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Grande nouvelle : La firme
Bourgeois / Lechasseur
Architectes réalisera le
nouveau ENE!
Big news: The firm Bourgeois / Lechasseur
Architectes will be designing the new ENE!
--English follows--

L’équipe d’ENE est extrêmement ravie d'annoncer que le jury, réuni le 5 décembre dernier, a
sélectionné à l'unanimité la firme Bourgeois/Lechasseur Architectes comme grande
lauréate du concours d'architecture pour réaliser les nouveaux quartiers d'ENE!

★ Un projet de 3,1 M$ ★

Après 10 ans de travail en vue de ce grand projet d’immobilisation, nous annoncions en juin dernier, la

construction en 2018 du bâtiment neuf dans lequel le centre établira ses quartiers. Ce projet de près de 3,1 M$ est

rendu possible grâce aux nombreux donateurs qui ont permis d’amasser 200 000 $ ainsi qu'à l’aide financière du

ministère de la Culture et des Communications du Québec (2,3 M$) et de Patrimoine canadien (600 000 $).

 

Avant toute chose, ce nouveau bâtiment permettra à ENE de développer une résidence d’hiver et
d'accueillir en continu des artistes et des auteurEs en art actuel dans un environnement propice à la
recherche et à l’expérimentation.

★ Le concours ★

Ainsi, le projet d’architecture consiste à construire, à même les lieux actuels du centre, un nouveau bâtiment pour

l’accueil d’artistes et d’auteurEs en art actuel en résidence de recherche et de création servant, à la fois comme

lieu de vie et de création pour les résidentEs. Les candidatures devaient être proposées par une firme exerçant à

partir d’un siège social situé au Québec. À la suite du concours lancé au début septembre dernier, 22 dossiers ont

été reçus. Les quatre firmes retenues suite à cette première phase du concours étaient  : BOURGEOIS /

https://mailchi.mp/f3d6e8b38c3e/ene-grande-nouvelle-big-news-t-1894901?e=[UNIQID]
https://www.facebook.com/BOURGEOIS-LECHASSEUR-ARCHITECTES-118881978194863/?fref=mentions


LECHASSEUR ARCHITECTES, L. Mccomber - architecture vivante,_naturehumaine [  architecture & design ] /

Microclimat et Pelletier de Fontenay.

★ Le choix du jury ★
Le 5 décembre dernier, le jury a sélectionné à l'unanimité la firme Bourgeois/Lechasseur Architectes comme

grande gagnante du concours menant à la reconstruction intégrale des quartiers d'ENE ! Fondée par les

architectes Olivier Bourgeois et Régis Lechasseur (le premier, originaire des Iles-de-la-Madeleine, le second, du

Bas-Saint-Laurent) cette firme a, depuis sa création, réalisé des projets à caractère résidentiels, commerciaux et

publics dont la Place des gens de mer au cœur du village de Cap-aux-Meules, aux Iles-de-la-Madeleine. La firme

d’architecture qui fait sa marque dans la région de Québec et des Iles-de-la-Madeleine depuis 2011 est connue

pour ses projets contemporains, réalistes et sensibles, qui s’inspirent d’éléments marquants du paysage.

 

Le projet proposé pour ENE développe, derrière une façade discrète, une succession d’espaces et de sous-

espaces flexibles sur une trame directrice simple qui encourage l’expérimentation soutenue des résidentEs.

 

Sélectionnée pour sa compréhension de la mission d’ENE, la firme s’est aussi distinguée par sa conception

architecturale ouverte sur le monde et sensible à l’intégration du bâtiment dans son environnement.

«Bourgeois/Lechasseur o�re à ENE la possibilité de s’exprimer pleinement en déployant une proposition

conceptuelle d’une élégante sobriété, en dialogue avec le paysage et orientée vers l’accueil et les échanges

conviviaux » a renforcé Michèle Lorrain, présidente du CA d’ENE, ainsi que du jury du concours d’architecture.

"La résidence d’Est-Nord-Est est traitée à l’image d’une grande maison conviviale favorisant l’appropriation par l’usager et ayant le

potentiel de stimuler la création." ©Bourgeois/Lechasseur Architectes

★ Nos activités se poursuivent en 2018! ★
EnchantéEs de confier ce projet d’envergure à la firme Bourgeois/Lechasseur, nous amorçons cette ère de grand

changement avec enthousiasme et sommes emballéEs à l'idée de vous accueillir prochainement dans nos

nouveaux locaux ! Le début des travaux est prévu pour l’été 2018 et la réouverture o�icielle, au printemps 2019.

