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3031 Diplôme d’études supérieures
spécialisées en architecture
moderne et patrimoine
DESS
30 crédits
Le programme offre une
formation théorique et pratique
en conservation de l’architecture
moderne, c’est-à-dire de l’architecture novatrice du xxe siècle.
Il s’adresse aux diplômés en
design (design de l’environnement, architecture, design
d’intérieur, design urbain), en
études urbaines et en urbanisme,
en génie de la construction,
en histoire de l’art, en histoire et
en communication, ainsi qu’aux
professionnels œuvrant dans
les domaines de l’architecture,
du design, de l’urbanisme, de
l’immobilier, du patrimoine
et de la communication.
Il est fondé sur le constat que,
vu son jeune âge, son abondance,
sa fragilité et son appréciation
encore trop souvent négative,
l’architecture moderne pose des
problèmes de sauvegarde inédits
qu’explore l’enseignement et à
la solution desquels il prépare
les futurs diplômés. Vu les valeurs
d’innovation qui lui sont attachées, l’architecture moderne
est un domaine patrimonial
particulièrement propice pour
réfléchir aux défis que posent
l’invention et le changement
à la conservation.
Le programme vise à la transmission et à l’appropriation des
connaissances historiques, théoriques et pratiques nécessaires à
la documentation, à l’évaluation,
à la caractérisation, au traitement
et à la mise en valeur de bâtiments, d’ensembles urbains et
d’intérieurs modernes, ainsi qu’à
la restauration ou à la modification des éléments du patrimoine
moderne.

Réjean Legault
responsable

12

stage professionnel

Christine Ayoub

Au cours du stage effectué
à la Division de l’expertise en patrimoine et de
la toponymie de la Ville de
Montréal, j’ai travaillé sur
des dossiers de recherche et
de documentation relatifs au
projet de constitution d’un
nouveau site du patrimoine
moderne au centre-ville.
Ce stage m’a permis d’approfondir mes connaissances,
de contribuer à la mise en
valeur du patrimoine montréalais, de mieux comprendre le rôle et les activités de
l’organisme d’accueil, et de
faire des contacts utiles
pour mon cheminement
professionnel.

Source : Plan base de la Ville de Montréal,
2000, modifié pour rendre le plan
conforme avec la date de 1970.

xtine7764@yahoo.ca
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stage professionnel

Andréanne Charbonneau-Desfossés

Ce stage à titre d’agente de
recherche à la Division du
patrimoine et de la toponymie de la Ville de Montréal
m’a permis d’acquérir des
compétences pratiques en
patrimoine. Cette expérience
touchait les domaines de la
documentation, de l’évaluation, de la gestion, de la
conservation ainsi que de
la mise en valeur du patrimoine moderne. Les dossiers
sur lesquels j’ai travaillé,
notamment le site patrimonial du centre-ville moderne,
ont ouvert mon regard sur
l’évaluation et la gestion du
patrimoine montréalais.

Source : Archives de la Ville de Montréal.

andreanne.desfosses@gmail.com

Réjean Legault
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rapport d’études

Héloïse Durieux

Mon rapport d’études
visait à mettre en lumière
les caractéristiques et les
potentialités du Planétarium
Dow de Montréal inauguré
en 1966. L’analyse architecturale était enrichie d’une
étude comparative des
dimensions des espaces intérieurs d’autres bâtiments
d’usage public à Montréal.

heloise.durieux@gmail.com

De plus, un recensement de
l’état actuel de planétariums
de même envergure a permis d’identifier différentes
stratégies de reconversions.
Afin de limiter la part dévolue au texte et de communiquer l’information de façon
ludique, j’ai choisi de traiter
ce document de façon très
graphique.

Source : BAnQ.

Réjean Legault
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stage professionnel

Estelle Eun Been Joly

Le stage que j’ai effectué à
la Division de l’expertise en
patrimoine et de la toponymie de la Ville de Montréal
portait sur l’étude du réseau
du métro. Dans la perspective
des fêtes du 375e anniversaire
de Montréal, la Direction de
la culture et du patrimoine
compte valoriser différents
lieux et ensembles emblématiques de la ville, dont le
métro. L’objectif du stage
était de préparer un dossier
documentaire préalable et
de participer à un exercice
d’évaluation patrimoniale
du réseau du métro selon la
méthodologie développée
par la ville.
Lucien Saulnier, président du Comité
exécutif, Lucien L’Allier, ingénieur
en chef du réseau du métro, et Jean
Drapeau, avec un modèle de voiture
MR-63, le 16 mars 1963.
Source : Archives de la Ville de Montréal,
Métro de Montréal, 1962–1970.

estellejoly85@yahoo.com
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rapport d’études

Silvino Marinho
Le projet RAS et la préfabrication des écoles (1967–1975)

Mon rapport d’études porte
sur le projet RAS (Recherches en aménagements
scolaires), un système de
préfabrication conçu en
1966 qui sera utilisé dans la
construction de neuf écoles
de la région de Montréal
entre 1967 et 1975. Ce projet
doit beaucoup aux réflexions

silvinomarinho@gmail.com

des architectes qui cherchaient, depuis les années 1950,
à repenser la relation entre la
pédagogie, l’architecture et la
technologie de la construction.
Cette étude m’aura permis de
mesurer l’écart entre la vision
des architectes et les réalités
de la préfabrication.

Source : CECM Service de la
construction, Montréal, 1977.

Réjean Legault
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rapport d’études

Éric Simard
Les intérieurs résidentiels modernes au Québec (1950–1960)
Mon rapport de fin d’études
porte sur l’identification,
la documentation et l’analyse d’intérieurs résidentiels
modernes subsistants des
années 50 et 60 au Québec.
Un des buts de ce travail
était de sensibiliser les propriétaires actuels en vue de
contribuer à la préservation
de ces intérieurs conçus
suivant les préceptes de
l’architecture moderne.
Parmi les quinze intérieurs
documentés à partir de
revues d’architecture, cinq
intérieurs ont été retrouvés
et visités, et trois dossiers
documentaires ont été
remis aux propriétaires.
Vue intérieure de la maison de l’architecte
Bruno Bédard, boulevard Gouin ouest, 1956.
Photo : Suzanne Savignac, 2012.

magma123@cooptel.qc.ca
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