
 

 
CONFÉRENCE PUBLIQUE  

LE PATRIMOINE OLYMPIQUE ET SES FONCTIONNALITÉS CONTEMPORAINES 

Montréal, le 2 novembre 2016 — Le 14 novembre prochain, Héritage Montréal et la Régie des 

installations olympiques (RIO) ont le plaisir de vous convier à une conférence ayant pour thème Le 

patrimoine olympique et ses fonctionnalités contemporaines. Animée par Catherine Mathys, la journaliste 

derrière le livre Stadorama, cette conférence publique réunit un trio d’experts internationaux invités dans le 

cadre d’un atelier organisé à l’occasion du 40e anniversaire du Parc olympique. 

Au programme, des exemples concrets provenant de Montréal, d’Helsinki, de Berlin, de Munich et de Tokyo 

pour explorer les défis associés aux sites olympiques patrimoniaux, stimuler la réflexion sur la valorisation des 

installations olympiques et inspirer les Montréalais. Que vous soyez un passionné du patrimoine, un spécialiste 
du domaine ou un citoyen cherchant à mieux comprendre les usages contemporains possibles pour ces 

ensembles patrimoniaux  singuliers, ne manquez pas ce rendez-vous qui s’annonce fort inspirant !   

Cinq stades olympiques vous seront présentés à l’occasion de cette conférence publique : 

 Le Stade olympique de Montréal, Michel Labrecque, Président-directeur général, Parc Olympique, 
Montréal 

 

 Berlin and Munich stadiums: Challenges to preserve this heritage (en anglais), par Sigrid Brandt, 

Professeure associée, Université de Salzbourg, Autriche 

 

 Evolving Functionality in Helsinki Olympic Stadium (en anglais), par Pekka Lehtinen, Architecte senior, 
Department of Cultural Environment Services, Finlande 

 

 Tokyo – Les œuvres de Kenzo Tange, de 1964 à 2020, par Yoshiyuki Yamada, Professeur, Tokyo 

University of Science, Japon 

 

INFORMATIONS PRATIQUES  

Cette conférence est offerte gratuitement le lundi 14 novembre 2016, à 19 h, à l’auditorium de la 

Tour de Montréal. Les présentations se feront en français et en anglais. Les réservations sont obligatoires. 

Vous pouvez vous inscrire en remplissant le formulaire disponible en ligne. 

 

La Tour de Montréal est située au Parc olympique. Pour les usagers du transport en commun, rendez-vous à la 

station de métro Viau et dirigez-vous vers la Tour. Les automobilistes peuvent utiliser le stationnement P5, 

situé au 3200 Viau. Le coût du stationnement est de 18 $.  

 
À PROPOS D’HÉRITAGE MONTRÉAL 

Depuis 40 ans, Héritage Montréal œuvre à promouvoir et à protéger le patrimoine architectural, historique, 

naturel et culturel du Grand Montréal. Au cœur d’un vaste réseau de partenaires, Héritage Montréal, un 

organisme privé sans but lucratif, agit par l’éducation et la représentation pour faire connaître, mettre en 

valeur et préserver l’identité et les spécificités de Montréal.  
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RENSEIGNEMENTS ET DEMANDES D’ENTREVUES  

Pour Héritage Montréal 

Mélinda Wolstenholme, coordonnatrice – stratégie média et projets numériques 

514 286-2662, poste 22      

communications@heritagemontreal.org 

 

Pour le Parc olympique 

Cédric Essiminy, conseiller en relations publiques 

514 252-4141 poste 5108 

Cedric.essiminy@rio.gouv.qc.ca 

https://www.eventbrite.ca/e/inscription-conference-publique-le-patrimoine-olympique-et-ses-fonctionnalites-contemporaines-28841162694?utm_term=eventurl_text
mailto:communications@heritagemontreal.org

