
MONT ORFORD
—
Quand l’artiste, la scénographe et l’architecte 
rêvent d’un projet de dynamisation sur 
une montagne, dans un parc national, une 
nouvelle expérience naît. Celle de créer une 
œuvre de land art se déployant jusqu’au 
sommet de la montagne, devenant ainsi la 
plus grande oeuvre de land art au Québec.

DE MONTAGNE PRIVÉE À 
PUBLIQUE
—
Site fréquenté depuis plusieurs décennies  
par les locaux et les touristes, il fait office d’un 
grand parc accessible situé au cœur d’un 
parc national. En 2009, la communauté locale 
s’oppose au développement immobilier sur 
le site. C’est alors que le gouvernement 
acquiert le mont et que la Corporation 
Ski et Golf Mont-Orford gérée par la MRC 
Memphrémagog (17 municipalités) prend 
place. 

En 2017, Petrone Architecture (PA) est 
mandaté pour faire le plan directeur du site 
en vue d’un réaménagement des pavillons 
et d’une place extérieure pour y tenir des 
événements. Un agrandissement du pavillon 
principal est prévu pour lancer la saison 
hivernale 2019-2020.

La Corporation doit augmenter et diversifier 
ses activités durant les quatre saisons. 
Elle souhaite devenir un pôle « culture/
nature » complémentaire et non compétitif à 
l’offre régionale. PA propose l’expertise de 
Conscience urbaine pour assurer le maillage 
entre les acteurs locaux et son ambition 
d’implanter un nouveau site événementiel sur 
la montagne.

L’UNION FAIT LA FORCE



CONSCIENCE URBAINE

Conscience urbaine (CU) est un organisme 
culturel à but non lucratif qui réalise des 
projets d’aménagement auprès d’artistes,  
de professionnels et de décideurs dans le 
but de développer des villes plus sécuritaires, 
inclusives et conviviales pour tous les 
usagers. Alliant l’art, les sciences sociales,  
et l’aménagement, la démarche de CU vise 
à développer une vision créative des villes en 
rassemblant les artistes, les citoyens et les 
acteurs du milieu autour d’enjeux communs. 
L’organisme conseille les gouvernements 
locaux et nationaux ainsi que les instances 
internationales qui œuvrent dans les 
domaines de l’égalité des sexes et de la 
gestion des villes et des communautés.

DE LA PHOTOGRAPHIE À 
LA CRÉATION D’ESPACES 
PUBLICS
FANIE ST-MICHEL
Fondatrice, directrice artistique et générale de 
Conscience urbaine

—
Détentrice d’une majeure en photographie 
de l’Université Concordia et d’une formation 
en enseignement de l’Université de Montréal, 
Fanie St-Michel interroge l’aménagement 

et l’espace accordé au citoyen dans sa 
démarche artistique depuis les tout débuts 
de sa pratique. L’artiste constate rapidement 
le pouvoir qu’a l’art pour transformer la ville 
et décide d’unir d’autres disciplines, les 
sciences sociales et l’architecture du paysage 
en créant, en 2008, l’organisme Conscience 
urbaine.

Depuis, avec CU, elle accompagne plusieurs 
projets d’aménagement à titre d’experte-
conseil. Dans le cadre d’une revitalisation 
urbaine intégrée conduite par la Conférence 
régionale des élus pour la Ville de Laval, CU 
a notamment initié les organismes et le milieu 
lavallois aux méthodes d’analyse du territoire 
dans une perspective de sécurité par le 
biais de marches exploratoires, expérience 
aussi réalisée auprès de quatre banlieues 
parisiennes. 

À ce jour, Fanie St-Michel accompagne 
divers projets de concertation tels que 
le projet de revitalisation du Plateau 
Est, le projet d’interventions locales en 
environnement et en aménagement urbain 
(ILEAU) mené par le Conseil régional de 
l’environnement de Montréal, le projet d’une 
promenade riveraine dans l’arrondissement 
Ville-Marie et développe actuellement 
plusieurs projets fédérateurs avec le Mont-
Orford et la MRC Memphrémagog. 



