
 

 

 

 

 

 

 

 

Vous êtes cordialement invités à la réunion d’automne d’ARLIS/NA MOQ qui se tiendra à la 

Bibliothèque centrale de l’Université du Québec à Montréal le 6 novembre 2015. L’inscription 

aura lieu à l’entrée de la salle de conférence A-M204, au niveau métro du Pavillon Hubert-Aquin, 

dès 8h30.  

La réunion aura lieu dans la même salle de la Bibliothèque centrale. Ensuite, nous nous 

déplacerons à la Galerie UQAM où l’artiste Hank Bull nous présentera son exposition Connexion. 

L’exposition transforme les archives personnelles de l’artiste, couvrant une période de plus de 

cinquante ans, en une installation sculpturale. Ni une rétrospective ni une exposition d’archives, 

Connexion cherche plutôt à faire sens des matériaux récoltés par l’artiste tout au long de sa 

carrière et à mettre en lumière une pratique artistique basée sur la collaboration. 

À midi et trente, une courte marche nous amènera au restaurant Menthe et Couscous, un menu 

de groupe est prévu et une option végétarienne est disponible. À 14h00, le directeur du Centre 

de design, Börkur Bergmann, nous accueillera pour un aperçu de son exposition, Une 

architecture du Québec moderne, 1958-1974. Elle mettra de l’avant la pratique architecturale 

comme stratégie et comme processus de recherche, avec ses soubresauts et ses réussites, et 

permettra de présenter les projets les plus marquants de l’agence. À la fin de cette visite, des 

visites libres du pavillon de design et de la Galerie UQAM termineront notre journée. 

Veuillez confirmer votre présence d’ici le 30 octobre par courriel à : flannery.adele@uqam.ca 
Merci d’indiquer si vous souhaitez vous joindre à nous au Menthe et Couscous. 

 
Les frais d’inscription sont de $15 (gratuit pour les étudiants). Les frais d’inscription doivent 

être payés sur place, comptant ou par chèque. Le dîner n’est pas compris dans les frais 

d’inscription. 

Transport. La Bibliothèque centrale est située au centre-ville au 400, rue Sainte-Catherine Est 
entre la rue Saint-Denis et la rue Berri, au niveau métro du Pavillon Hubert Aquin. L’Université est 
accessible depuis le métro Berri-UQAM, il s’agit d’emprunter les portes à côté du Café Gourmet.  
Ensuite, suivez les indications sur les panneaux noirs menant vers la Bibliothèque centrale. 
 
Le stationnement est possible dans la rue, dans les stationnements UQAM, ou à quelques pas à 
la Grande Bibliothèque. 
 
 
Votre comité exécutif vous invite cordialement à cette journée des plus enrichissantes! 
 

 

 

 

Réunion d’automne d’ARLIS/NA MOQ 
6 novembre 2015 
(9h00, inscription; 9h30, réunion) 
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mailto:flannery.adele@uqam.ca
https://ech.uqam.ca/stationnements/emplacements-des-stationnements.html
http://www.banq.qc.ca/a_propos_banq/informations_pratiques/grande_bibliotheque/stationnement/index.html?language_id=3


 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
Programme 
 
8h30-9h15 Inscription 

Bibliothèque centrale  
Pavillon Hubert-Aquin, local A-M204 
400, rue Sainte-Catherine Est 
Entrée pour la Bibliothèque centrale au niveau métro : A-M100 
Café, thé et viennoiseries seront servis. 

 
 
9h30-10h45  Réunion 
 
 
11h00-12h15  Exposition Connexion avec l’artiste Hank Bull à la Galerie UQAM 

Pavillon Judith-Jasmin, Local J-R120 
1400, rue Berri  

 
 
12h30-13h45  Dîner au Menthe et Couscous 

361, rue Émery 
 Un menu prix fixe, style familiale, est prévu incluant des salades, café/thé, 
dessert et divers plats principaux. 

 
14h00-15h30  Aperçu de l’exposition Papineau Gérin-Lajoie Le Blanc : Une architecture du 

Québec moderne, 1958-1974 avec Börkur Bergmann, Directeur du Centre de 
Design 
Pavillon de design, Local DE-R200 
1440, rue Sanguinet  

 
 
15h45  Visites libres Pavillon de design + Galerie UQAM 
 
 

    
      Hank Bull, vue de l'exposition Connexion       École Marie-Favery, Perspective 
      au Musée d'art du Centre de la Confédération, 2015       Source : BAnQ- Fonds PGL Architectes : 06M_P193S1_1983-05-049_106_05 
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http://www.bibliotheques.uqam.ca/centrale/coordonnees
http://carte.uqam.ca/#pavillon/a
https://galerie.uqam.ca/fr/expositions/a-venir.html
http://carte.uqam.ca/#pavillon/j
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http://www.centrededesign.com/calendrier.html
http://carte.uqam.ca/#pavillon/de

