie Lapointe
Louise Mazauric /Andréanne Proulx

LES DANSEURS 
Moussa Belkacem

TABLE PUBÈRE 
Vincent Bélanger

FILZI
Anthony Laliberté-Vincent



18

ÉDITION 2015
ARCHIVES

FAIRE PATTE DE VELOURS
Véronique Barras-Fugère 
Catherine D’Amboise

SAUVE QUI PNEU
Sarah Desaulniers / Laurie Lavallée
Geneviève Poirier

LAMPEKISSE
Kevin Mark 
Pierre-Alexandre Lemieux

RACINE3
Mireille Leblond / Pierre-Alexandre 
Lemieux /Pascale Ouellet-Dompierre

ON M’APPELLE ... GLODIE
Jessica Collin-Lacasse 
Frédérique Cournoyer-Derome

VÄÄNTÖ
Amélie Lapointe
Pascale Mailhot

À POILS
Luca Fortin 

TOMBER S’A FACE 
Jasmine Maheu-Moisan 
Natali Ridriguez-Servat

BOLS DE NEIGE 
Luca Fortin 
Bertrand Rougier
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ÉDITIONS PRÉCÉDENTES
COUVERTURE MÉDIATIQUE

REVUE DE PRESSE 2015

« L’OBJET SE RÉVÈLE ÉDITION 2015 »
École d’architecture de l’Université Laval | KOLLECTIF.NET | 13 MARS 2015

« LA FACE CACHÉE DES OBJETS »
Michèle LaFerrière | LE SOLEIL | 21 février 2015

« CRÉATIVITÉ SANS BORNE »
Michèle LaFerrière | LE FIL | 19 février 2015

REVUE DE PRESSE 2014

« ANNÉE RECORD POUR L’OBJET » 
Alexandra Perron | LE SOLEIL | 22 MARS 2014 | MAISON 

« TOUT SAUF ORDINAIRES »
Renée Larochelle | LE FIL | 6 MARS 2014 | ARTS 11 

« L’ENCAN DE L’OBJET 2014»
Activité de financement / encan | QUOI FAIRE À QUÉBEC | MARS 2014 | 

« CONCOURS L’OBJET : QUARANTE CRÉATIONS UNIQUES »
Alexandra Perron | LE SOLEIL | 22 FÉVRIER 2014 | MAISON 

LANCEMENT «L’OBJET 2014 : ÉDITION ILLIMITÉ »
École d’architecture de l’Université Laval | KOLLECTIF.NET | 15 NOVEMBRE 
2013

 



L’an dernier, l’édition 2015 de l’Objet a investi une partie des fonds récoltés au coeur 
d’une nouvelle activité de rayonnement étudiant, le S.P.O.T. Cette initiative a offert 
l’opportunité aux étudiants de participer à la conception et à la réalisation d’installations 
architecturales dans la ville de Québec en partenariat avec des professionnels du 
milieu. Ce fut une belle opportunité pour les étudiants de travailler de paire avec 
des architectes et de voir les installations qu’ils avaient imaginés quelques mois 
auparavant se construire. Le S.P.O.T., Sympathique Place Ouverte à Tous, a fait briller 
les médias à travers le Québec autant dans les journaux, les revues, qu’à la radio et à 
la télévision. Cette place publique éphémère a su attirer petits et grands grâce à une 
riche programmation d’activités en tout genre qui a contribué à diffuser et promouvoir 
la culture architecturale et artistique de Québec. Il s’agit d’un moyen concret, en tant 
que futur architecte, de participer à l’enrichissement culturel de la ville de Québec.

L’Objet désire renouveler l’expérience du S.P.O.T. l’été prochain qui su démontrer 
que les étudiants d’architecture ont l’ambition et le talent nécessaire pour susciter 
une visibilité sans précédent. Le S.P.O.T. se métamorphosera lors de la prochaine 
saison estivale avec une nouvelle formule qui sera dévoilée prochainement. L’équipe 
de L’Objet 2016 souhaite la pérennité de cette initiative qui, à l’image de l’Objet, 
deviendra attendue annuellement par les professionnels du milieu et les citoyens de 
Québec. 

Que l’architecture s’éclate!

LE PROJET ENVISAGÉ POUR L’ÉTÉ 2016
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INNOVATION 2015
VOLET 
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INNOVATION 2015
COUVERTURE MÉDIATIQUE

«IN QUEBEC, CREATIVITY FUELS NEIGHBORHOOD REVIVALS»
Dan Saltzstein | THE NEW YORK TIMES | 11 août 2015 | TRAVEL

«BOUFFE DE RUE À QUÉBEC: UNE SCÈNE CULINAIRE EN ATTENTE»
Sophie Grenier-Héroux | LE SOLEIL | 27 JUILLET 2015 | ALIMENTATION

«[SPECTACLE] LE NOËL DU CAMPEUR AU SPOT»
Marion Desjardins | ECOUTEDONC.CA | 27 JUILLET 2015 | SPECTACLES

«QUAND L’ART URBAIN REPOUSSE LES VANDALES»
Valérie Gaudreau | LE SOLEIL | 25 JUILLET 2015 | ACTUALITÉS

«L’ART DE SE SENTIR EN VACANCES TOUT L’ÉTÉ (MÊME SI VOUS NE 
L’ÊTES PAS!)»
Arianne Caron | JOBILLICO | 20 JUILLET 2015 | BLOGUE

«LA TRÈS JOLIE INSTALLATION « VOL-AU-VENT » DANS LE CADRE DE 
L’ÉVÉNEMENT SPOT À QUÉBEC»
Stéphane Pelichet | JOLIE JOLIE DESIGN | 20 JUILLET 2015 | BLOGUE 

