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RÉSIDENCES MÉTROPOLITAINES 
INTERNATIONALES
NANTES - MONTRÉAL

Depuis 2016, la Maison régionale de l’architecture des Pays 
de la Loire (MAPDL) et la Maison de l’architecture du Québec 
(MAQ) initient, organisent et pilotent ensemble les Résidences 
internationales métropolitaines d’architectes Nantes-Montréal.

Ces résidences portent un projet culturel ambitieux qui 
crée les conditions de rencontres et d’échanges autour des 
enjeux d’aménagement des territoires. Structurées autour 
d’un processus de partage de savoirs, de mutualisation des 
pratiques et de transfert d’expérimentations, ces résidences 
internationales questionnent les réalités des renouvellements 
des territoires des deux métropoles, Nantes et Montréal.

Capsules ouvertes de réflexions, de perceptions et 
d’actions, elles créent des espaces de contributions libres 
qui interrogent les pratiques des acteurs de l’aménagement 
et qui invitent les habitants à expérimenter, comprendre 
et s’engager, pour y révéler leur propre urbanité.                                                                 
Il ne s’agit pas de concevoir un projet, mais de produire une 
pensée, un récit, et de mettre en oeuvre les moyens pour 
les partager avec le plus grand nombre.Ces laboratoires 
innovants des territoires construisent de nouvelles formes 
d’exercices pour les architectes, appelant des processus 
hybrides questionnant les figures architecturales et 
paysagères répondant aux nouveaux enjeux contemporains.

Elles réunissent des architectes de Nantes et de Montréal, 
accompagnés d’acteurs issus d’autres champs disciplinaires 
(plasticiens, paysagistes, menuisiers, cinéastes, écrivains…). 
Elles ouvrent des temporalités d’actions avec les habitants, 
les élus, les services de l’aménagement des territoires, les 
acteurs culturels et économiques des deux métropoles, 
Nantes et Montréal. Elles génèrent des coopérations, au sein 
des enseignements et des laboratoires de recherches, avec 
l’École nationale supérieure d’architecture de Nantes et l’École 
d’architecture de l’Université de Montréal.
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Ces résidences sont intégrées dans les dynamiques de 
développement de renforcement des partenariats portées par 
les deux métropoles sur des thématiques telles que l’Industrie 
du futur, le Numérique, la Ville Intelligente, l’Innovation, la 
Culture, l’Enseignement Supérieur et la Recherche.

Fortement intéressées par ces dispositifs créatifs innovants 
que sont les résidences métropolitaines internationales 
d’architectes, de nombreuses institutions suivent et 
soutiennent financièrement le processus. Citons par exemple 
l’Institut Français, le ministère de la Culture, pour ce qui est 
de la France, ou encore, le Conseil des arts et des lettres du 
Québec…

Ces résidences sont lauréates depuis 2017 du Fonds franco-
québécois pour la coopération décentralisée (FFQCD) inscrit 
dans le cadre de la Commission permanente de coopération 
franco-québécoise (CPCFQ) sous la responsabilité du 
ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE), 
représenté par le Consulat général de France (CGF) à Québec 
et la Délégation pour l’action extérieure des collectivités 
territoriales (DAECT), et du ministère des Relations 
internationales et de la Francophonie (MRIF) du Québec.

Inspirés par l’exemple des Archi-Fictions créées en 2006 
par Sophie Gironnay,  la Maison de l’architecture du Québec 
et la Maison régionale de l’architecture des Pays de la 
Loire sont heureuses d’annoncer le volet 4 des Résidences 
métropolitaines internationales Nantes – Montréal, qui engage 
en 2020 une collaboration entre un(e) architecte français(e) et 
un auteur ou autrice québécois(e), sur le thème «Villes-Ports».

Claude Puaud
architecte

Président de la Maison régionale de
l’architecture des Pays de la Loire

Retrouvez toutes les expériences de résidence sur le site internet de 
la Maison régionale de l’architecture des Pays de la Loire

www.ma-paysdelaloire.com
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LIRE LA VILLE
CONSTRUIRE LE RÉCIT

« Les Archi-Fictions explorent les passerelles possibles entre 
la fiction et l’architecture, au moyen d’un atelier de création 
appliquée, qui met au travail, sur un thème donné, des duos 
formés pour chacun d’un architecte et d’un écrivain.