PETRONE ARCHITECTURE 

L’ARCHITECTURE ET 
L’ARCHITECTURE DU 
PAYSAGE
MARIO V. PETRONE
Fondateur, architecte et architecte paysagiste

—
Il s’engage tôt sur la voie du design qui
intègre la création artistique. Cette approche 
a permis l’émergence de bâtiments privés et 
publics présentant une signature distincte. 
Le milieu institutionnel représente la majorité 
de sa clientèle jusqu’en 2011. Ces années 
d’étroite collaboration avec des organismes 
publics lui permettent de développer un 
langage architectural propre au bâtiment 
public et institutionnel qu’il adaptera au 
secteur privé. Son approche intégrée de 
création prend en compte tant l’architecture, 
la science du bâtiment, l’architecture de 
paysage, que le design intérieur. Chercheur 
en science du bâtiment et créateur 
d’enveloppes performantes, il est membre 
du Conseil du bâtiment durable du Canada 
et membre associé LEED v4. Son équipe se 
spécialise dans la conception, la réalisation 
de détails particuliers, les expertises 
d’enveloppe et la performance des végétaux 
indigènes.

LA SCÉNOGRAPHIE 
MENANT À 
L’ARCHITECTURE DU 
PAYSAGE
DÉLINE PETRONE
Scénographe et architecte paysagiste

—
Issue de l’École nationale de théâtre du 
Canada, elle conçoit des espaces scéniques 
et a également contribué à divers espaces 
d’exposition. Elle joint l’équipe de Petrone 
Architecture en 2012 et fait le pari de 
concevoir des lieux permettant l’éducation 
et la sensibilisation face à l’environnement 
tout en contribuant à l’accès à la culture. 
Suite à une période de formation continue, 
de mentorat et de réalisation de projets, elle 
obtient la reconnaissance de ses acquis par 
l’Association des architectes paysagistes du 
Québec et devient membre agréée. 
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et se donne pour mission de  
générer des émotions.



CONSULTATION
—
À l’automne 2017, Conscience urbaine (CU) 
est mandaté pour mener des consultations 
auprès des différents acteurs de la région. 
La dimension consultative de son mandat 
lui permet d’impliquer différents acteurs dans 
la transformation de leur milieu de vie et de 
favoriser le développement d’un sentiment 
d’appartenance à la communauté régionale.

RECOMMANDATION
—
En collaboration avec Matane Productions, 
CU fait une étude de faisabilité technique 
et financière d’une programmation quatre 
saisons s’échelonnant sur une période de 
trois ans et énonce les recommandations  
s’y rattachant. 

Conscience urbaine et Petrone 
Architecture proposent une vision à 
long terme répondant à la signature 
de la montagne : nature/culture, pôle 
touristique dans un parc national, site 
de haute sensation, site familial avec un 
projet fédérateur appelé Grand paysage. 
Il consiste à créer, sur les friches des 
pistes de ski, la plus grande œuvre de 
land art au Québec.

Le projet suscite l’intérêt de partenaires clés 
qui se rallient à la Corporation sous le projet 
du Grand paysage.

RÉVÉLER LE PAYSAGE

Activité  
Food truck
pour créer des événe-
ments récurrents avec 
les restaurateurs locaux.  
Les mercredis Food truck, 
présentés durant l’été, ont 
connu un grand succès,  
si bien qu’ils reviendront 
l’été prochain.

Dynamiser les montagnes  
par des actions concrètes dès 
l’été 2018

CU développe, en concertation avec la 
région, les opportunités événementielles 
en lien avec la nouvelle signature de la 
montagne. 

CU mobilise la région autour d’actions 
s’insérant dans ce mouvement nature/
culture. La MRC s’engage à faire la 
démarche pour devenir la première MRC 
« Ville amie des monarques » et donc de 
prendre action pour la survie du papillon.
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LAND ART
—
Le « land art » est une approche en art 
contemporain et en aménagement qui 
consiste à utiliser des matériaux naturels pour 
créer une œuvre in situ, c’est-à-dire qui se 
trouve elle-même dans un contexte naturel.

