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Cinq à soupe
pour dévoiler le résultat du projet

HABITATIONS NOMADES
e

dans le cadre de

La 18 nuit des sans-abri
le vendredi 19 octobre 2007
Soupe chaude pour tous de 17 à 19 h
Place de l’Université-du-Québec
(angle Charest Est et de La Couronne)

Folie/Culture dévoile le résultat de son projet Habitations nomades lors d’un 5 à
soupe dans le cadre de La nuit des sans-abri qui se tiendra le vendredi 19 octobre
2007 à la Place de l’Université-du-Québec de 17 à 19 h.
Pour ce projet, à l’image d’une certaine architecture d’urgence, Folie/Culture a
commandé à des architectes, des stagiaires en architecture, des designers et des
artistes de concevoir et construire une habitation répondant aux besoins et aux
contraintes de la vie de sans-abri.
Folie/Culture a invité des concepteurs provenant de Gaspé, Montréal, Québec et
Vancouver — BouchardBoucher, le [collectif EKIP], Croft/Pelletier, Claude Fugère,
Jean-Maxime Labrecque, Jean-François Prost, Tergos Écodesign et Christopher
Varady-Szabo — pour mener à bien huit propositions d’habitations nomades, conçues
avec des matériaux faciles à trouver au Canada, peu dispendieuses et si possible
recyclables.
Par ce projet architectural novateur, Folie/Culture poursuit des objectifs de
sensibilisation sur un problème social criant, l’itinérance. Il n’est pas question ici de
prétendre régler le sort des sans-abri, ni de penser améliorer leurs conditions de vie
mais plutôt d’amener sur la place publique une réflexion sur un sujet actuel et
socialement dérangeant. Cette approche inscrit l’acte architectural dans l’actualité,
dans une réalité sociale douloureuse à laquelle ne se frottent habituellement pas les
architectes. Il est intéressant, tout en étant en apparence contradictoire, d’associer
architecture et nomadisme.
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Québec (Québec)
G1K 3P5
Tél. : (418) 649-0999
Fax : (418) 649-0124
fc@folieculture.org
www.folieculture.org
Bureau
260 A, Arago Est
Bureau 101

Habitations nomades sera également présenté à la Gare du Palais du 25 octobre au
11 novembre 2007 et lors de l’événement L’État d’Urgence, du 21 au 25 novembre
2007 à la Place Emilie Gamelin, à Montréal.
Folie/Culture est un organisme à but non lucratif qui présente depuis 1984 des
activités artistiques et sociales de sensibilisation dans le domaine de la santé
mentale.
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