L’architecte bâtit par les autres, dit-on, l’écrivain 
écrit dans la solitude. L’un façonne la concrétude, 
l’autre, des mondes inventés… Il n’y aurait donc 
pas d’échange entre ces deux arts, majeurs mais 
antithétiques, de l’architecture et de la littérature ?                                                                                  
Bien sûr que si !                                                                             
L’architecte et le romancier puisent dans l’expérience 
universelle – la vie, la mémoire, la...politique ! – pour 
construire châteaux en Espagne, ou pour dessiner leurs plans 
sur d’autres comètes. Il restait à faire qu’ils s’en aperçoivent et 
qu’ils sachent en tirer profit. » 

Sophie Gironnay
Directrice de la Maison de 

l’architecture du Québec

Dans la continuité de l’acte 3 des Résidences métropolitaines 
internationales Nantes - Montréal, le duo architecte-auteur 
franco-québécois abordera la question de la ville, en relation 
avec son fleuve, son port et son patrimoine architectural 
industriel, considérant la Loire et le Saint-Laurent comme des 
espaces économiques, historiques et paysagers de grande 
échelle et à fort potentiel.                                             

Cette réflexion devra générer la publication d’une nouvelle 
illustrée inventive, réunissant les travaux, explorations, 
réflexions, inventions, s’appuyant sur le fleuve comme 
espace majeur d’impulsion des grands défis à relever.
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LES VILLES-PORTS

DE NOUVELLES POTENTIALITÉS,
UN NOUVEL IMAGINAIRE

Nantes et Montréal sont deux « villes ports », l’une située 
à l’embouchure de la Loire, la seconde constituant la 
porte d’entrée vers le coeur du continent Nord-Américain.             
Leurs activités et intensités sont proportionnelles à la taille 
de leur métropole d’attache et du territoire qu’ils desservent.
Nantes et Montréal sont historiquement au coeur d’un réseau 
de transport maritime qui témoigne d’une très longue histoire 
et qui a forgé leur aménagement, leur visage.

L’infrastructure portuaire initialement au coeur des 
deux métropoles a progressivement glissé pour se 
détacher de la vie urbaine. Véritable enclave territoriale, 
la cité entretient peu de liens avec ces espaces 
iconiques de l’avènement de l’économie mondialisée.                                                     
L’espace portuaire est pourtant un formidable 
gisement pour l’identité territoriale des habitants.                                                            
C’est aussi un espace de lien, de coopération, un espace de 
la grande échelle, où l’avènement esthétique des mécaniques 
portuaires est le support d’un récit qui est aujourd’hui 
à redécouvrir en ré-instaurant des liens renouvelés, 
contemporains, culturels, entre la cité, son port et le fleuve.
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LA RÉSIDENCE

Un séjour de création, de production et de restitution d’une 
durée de 40 jours entre Nantes et Montréal, est ouvert à un(e) 
architecte nantais(e) et un auteur ou autrice* montréalais(e). 

L’architecte et l’auteur ne portent pas candidature commune, 
mais sont associés par les deux Maisons de l’architecture.
Cette démarche tend à trouver un équilibre entre les deux 
résidents et à identifier des professionels de qualité dans leurs 
domaines respectifs.

Le projet des résidents devra aboutir à une nouvelle illustrée 
inventive réunissant les travaux, explorations, réflexions, 
inventions et être relié à la thématique « Villes-Ports ».                                               
Cette production commune mettra en écho les réalités de nos 
deux métropoles, aux dynamismes si voisins. 

Tout au long de la résidence, les résidents seront 
accompagnés dans les différentes étapes de déroulement 
du projet: les temps d’échange, les temps de production 
partagés, et les temps de présentation. Plusieurs rencontres, 
activités seront prévues avec des acteurs locaux en lien avec 
la thématique, permettant un accompagnement des résidents 
dans leurs démarches de création et d’expérimentation

* le terme « auteur » recouvre ici les profils d’écrivain, de 
journaliste, d’éditorialiste, de chroniqueur, d’essayiste.
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DÉROULÉ

24 Août - 12 Septembre 2020 . Territoires imaginaires

Lors de la résidence, l’architecte et l’auteur sont invités 
durant les 20 premiers jours à appréhender, individuellement 
ou l’un pour l’autre, leur territoire de résidence.                                                                                       
Ce temps d’interaction « épistolaires » à distance, 
nourrira et ouvrira un temps de création d’un récit 
illustré commun, relevant du genre de la nouvelle.                                                                            
L’objectif pour les coéquipiers, est de comparer en cours 
de route, les outils de leurs disciplines respectives et d’en 
combiner les ressources, les atouts au profit d’un travail 
collectif.

Hiver 2021 . Epilogue, confrontation au réel

Une deuxième séquence permettra à l’écrivain d’accueillir 
l’architecte à Montréal et à l’architecte d’accueillir 
l’écrivain à Nantes, lors de 2 séquences de 10 jours.                                      
Il s’agira ici d’entrer dans une phase de rencontre, 
et de confrontation à la réalité du territoire de l’autre.                                                                                          
Cette dernière phase - cette confrontation au réel - devra 
générer un épilogue. 

