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Le collectif de la Fourchette remporte la mention spéciale du jury  
au Festival des Architectures Vives à Montpellier en France 

 
 
Québec, le 19 juin 2012 – Le collectif de la Fourchette, un regroupement formé d’Émilie Benoît-Beaulé, 
Alexandre Boulianne, Jean-François Laroche et Éric Lizotte, quatre étudiants à la maîtrise de l’École 
d’architecture de l’Université Laval, a remporté la mention spéciale décernée par le jury, pour le projet 
Première neige au Festival des Architectures Vives (FAV) qui se déroulait du 13 au 17 juin à Montpellier.  
 
C’est à l’issu d’un concours à l’intérieur de l’école d’architecture de l’Université Laval, que le projet du 
collectif de la Fourchette, intitulé Première neige, a été sélectionné parmi une vingtaine d’installations 
originales pour aller représenter l’école au FAV. Plusieurs mois plus tard, la rafraîchissante installation du 
collectif est réalisée et appréciée par un peu plus de 8000 visiteurs. Parmi 10 autres projets conçus par 
des professionnels du monde entier, l’installation étudiante est décrite comme étant le « coup de cœur » 
du jury en remportant la mention spéciale. La surprenante réalisation Première neige est réalisée dans le 
but de recréer le changement de luminosité et de matérialité qu’occasionne une première neige en sol 
québécois. L’installation est fabriquée à partir des matériaux qui composent le populaire abri temporaire 
pour voiture : une structure en acier galvanisée recouverte d’une toile de fabrene blanche. 
 
Pour une 7e année consécutive, le Festival des Architectures Vives invitait des équipes composées de 
jeunes architectes à réaliser des interventions conçues autour du thème de la surprise. Chaque réalisation 
était installée dans la cour d’hôtels particuliers, proposant ainsi un parcours dans la ville de Montpellier. 
L’objectif était de faire vivre l’architecture hors de ses lieux d’exposition habituels afin de créer un rapport 
de proximité avec un large public. « Ce fût une occasion géniale pour nous d’aller au-delà des dessins 
d’architecte qui décrivent habituellement nos projets à l’école et de réaliser un premier projet concret, qui 
se touche et qui se vit», a  indiqué Émilie Benoît-Beaulé. « Nous sommes fiers d’avoir pu représenter la 
relève architecturale québécoise dans un festival de renommée internationale », renchérit Jean-François 
Laroche.  
 
Ce collectif québécois, qui s’est engagé à stimuler la condition contemporaine de l’architecture, a aussi 
profité de son passage à Montpellier pour échanger et créer des liens avec d’autres passionnés 
d’architecture débordant d’idées qui débutent leur pratique professionnelle.  
 
Notons qu’une exposition présentant la conception, la réalisation et la concrétisation de l’installation 
Première neige sera accessible à l’École d’architecture de l’Université Laval cet automne. De plus, un 
livre, dans lequel seront présentés les différents projets de la 7e édition du FAV, sera publié 
prochainement par les éditions Champ Libre (Montpellier).  
 
La participation du collectif de la Fourchette au FAV a été appuyée par l’École d’architecture de 
l’Université Laval, Soprema, l’AÉLIES, LOJIQ, l’atelier d’architecture Pierre Thibault, les Jardins de Métis,  
AXYS consultants inc., ABCP architecture et Hatem+D.  
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Pour plus d’information : 
Le blog du collectif 
http://lecollectifdelafourchette.tumblr.com 
Le site internet du festival des architectures vives 
http://festivaldesarchitecturesvives.com/ 
La page facebook du festival des architectures vives 
https://www.facebook.com/pages/Festival-des-Architectures-Vives/160459257336038 
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