
APPEL À CANDIDATURE
résidences d’architecture et d’écriture 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 territoires des deux 
métropoles, Nantes et Montréal.
Inspirés par l’exemple des Archi-Fictions créées en 
2006 par Sophie Gironnay, ce 4e volet engage une 
collaboration entre un(e) architecte nantais(e) et un 
auteur ou autrice montréalais(e), sur le thème « Villes-
Ports ».
Une résidence de création entre Nantes et Montréal, durant 
laquelle le duo 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.
Cette production commune mettra en écho les réalités 
de nos deux métropoles, aux dynamismes si voisins. 

RÉSIDENCE DE 40 JOURS
séquence 1 : du 24 août au 12 septembre à domicile
séquence 2 : hiver 2021 (à définir avec les résidents)
échanges de 10 jours Nantes et 10 jours à Montréal

Est offert au lauréat: un cachet de 4 500$, 
le transport et l’accueil à Nantes pour 10 jours 

PROFIL ATTENDU 
Auteur(rice), journaliste, éditorialiste, 
chroniqueur(euse), essayiste 
De nationalité québécoise et installé(e) à Montréal
Ayant déjà été publié(e)
Intéressé(e) par les démarches expérimentales,
Sensible aux sujets d’architecture et 
d’aménagement des territoires
Intéressé(e) pour le sujet des «Villes-Ports»

DOSSIER DE CANDIDATURE
La fiche de candidature complétée et signée
Un curriculum vitae
Un corpus choisi de vos oeuvres écrites
Un texte d’intention de 5 000 signes
À transmettre par email : contact@maisonarchi.org

cLOTÛRE lundi 06 JUillet MINUIT (heure québécoise)
Plus de détails sur la thématique, le déroulé et les conditions d’accueil 
dans le dossier de présentation.

Maison régionale de l’architecture des Pays de la Loire
 contact@maisonarchi.org 

www.ma-paysdelaloire.com
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