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La chaire de recherche de l’Université Concordia IDEAS-BE a le plaisir 
d’annoncer les projets lauréats, mentionnés et primés du concours 
international 2016 de l’initiative CoLLaboratoire  pour la conception d’une 
aubette de bus augmentée par l’énergie solaire qui sera construite sur le 
campus Loyola de Concordia.

Ce concours ouvert aux équipes de jeunes concepteurs et qui a été jugé en 
respectant le principe de l’anonymat fait partie d’une série d’activités menées 
par l’organisation CoLLaboratoire basée à Montréal, dont l’objectif principal 
est l’élaboration d’un ensemble d’installations artistiques axées sur des 
expérimentations autant créatives que pédagogiques le long de l’important axe 
de la rue Sherbrooke à Montréal. Les projets retenus et réalisés ont pour objectif 
complémentaire d’engager la sensibilisation des usagers et du public aux 
enjeux liés aux changements climatiques.

Le jeudi 30 juin 2016, l’équipe de CoLLaboratoire, dirigée par la professeure 
Carmela Cucuzzella Ph.D, est heureuse d’annoncer les gagnants du concours 
international de conception 2016 pour un abribus alimenté à l’énergie solaire. 
Un total de 26 projets provenant du Canada, de France, du Brésil, des États-Unis 
et de l’Iran ont été soumis à un jury présidé par Cheryl Gladu, doctorante, jury 
d’expert composé : des professeurs Cynthia Hammond, Carmela Cucuzzella, 
Andréas Anthienitis, David Theodore et Jean-Pierre Chupin ainsi que Jennifer 
Dorner directrice de la galerie FOFA. L’équipe lauréate aura l’opportunité de 
collaborer étroitement avec un groupe d’universitaires et des chercheurs de 
l’Université Concordia et de professionnels en vue de réaliser le concept retenu 
au début de 2017. Cette réalisation coïncidera avec le 375e anniversaire de 
Montréal. 



Outre le projet lauréat, deux autres ont été primés et le jury a tenu à honorer 
deux propositions supplémentaires. Enfi n, il est à noter que le grand public était 
invité à voter sur la plateforme en ligne et qu’un prix du public a également été 
attribué.

COLLABORATOIRE FÉLICITE LES ÉQUIPES SUIVANTES:

Première Place (prix de 1750 $) : Équipe 35 - Olivier Guertin, Claude Amiot, 
Bédard Paul Desharnais, Julien Duchesne, Vincent Cloutier Laplante et  
Philippe Côté.

Deuxième Place (prix de 750 $) : Équipe 6 - Charles Laurence Proulx et  
Étienne Guinard.

Troisième Place (prix de 350 $) : Équipe 45 - Rachel Tardif et Tatev Yesayan.

Mention Honorable: Équipe 41 - Daniela Moro, Gabriel Hildebrand Tomich, 
Nicolas Marques de Oliveira, Pedro Barros Vieira Junger

Mention Honorable: Équipe 39 - Alessandra Leitão Montani, Giulliano Chiarello 
Zanlorenzi, Gustavo C. J. Paris, Jean Nkaya Kashala, Juliana Aparecida Hirayama, 
Larissa Tami Shinohara.

Prix du Public (prix de 250 $) : Équipe 37 - Jay Han, Anghelos Coulon,   
Nina Mourtada, Lys Quintero.

Mentions honorables
Équipe 39 & Équipe 41

Premier prix
Équipe 35: SS35

Deuxième prix
Équipe 06: Light House

Troisième prix
Équipe 45: Tesselation

Prix du public
Équipe 37



Pour découvrir les projets sélectionnés veuillez consulter : 

http://www.ideas-be.ca/winning-designs.html

Pour voir tous les projets soumis à ce concours veuillez visiter le CATALOGUE DES 
CONCOURS CANADIENS (CCC)

Lien vers le concours dans le CCC 

Lien vers l’éditorial de ce concours

L’ÉQUIPE DE COLLABORATOIRE

L’équipe de CoLLaboratoire est dirigée par Dr. Carmela Cucuzzella et Cheryl 
Gladu, candidate au doctorat avec les contributions décisives de Michael 
Maclean, Pascal Xavier Poirier et Alice Wei.

Pour plus d’informations sur CoLLaboratoire, veuillez contacter: 

Carmela Cucuzzella, PhD

Professeure adjointe, Département de design et d’arts numériques

Chaire de recherche de l’Université Concordia IDEAS-BE

Concordia University

514 848-2424, poste 4690 | carmela.cucuzzella@concordia.ca