D'ici là, nous poursuivons nos activités régulières dans un lieu temporaire situé à Saint-Jean-Port-Joli. L’appel de

dossiers en vue de la programmation 2018 sera d’ailleurs lancé sous peu ! Tenez-vous informés de l’appel de

dossiers, des artistes et auteurEs sélectionnés, de l’avancement du projet de reconstruction d’ENE et des

prochaines dates d’activités régulières et spéciales par l'entremise de nos infolettres, de notre site internet et de

notre page Facebook.

À très bientôt pour la suite… et pour l’inauguration du « nouveau » ENE !

 
L'équipe d'Est-Nord-Est
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The firm Bourgeois / Lechasseur Architectes
will be designing the new ENE!
The ENE team is happy to announce that the jury met on December 5 and unanimously
selected Bourgeois/Lechasseur Architectes to design the new premises of ENE!

★ A $3.1 million project ★

A�er 10 years of planning for this major capital investment project, we announced last June that the new

building in which the centre would establish its premises would be constructed in 2018.

 

This project worth almost $3.1 million has been made possible thanks to numerous donors who raised $200,000,

as well as financial assistance from the Ministère de la Culture et des Communications du Québec ($2.3 million)

and the Department of Canadian Heritage ($600,000).

 

First and foremost, this new building will enable the centre to develop a winter residency and to host
artists and authors in contemporary art, all year round, in an environment that stimulates research and
experimentation. 

★ The competition ★

The architectural project consists of erecting a new building on the centre’s current site to host artists and

authors in contemporary art in research and creative residencies; the premises will serve as a place for the

residents to both live and create. Applicants submitting proposals had to be firms with a head o�ice in the

province of Quebec. Following the competition launch in early September, 22 entries were received. The four

firms chosen a�er this first phase of the competition were BOURGEOIS/LECHASSEUR ARCHITECTES, L. Mccomber

- architecture vivante, naturehumaine [architecture & design]/Microclimat, and Pelletier de Fontenay.

★ The jury’s choice ★

On December 5, the jury unanimously selected Bourgeois/Lechasseur Architectes as the winner of the

competition for the complete reconstruction of ENE’s premises! Founded by architects Olivier Bourgeois (from

the Magdalen islands) and Régis Lechasseur (from the Bas-Saint-Laurent region), the firm has designed

residential, commercial, and public projects, including Place des gens de mer in the heart of the village of Cap-

aux-Meules, in the Magdalen Islands. With notable projects produced in the Québec City region and the Magdalen

islands since 2011, Bourgeois/Lechasseur Architectes is known for its contemporary, realist, thoughtful projects,

which are inspired by outstanding features of the landscape.

 

The project proposed for ENE features a discreet façade, behind which a succession of flexible spaces and sub-

spaces unfold in a simple spatial plan that encourages sustained experimentation by the residents.

 

Selected for its comprehension of ENE’s mission, the firm also stood out for its architectural concept that conveys

openness to the world and is sensitive to integration of the building into its environment. “Bourgeois/Lechasseur

o�ers ENE the possibility to express itself fully by deploying a conceptual proposal that is elegantly simple, in

dialogue with the landscape, and oriented toward welcome and friendly exchanges,” noted Michèle Lorrain, chair

of the ENE board of directors and of the jury for the architecture competition.

★ Open for creativity in 2018! ★

We’re delighted to entrust this major project to Bourgeois/Lechasseur. It is with excitement that we are beginning

this time of big changes, and we are thrilled about the idea of welcoming you to our new premises soon!

Construction is planned to begin in the summer of 2018, and the o�icial reopening will take place in spring of

2019. Until then, we will continue our regular activities in temporary quarters situated in Saint-Jean-Port-Joli.
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The call for portfolios for the 2018 program will soon be launched! You can keep up to date on the call for

portfolios, the artists and authors selected, progress on the ENE reconstruction project, and upcoming dates for

regular and special activities through our newsletters, our website, and our Facebook page.

More news – and the inauguration of the “new” ENE – very soon!

 
The Est-Nord-Est team
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