Communiqué de presse de la Société Gatineau Monde
Conférence publique de Pierre Thibault
L'architecture ou l'art de changer nos vies
Mercredi 22 septembre 2010, 19 h 30
Salle Jean-Despréz, Maison du Citoyen de Gatineau
25, rue Laurier, Gatineau. .
10 $ pour les membres et les étudiants, 15 $ en prévente ou 20 $ à la porte.
Stationnement intérieur gratuit (places limitées)
Les espaces où on évolue influencent grandement nos vies. Nous ne
sommes pas les mêmes personnes suivant l’environnement qui nous entoure.
Ainsi, l’architecture et l’aménagement de nos villes imprègnent notre
quotidien. Notre relation à la vie communautaire est plus ou moins intense
selon notre habitat. Nos choix de lieux de vie agissent sur l’énergie que nous
consommons. À travers quelques projets, l’architecte Pierre Thibault présente
les défis de l’architecture pour créer un environnement plus humain et plus
écoresponsable.
Dans une perspective de développement durable, il s’inspire du patrimoine
résidentiel et industriel dans la conception de bâtiments contemporains. Ses
réflexions sont des plus pertinentes dans le contexte du développement
complexe du centre-ville de Gatineau.
« L’architecte Pierre Thibault ... ce poète de l’architecture, grand humaniste...
»
Anne-Marie Tougas, cinéaste, L’espace que j’ai vu...
Biographie
Le Québécois Pierre Thibault lie architecture et environnement depuis 23 ans.
Sa conception tient compte des saisons, de l’humain et son milieu. Il crée des
lieux basés sur l’interaction entre le bâti et le non-bâti, des paysages tissant
nature et architecture. Outre ses maisons, les réalisations de projets à
caractère scientifique et culturel tels le Centre d’exposition de Baie-SaintPaul, l’Espace chorégraphique de la Fondation Jean-Pierre Perreault, la
Réserve Muséale, le Laboratoire Aeterna et l’Abbaye cistercienne de SaintJean-de-Matha unissent patrimoine et modernité. La qualité de ses
réalisations lui a valu de nombreux prix et mentions en Amérique et en
Europe. Son dernier livre Maisons-nature de Pierre Thibault, (La Presse,
2010) est paru au printemps dernier.
www.pthibault.com

