
Habiter le contemporain

Habiter un lieu génère parfois une relation à l’espace qui détourne l’intention à l’origine 
du bâti. Huit interventions disséminées dans la ville jour après jour questionnent ces 
différents usages par lesquels les contemporains interprètent leur milieu.

Habiter le contemporain_Not Built for that constitue la seconde phase d’une série de 
rencontres réunissant, depuis plus d’une année, Devora Neumark, Pierre Corriveau et 
Louise Lachapelle. Cet atelier de recherche-création explore les spaces of mindfulness, 
la dimension relationnelle d’un milieu et notre « responsivité » à celui-ci, ainsi que le 
caractère « réactif » des lieux aujourd’hui. D’entrée de jeu, les mots cohabiter, collaborer 
et contemporain dessinent d’intéressantes et troublantes relations.
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Pour la première fois depuis 140 ans, la messe du 
dimanche des Rameaux sera entendue en français et 
en anglais
The English and French Palm Sunday Mass 
celebrations will be heard for the first time together 
in 140 years

Entre l’Église Saint-Charles, 2115, rue Centre, et l’Église Saint-Gabriel, 2157, rue Centre, 
Pointe-Saint-Charles
Between Saint-Charles Church, 2115 Centre St and Saint-Gabriel Church, 2157 Centre St, 
Pointe-Saint-Charles

Sunday, April 13, 2014 - 10:30am
Dimanche, 13 avril 2014 - 10h30

NOT BUILT FOR SEPARATION

> Photos: Alex Huot

> Photo: CMAQ

Abdelkader Belaouni trouve 
refuge au presbytère St-Gabriel 
de janvier 2006 à octobre 2009

> Photo: Charles Foisy-Marquis

Combat de lutte au sous-sol de l’Église 
St-Charles

> Églises Saint-Gabriel et Saint-Charles 
    en 2014
    Photo: Pierre Corriveau

> Églises Saint-Gabriel et Saint-Charles
    avant 1913
    Photo: Société d’histoire de Pointe 
    Saint-Charles

> Incendie en 1913
   Photo: Société d’histoire de 
   Pointe-Saint-Charles
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L’écho du mouvement collectif propre aux 
manifestations étudiantes de 2012 résonne à nouveau 
sous le tunnel de la rue Berri
The resounding sense of collective agency, which 
marked the 2012 student protests, is revisited at the 
Berri underpass

Monday, April 14, 2014 - 4:00pm
Lundi, 14 avril 2014 - 16h00

Dans le tunnel de la rue Berri, sous la rue Sherbrooke, Plateau Mont-Royal
In the Berri St underpass, beneath Sherbrooke St, Plateau Mont-Royal

NOT BUILT FOR PUBLIC

> Photos: Alex Huot

> Photo: crédit indisponible

> Photo: crédit indisponible

> Photo: crédit indisponible
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Fatigué de regarder passer le train? D’attendre un 
pont entre le Mile End et Rosemont? Saisissez la pelle 
de la clandestinité!
Tired of waiting for the train overpass between Mile 
End and Rosemont? Let’s go underground! Dig it?

Au bout du Champ des Possibles, entre les rues de Gaspé et Henri-Julien (limite nord), Mile End
At the end of the Champ des Possible, between de Gaspé and Henri-Julien Streets (northern 
limit), Mile End

Tuesday, April 15, 2014 - 7:00am
Mardi, 15 avril 2014 - 7h00

NOT BUILT FOR CROSSING

BIENTÔT !
Tunnel reliant le Mile End et 
Rosemont

Fatigué de regarder passer le train ? 
D’attendre un pont entre le Mile End et Rosemont ? 
Saisissez la pelle de la clandestinité !

@NotBuiltForThat
#Figura2014

> Site web des Amis du Champ des Possibles

> Photos: Alex Huot

> Site web des Amis du Champ des Possibles

> Affiche: Cédric Boulet
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Viaduc Smith, sous l’autoroute Bonaventure, angle des rues Peel et Smith, Griffintown
Viaduc Smith, under the Bonaventure autoroute, at the corner of Peel and Smith Streets, Griffintown

Partir au désert malgré le niveau de bruit et le 
caractère improblable du lieu
Awaken to presence no matter the noise or 
unlikelihood of location

Wednesday, April 16, 2014 - 4:00pm
Mercredi, 16 avril 2014 - 16h00

NOT BUILT FOR CONTEMPLATION

> Photos: Alex Huot

> La Presse, 4 septembre 2012

> Proposition gagnante de l’aménagement sous le viaduc
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Escorte disponible sans frais
(à des fins sécuritaires seulement)
Free escort available 
(for your transportation safety only)

À l’intérieur de l’édicule, Station de Metro Lucien-L’Allier, Centre-ville/Shaughnessy Village
Inside the station, Lucien-L’Allier Metro, Downtown/Shaughnessy Village

Thursday, April 17, 2014 - 10:00pm
Jeudi, 17 avril 2014 - 22h00

NOT BUILT FOR RAPE

> Marie-Paule Grimaldi et Geneviève Fortin

> The Montreal Gazette, 10 février 1983

> The Montreal Gazette, 24 janvier 1983

> Photos: Alex Huot

> Photo: Devora Neumark

> Carte: Cédric Boulet

#Figura2014@NotBuiltForThat

NOT BUILT FOR RAPEHabiter le contemporain

Free escort available 

(for transportation safety only)

Escorte disponible sans frais 

(à des fins sécuritaires seulement)
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Quand une maison n’est-elle qu’une maison?
When is a house more than just one house?

