Collectif ouvert sur l'exploration et l'échange d'idées sur le design, l'architecture
et la societé contemporaine...
ekip est un collectif de cinq jeunes concepteurs qui ont étudié ensemble
l'architecture à l'Université de Montréal et qui se réunissent pour participer à
diverses collaborations lors de différents projets et concours. Bien que travaillant
tous dans différentes firmes d'architecture, notre collectif est réuni par la passion
de l'exploration du design contemporain, de l'architecture, du paysage, de la ville
et de la société, ainsi que par la poursuite d'une approche et d'une attitude
légère, spontanée et divertissante à l'élaboration de projets d'architecture. Le
champ de nos inspirations et de nos influences est large; des situationistes et
constructivistes, et de la richesse tactile du monde des sens, du paysage, du
land-art et de l'art. Notre approche vise à synthétiser et à réagir aux forces
parfois paradoxales de la modernité actuelle. Nos projets sont plutôt variés et
englobent le design [objets, mobilier...], les explorations artistiques, les
installations, l'architecture, le paysage et le design urbain.

Collectif ouvert sur l'exploration et l'échange d'idées sur le design, l'architecture
et la societé contemporaine...
"ekip" is a collective/group of five young designers who studied architecture
together at University of Montreal and have since teamed together for
competitions, although working in different offices. We are trying to balance a
serious passion and interest in exploring contemporary design, architecture, city
and society, and on the other hand, a light, spontaneous, playful and fun
approach/attitude to making architecture... From the situationists social theory,
drifts and detournements, the productivists & constructivists; through the tactile
richness of the material world and of the senses; to the landscape, land-art and
art; our inpirations and influences are wide-ranging, attempting to synthesise and
react to the many often paradoxal forces of our today's modernity. Our team
projects and undertakings have been wide-ranging, although mostly small scale:
from objects design and furniture, to various abstract conceptual architecture
competitions.
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Thierry Beaudoin

Sinisha Brdar

Nicolas Marier

Diplôme en architecture, Université de Montréal [1997]
+ Ecole des Beaux Arts, Paris-Villemin, France [1996]

Diplôme en architecture, Université de Montréal [1998]
D.E.C. Technologie de l'architecture, Cégep du Vieux-Montréal, Montréal [1994]
ATSh, Belgrade, Yougoslavie [1988]

Maitrise en architecture, Université de Montréal [2002]
Diplôme en architecture, Université de Montréal [2001]
Qualification supérieure, Centre de Formation Bâtiment etTravaux Publics, France [1999]
D.E.P. charpenterie-menuiserie, École des métiers de la construction [1999]
+ Design de l'environnement, Université du Québec à Montréal [1994]
+ Études architecturales, Université Laval, Québec [1992]

Atelier Big City, Cormier/Cohen/Davies architectes (pigiste) [2002-2003]
Scéno Plus (pigiste) [2001]
Alain Carle, Peter Urban Soland, architectes (pigiste) [2000]
Boutros + Pratte architectes (pigiste) [1999-2000]
Institut de design de Montréal [1998]
Brisbin Brook Beynon architects, Ottawa [1997]
+ théâtre/expositions [design et construction] [1993>]
Chargé d'enseignement, Wentworth Institute of Technology, Boston [2004>]
Chargé d'enseignement, Ecole d'architecture, Université de Montréal [2001>]

Workshop (pigiste) [2004>]
Unité de design urbain, Travaux publics services gouvernementaux Canada, Ottawa [2002-2003]
Commission de la capitale nationale CCN, Ottawa [1998-2002]
Crain Limmert Architects, Ottawa [2001]
Schème Consultants [1993]
Médaille étudiante, American Institute of Architects AIA [1998]
Prix d'excellence dans la conception d'habitation 'Habitat 67' [1997]
Premier prix, Charrette du CCA: Friche en paysage [1996]

Lauréat, Biennale de Venise, Nouvelles orientations de l'architecture canadienne [1994]
Deuxième prix, Charrette du CCA: Friche en paysage [1996]
Troisième prix, Concours Hydro-Quebec: Les plans pour le nouveau confort [1998]

Patrick Morand

Marc Pape

Maitrise en infographie, Université de Genève, Suisse [2002]
Diplôme en architecture, Université de Montréal [1998]
D.E.C. Technologie de l'architecture, Cégep de Saint-Laurent, Montréal [1994]

Diplôme en architecture, Université de Montréal [1998]
Ecole des Beaux Arts, Besançon, France [1987]

Lapointe Magne & Associés architectes [2004>]
Atelier Big City, Cormier/Cohen/Davies architectes (pigiste) [2003]
Dixsept, graphisme et infographie [2002>]
Saïa Barbarese architectes (pigiste) [2002]
Vlan Paysages + Version Paysage (pigiste) [2002]
Mustang Média [2001-2002]
OVA architectes, Suisse [2000-2001]
Dupraz architecte, Suisse [1999-2001]
Ædifica, Montréal [1998-1999]

Saia et Barbarese, architectes [2000>]
Lemay et associés architectes [1998-2000]
Architecture en France/Suisse [1987-1993]
+Design graphique/exposition [1999>]

Affleck + de la Riva architectes [2004>]
CAA Design & architecture [2002-2003]
Scéno Plus (pigiste) [2002]
Atelier Braq / In Situ (pigiste) [2002]
Vlan Paysage + Version Paysage (pigiste) [2002]
Zeppetelli, Chupin & Claiborne, architectes (pigiste) [2002]
Affleck + de la Riva architectes (pigiste) [2001]
Construction SEDEV [2000]
Habitat Plus, France [1999]
Musée Louis-Hémon [1997]
Nicolas Reeves, architecte [1994]
Centre de design de l'Université du Québec à Montréal [1993-1994]
Chargé de cours, École Polytechnique de Montréal [2003>]
Chargé d'enseignement, École des métiers du Sud-Ouest [2003>]
Chargé d'enseignement, Centre de formation des nouvelles technologies [2003]
Chargé d'enseignement, Collège technique de Montréal [2003]
En nomination pour la médaille d'or de l'Institut Royal d'architecture du Canada (IRAC) [2001]
Boursier Office franco-québécois de la jeunesse (OFQJ) [1999]
Exposant au Salon international de design de Montréal (SIDIM) [1994]

Chargé d'atelier de design, École d'architecture, Université de Montréal [2001>]
Médaille étudiante, Institut royal d'architecture du Canada IRAC [1998]
Deuxième prix, SITQ concours: Bureau du 3ème millénaire [1998]
Premier prix, Charrette du CCA: Friche en paysage [1996]

Chargé d'atelier de design, École d'architecture, Université de Montréal [2003>]
Assistant d'atelier de design, École d'architecture, Université de Montréal [2002]
Quatrième prix, Concours CO Suisse (avec Dupraz architectes) [2000]
Mention, SITQ concours: Bureau du 3ème millénaire [1998]
Sélectionné, Exposition "Choses", Atelier Michel Parent [1996]
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