«[FESTIVAL] OFF 2015 – 11 JUILLET – SPOT + FOU-BAR»
Marie-Ève Fortier | ECOUTEDONC.CA | 13 JUILLET 2015 | NOUVELLES
 
«BAROQUE’N ROLL»
Claude Villeneuve | LE JOURNAL DU QUÉBEC | 8 JUILLET 2015 | Claude Villeneuve 
BLOGUE

«QUÉBEC: DEVIENS LE VISAGE DE JAX N JOE!»
Maude Laverdière | FASHION IS EVERYWHERE | 8 JUILLET 2015 | BLOGUECBC RADIO | 
2 JUILLET 2015 | BREAKAWAY

«A TASTE OF LE PARADIS, NEW QUEBEC CITY FOOD TRUCK»
Julia Caron

«S’APPROPRIER LA RUE, PRISE 2»
Martin Dubois | CONTACT | 2 JUILLET 2015 | BLOGUE

«LE SPOT: SYMPATHIQUE PLACE OUVERTE À TOUS”
Jérôme Laferrière  | ARCHITECTURE DU QUÉBEC | 22 JUIN 2015 | BLOGUE

«5 VILLAGES ÉPHÉMÈRES QUE VOUS DEVEZ CONNAÎTRE»
Marc-André Carignan | KOLLECTIF | 12 AVRIL 2015 | D’ICI ET D’AILLEURS

«OUVERTURE DU SPOT : “AU-DELÀ DE NOS ATTENTES”
Émilie Rioux  | CHYZ 94.3 | 21 JUIN 2015 | NOUVELLES

«SPOT RÉVOLUTIONNAIRE»
Suzie Genest | MON SAINT-ROCH | 20 JUIN 2015 | ACTUALITÉS | VIE DE QUARTIER

«JOUER AVEC LA VILLE : UN BON SPOT À QUÉBEC, UNE SYMPATHIQUE 
PLACE OUVERTE À TOUS DANS SAINT-ROCH»
Florence Sara G. Ferraris | LE DEVOIR | 19 JUIN 2015 | ACTUALITÉS CULTURELLES

«LE SPOT: LE MERVEILLEUX VILLAGE ÉPHÉMÈRE DU CARRÉ LÉPINE»
Catherine Genest | VOIR | 28 MAI 2015 | SOCIÉTÉ
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LE COMITÉ ORGANISATEUR

Pascale Ouellet-Dompierre pascale.ouellet-dompierre.1@ulaval.ca 418 998 0361  
Sandrine Tremblay-Lemieux sandrine.tremblay-lemieux.1@ulaval.ca 418 261 8023

Julien Deneault  julien.deneault.1@ulaval.ca   418 999 0034

      
Véronique Barras-Fugère veronique.barras-fugere.1@ulaval.ca  581 888 8669 
Guillaume Fournier guillaume.fournier.9@ulaval.ca
Martin Journot  martin.journot.1@ulaval.ca
Mireille Leblond  mireille.leblond.1@ulaval.ca
Louise Mazauric  louise.mauzeric.1@ulaval.ca
Bao Tram Quach  bao-tram.quach.1@ulaval.ca

      
Delphine Lepage  delphine.lepage.1@ulaval.ca  418 456 6442
Laurence Gaudette laurence.gaudette.1@ulaval.ca
Guillaume Larouche guillaume.larouche.7@ulaval.ca

Delphine Lepage  delphine.lepage.1@ulaval.ca  418 456 6442 
Chloé Haguette  chloe.haguette.1@ulaval.ca
Gregory Taillon  gregory.taillon.1@ulaval.ca

Gregory Taillon  gregory.taillon.1@ulaval.ca   438 498 4734
Mireille Leblond  mireille.leblond.1@ulaval.ca

 
Catherine D’Amboise catherine.damboise.1@ulaval.ca  581 989 4420
Marianne Garneau C. marianne.garneau.charbonneau.1@ulaval.ca 
Jessy Paquet-Méthot jessy.paquet.methot.1@ulaval.ca
Grégory Taillon  gregory.taillon.1@ulaval.ca
Mélanie Trottier  melanie.trottier.2@ulaval.ca

 
Sophie Gingras  sophie.gingras.5@ulaval.ca   418 570 0074
Mathieu Robitaille  mathieu.robitaille.11@ulaval.ca
Sandrine Toulouse  sandrine.toulouse-joyal.1@ulaval.ca  
    
Violaine Giroux  violaine.giroux.1@ulaval.ca   418 929 2926
Guillaume Larouche guillaume.larouche.7@ulaval.ca 
Marianne Legault  marianne.legault.1@ulaval.ca
Brigitte Messier-Legendre brigitte.messier-legendre.1@ulaval.ca
Laurence St-Jean  laurence.st-jean.2@ulaval.ca

      
Maude Masson  maude.masson.1@ulaval.ca   418 803 0385 
Antoine B. Caron-Gingras antoine-bernard.caron-gingras.1@ulaval.ca
Catherine Chevalier catherine.chevalier.3@ulaval.ca
Julien Laroche  julien.laroche.1@ulaval.ca
Vanessa Laurin  vanessa.laurin.1@ulaval.ca
Amandine Mortka  amandine.mortka.1@ulaval.ca
Julie Roy   julie.roy.51@ulaval.ca
Sandrine Toulouse  sandrine.toulouse-joyal.1@ulaval.ca

    
ASSETAR   assetar@asso.ulaval.ca 

ÉCOLE D’ARCHITECTURE, UNIVERSITÉ LAVAL
1, CÔTE DE LA FABRIQUE, QUÉBEC

objet@arc.ulaval.ca
www.objet.ulaval.ca
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