Maison Timmins, 55 et 65 Place Belvédère, Westmount
Timmins House, 55 and 65 Belvedere Place, Westmount

Friday, April 18, 2014 - 9:00am
Vendredi, 18 avril 2014 - 9h00

NOT BUILT FOR EXTRACTION

> The Montreal Gazette, 30 juin 1962

> Photo: Alex Huot 

> JOHN S. ARCHIBALD, ARCHITECT (1872-1934), Irene Puchalski, Concordia University

> Photo: Louise Lachapelle

> Image: Pierre Corriveau, 
    Louise Lachapelle et Devora Neumark

> Photo: Devora Neumark



Mercredi, 23 avril 2014 - 17h45
Wednesday, April 23, 2014 - 5:45pm

La question du contemporain trouve refuge dans la 
recherche création
The question of contemporaneity finds  shelter in 
research-creation
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Colloque du Centre FIGURA «L’imaginaire contemporain: Figures, mythes et images»
Centre FIGURA’s colloquium: “L’imaginaire contemporain: Figures, mythes et images”

14-04-20 19:27SBA_Paper Emergency Shelters

Page 1 sur 1http://www.shigerubanarchitects.com/works/1999_paper-emergency-shelter/index.html

WORKS - Disaster Relief Projects

PAPER EMERGENCY SHELTERS FOR UNHCR - Byumba Refugee Camp, Rwanda, 1999

国連難民高等弁務官事務所用の紙のシェルター

More than 2 million people became homeless when civil war broke out in Rwanda in 1994. The office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) normally supplied plastic sheets and
aluminum poles to be rigged as temporary shelters. Rwandan refugees would sell the aluminum poles and then proceed to cut down trees to use branches for structural support. Contributing to already critical
deforestation, it was obvious that alternative materials had to be found. A low-cost alternative, paper tubes, was introduced. The proposal was adopted and development of prototype shelters began.
Three prototype shelters were designed and tested for durability, assessed for cost and termite-resistance. Since paper tubes can be manufactured cheaply and by small and simple machinery, the potential to
produce the materials on-site to reduce transportation costs. In 1998, fifty emergency shelters were constructed in Rwanda and monitored to evaluate the system in practical use.

フツ族とツチ族の内戦による虐殺を逃れた２００万人以上にのぼるルワンダ難民たちに仮設住宅を提供するため、１９９５年の春、国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）による取組みに関わることになっ
た。この需要を満たすために、難民全員に支給される標準的な４ｍ!６ｍのプラスチック・シートを使った紙管によるシェルターを提案した。

　　　top back

> Extrait du pogramme du colloque «L’imaginaire contemporain: Figures, mythes et images»

> Photo: Devora Neumark

> Photos: Alex Huot

> Planification et gestion des espaces, Service des immeubles et de l’équipement, UQAM

> Shigeru Ban Architects, Paper Tube Structure
    [http://www.shigerubanarchitects.com/works/1999_paper-emergency-shelter/index.html]

> Photo: Julian Worrall,  “Shigeru Ban: Between  
    function and beauty”, The Japan Times, 23 avril 2013
    Article au sujet de l’exposition de Ban: Architecture 
    and Humanitarian Activities, Art Tower Mito

NOT BUILT FOR OPENING
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Tous dehors, forêt, falaise, corneilles et couleuvres brunes
Out we go, forest, cliff, crows and brown garter snakes

Falaise Saint-Jacques, entre l’échangeur Turcot et l’intersection de la rue Pullman et du 
boulevard Sainte-Anne-de-Bellevue, accès derrière Quilles GPlus au bout du boulevard 
Cavendish, à l’est du Loblaws
Saint-Jacques escarpment, between the Turcot interchange and the intersection of Pullman 
Street and Boulevard Sainte-Anne-de-Bellevue, access behind Quilles GPlus at the end of 
Cavendish Boulevard, east of Loblaws

Thursday, April 24, 2014 - 10:00am to
Friday, April 25, 2014 - 10:00am

Jeudi, 24 avril 2014 - 10h00 au
Vendredi, 25 avril 2014 - 10h00

> Falaise Saint-Jacques, 7 octobre 2003, Ville de Montréal

> Photo: Louise Lachapelle

> Photos: Alex Huot

> Le projet de reconstruction du complexe Trucot, p.7
    Transport Québec

> Extrait, Karim Benessaieh
    La Presse, 4 décembre 2010

> Extrait de Rapport sur la situation de la couleuvre brune
    (Storeria dekayi) au Québec, Daniel Pouliot

> Projet du canal entrepris par les sulpiciens
    pour contourner les rapides de Lachine.
    Gaspard-Joseph Chaussegros de Léry, 1733
    Centre des Archives d’Outre-Mer, Aix-en-
    Provence tiré de Atlas historique de Montréal, p. 67

NOT BUILT FOR BUILDING