Restitution

L’ensemble de la production sera récoltée en fin de résidence 
et donnera lieu à un travail de mise en page et d’édition, 
générant ainsi une restitution sous la forme d’une publication.
Des temps forts seront programmés sous forme de lectures 
publiques, articulés au festival nantais des littératures 
Atlantide. (sous réserve)
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Objectifs

- Collaboration entre un architecte et un auteur, appelant à un 
partage et une mise en récit des territoires de la Loire et du 
Saint-Laurent.

- Permettre à un architecte et un auteur de comparer les 
outils de leurs disciplines respectives et d’en combiner les 
ressources.

- Engager l’écriture et l’architecture comme outils de réflexion 
architecturale, paysagère et urbaine, sensibles, ouvrant de 
nouvelles visions, un imaginaire sur la ville de demain.

- Collecter et transmettre à un public élargi une histoire du 
patrimoine industriel, paysager et architectural du fleuve, 
transversale et comparative aux deux territoires.

- Définir une démarche expérimentale et prospective sur 
la ville, centrée sur la mutation des espaces industriels du 
port, des interconnexions possibles avec l’habitat et l’espace 
public, de la mise en réseau de territoires définissant de 
nouvelles pratiques, dessinant de nouvelles cartographies, 
et la prise en compte et de l’intégration efficiente des enjeux 
environnementaux.

- Susciter la rencontre entre les résidents, les habitants, les 
usagers, les acteurs de l’aménagement du territoire engagé.

- Contribuer au développement et à la mise en réseau du 
milieu associatif, créatif et professionnel des deux métropoles, 
par une confrontation des démarches expérimentales locales 
pouvant nourrir le projet du résident. Vers l’idée d’un savoir 
global pour faire local.

- Échanges de compétences et d’expériences entre un 
architecte français et écrivain québécois, dans la continuité 
des dynamiques économiques et culturelles engagées entre 
Nantes et Montréal.
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MODALITÉS

Les modalités d’accueil des résidents, les conditions de travail 
et de financement sont les suivantes :

Pour le résident architecte

- Une indemnité de 3 000 € TTC accordée par la MAPDL ;

- Appartement et lieu de travail dans les immeubles de 
l’Hermitage mis à disposition par la ville de Nantes ;

- Prise en charge d’un voyage A/R Nantes > Montréal, par la 
MAPDL ;

- Prise en charge d’un logement pour un séjour de 10 jours à 
Montréal, par la MAQ. 

Pour le résident auteur

- Une indemnité de 4 500 $ accordée par la MAQ ;

- Le résident auteur travaille depuis son domicile ou local 
professionnel ;

- Prise en charge d’un voyage A/R Montréal > Nantes, par la 
MAQ ;

- Prise en charge d’un logement pour un séjour de 10 jours à 
Nantes, par la MAPDL. 

Production

- Frais de production dédiés à la réalisation de la publication 
finale.

- Budget de production de 1 000 € à destination du résident 
architecte, dédié à la résidence (Ces dépenses devront être 
validées en amont par la MAPDL et seront remboursées sur 
présentation des factures). 



COUVERTURE
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PARTENAIRES DE LA RÉSIDENCE

La Maison de l’architecture du Québec et la Maison régionale 
de l’architecture des Pays de la Loire remercient leurs 
partenaires :

AU QUÉBEC

Le ministère des relations internationales et de la 
francophonie du Québec

La Maison de la littérature 

Rhizome

EN FRANCE

Le Service de Coopération et d’Action Culturelle du 
Consulat Général de France à Québec

La Direction régionale des affaires culturelles des Pays de la 
Loire ;

Nantes Métropole, Mission Paysage & Patrimoine, Mission 
Loire, Direction Générale Déléguée Cohérence Territoriale ;

La Ville de Nantes, Direction Générale à la Culture ;

La Commission « Nantes, la Loire et nous » ;

«Le groupe des 12» 11 agences d’architectes et 1 une 
agence de direction artistique & de graphisme ;

L’école nationale supérieure d’architecture de Nantes.



Maison de l’architecture du Québec
info@maisondelarchitecture.ca

(514) 933-5859
Montréal, QUÉBEC

www.maisondelarchitecture.ca

Maison régionale de l'architecture des Pays de la Loire
La Grande Galerie

17 rue La Noue Bras de Fer 44200 Nantes
contact@maisonarchi.org

(+33)2 40 47 60 74
FRANCE

www.ma-paysdelaloire.com




