Le Tournoi de golf des architectes du Québec soutient le Centre de
design de l’UQAM
Montréal, le 23 août 2012 - La 28e édition du Tournoi de golf des architectes du
Québec (TGAQ), présentée par Kollectif.net, en partenariat avec ARD, EDP, la
Financière des professionnels, Fransyl, Groupe conseil SD, Industrielle Alliance,
Jura, Luxtec, Maçonnex, Owens Corning, Schluter, Soprema, v2com.biz et Walltite
Eco/BASF, s’est déroulée le 9 août dernier. Événement visant à amasser des fonds
en vue de soutenir des organisations culturelles et humanitaires, le tournoi remet,
cette année, un montant total de 17 500 $, distribué au Centre de design de
l'UQAM et aux Architectes de l'urgence du Canada.
« Depuis 2010, c'est plus de 45 000 $ qui a été remis directement aux Architectes
de l'urgence du Canada, à la Maison de l'architecture du Québec, au Festival
international de jardins des Jardins de Métis et au Centre de design de l'UQAM, »
souligne Martin Houle, architecte OAQ, directeur-fondateur de Kollectif et
organisateur-principal du TGAQ.
« Je souhaite remercier le TGAQ et Kollectif.net d’avoir fait le choix de soutenir le
Centre de design de l’UQAM, affirme Börkur Bergmann, directeur du Centre. Cette
précieuse aide servira, entre autres, à financer l’exposition Être et transmettre |
Michel W. Kagan, architecte et pédagogue (1953-2009) qui sera présentée à
compter du 4 octobre 2012. » L’exposition, à l’affiche jusqu’au 11 novembre 2012,
retrace le parcours de Michel W. Kagan, architecte de réputation internationale et
enseignant engagé.
À propos du Centre de design de l’UQAM
Le Centre de design de l’UQAM est un lieu consacré à la diffusion et à la promotion
du design. Il demeure l’une des seules galeries au Canada à proposer des
expositions qui illustrent les tendances historiques et actuelles dans les domaines
du design graphique, industriel, urbain ainsi qu’en architecture et en mode. Il
contribue, depuis plus de 30 ans, au développement d’une culture en design dans
les communautés universitaires, les divers milieux professionnels et le grand public.
L’accent est ainsi mis sur la création d’expositions originales principalement
dédiées à la reconnaissance du design québécois, qui se prêtent à l’itinérance. Il
accueille des expositions aussi bien canadiennes qu’étrangères ce qui permet à la
fois de créer des échanges d’informations, de se confronter et de dialoguer avec
d’autres cultures et modes d’envisager et de concevoir le design.
www.centrededesign.com
Programmation 2012-2013
Adresse et heures d'ouverture
1440, rue Sanguinet (angle Sainte-Catherine Est)
Montréal (métro Berri-UQAM)
Ouvert du mercredi au dimanche, de midi à 18 heures
Entrée libre
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