CRÉER UNE CARTE POSTALE 
SUR LA MONTAGNE
—
Conscience urbaine et Petrone Architecture 
allient la science et l’art. Le projet Grand 
paysage -  Land art constitue une occasion 
de transformer les cicatrices formées sur 
la montagne par les pistes de ski en un 
site attractif et immersif, par l’implantation 
d’un tracé de végétaux indigènes. Ils seront 
utilisés pour créer l’œuvre horticole immersive 
et auront un effet significatif sur les insectes 
pollinisateurs et les monarques. Dans une 
perspective de développement durable, il est 
ainsi souhaité révéler le potentiel artistique 
de ce site d’exception en plus de mettre en 
valeur la biodiversité de la région.

CONSCIENCE URBAINE 
DEVIENT PARTENAIRE
—
Comme organisme culturel, CU fait la  
recherche de financement et dépose des 
demandes de subvention à différents  
bailleurs de fonds.

DYNAMISER L’OCCUPATION 
DU SITE AVEC DES 
PARTENAIRES D’ENVERGURE
—
Créer un décor immersif. L’aménagement 
d’une œuvre paysagère en flanc de 
montagne constitue une occasion unique 
pour les partenaires qui souhaitent organiser 
des activités (ateliers, performances, visites 
thématiques, etc.) dans des lieux hors du 
commun. En particulier, Orford musique, 
ainsi que les Grands Ballets Canadiens, 
voient l’opportunité de faire du site le décor 
exceptionnel et immersif dans lequel les 
danseurs et les chorégraphes pourraient 
déployer des performances, des ateliers ou 
encore des cours.

PROJET GRAND PAYSAGE - 
ENVOLÉE CULTURELLE

AGENT DE MOBILISATION
—
CU rassemble des partenaires appuyant le 
projet du Grand paysage en reconnaissant sa 
portée positive :

SÉPAQ Orford

Ministère des Forêts, de la Faune 
et des Parcs

Pépinière Aiglon Indigo

MRC Memphrémagog

Fondation David Suzuki

Orford Musique

Grands Ballets Canadiens

savoie-mont-blanc.com

artiste Jean-Paul Ganem

www.jacobspillow.org



UNE VISION COMMUNE
—
Mobilisateur

Leur vision élargie du projet a permis, 
dans plusieurs situations, de proposer, 
d’unir et d’ancrer plusieurs autres projets 
connexes menés sur le même territoire 
sous un seul grand thème.

L’union fait la force

Les deux entreprises travaillent de concert 
d’un bout à l’autre de chaque projet afin 
d’assurer un dialogue constant entre 
l’analyse du milieu et la conception. 
Cela assure la vitalité de leurs projets.

Offrir un service de production

Conscience urbaine travaille avec une 
équipe de production qui rend possible la 
réalisation de projets clé en main, de la 
production à l’installation sur le site.

Nouveaux milieux de vie

Une programmation culturelle développée 
avec et pour le milieu attire les gens vers 
les nouveaux espaces et assure une réelle 
dynamisation.

RÔLE DE CHACUN DANS LES 
PROJETS COMMUNS
—
CONSCIENCE URBAINE (CU) prend en 
charge la direction artistique, l’idéation, le 
processus participatif et le développement 
de la programmation. En tant qu’OBNL, 
CU agit comme partenaire de projet.

Fanie St-Michel est la chargée de 
projet qui assure la direction artistique et 
développe les liens entre la communauté 
et le client. Déploie les grandes 
orientations. 

PETRONE ARCHITECTURE (PA) 
assiste aux consultations et au 
processus participatif pour maximiser 
la compréhension du site et de la 
communauté qui l’utilisera, analyse 
les sites potentiels, propose et crée 
les espaces en écho aux besoins des 
différents milieux.

Déline Petrone participe aux 
consultations, analyse et cible les sites 
potentiels, conçoit les espaces et réalise 
les documents pour la production. 

Mario V. Petrone agit à titre d’expert-
conseil et de concepteur.

LA RENCONTRE DE LA PHOTOGRAPHIE, 
DE LA SCÉNOGRAPHIE ET DE 
L’ARCHITECTURE DU PAYSAGE




