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NÓS Architectes
Fondée en 2017 par Gil Hardy et Charles Laurence Proulx, la firme NÓS rassemble
des créateurs dotés d’expertises diversifiées et complémentaires. Propulsé par une
vision résolument contemporaine, chaque projet est pour eux l’occasion d’inventer
un milieu de vie unique et à la mesure de ses usagers grâce à une proposition
audacieuse, réaliste et intégrative des particularités d’un environnement donné. Nós
incarne ainsi l’esprit de la génération d’aujourd’hui, elle matérialise à la fois par l’art
et l’architecture des lieux et des espaces à l’image de leur identité plurielle.
Moins d’un an après son lancement, NÓS présente un portfolio envieux. L’équipe a
mené de nombreux projets d’envergure tels que les tours d’habitation « Union sur le
Parc » à Montréal, ou encore, des installations sur l’espace public réalisées pour la
Ville de Montréal, le réaménagement des abords du Musée des Beaux-Arts de Montréal et l’intervention phare du lancement de la revue Index Design 2018.
Site web : https://www.n-o-s.ca/

Réalisations
TITRE : Place à la tour | ANNÉE : 2017
CLIENT : Manœuvres / Tour d’Aiguillage
À l’extrémité de la promenade Smith,
au pied de la tour d’aiguillage, une série
d’assises se déploie sur la place afin de
l’activer. L’intervention vise l’appropriation
du lieu par le réaménagement aisé des
assises – déplacement et réassemblage
des configurations – et par conséquent, à
renouveler l’expérience de la place chez ses
utilisateurs.
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TITRE : Courtepointes | ANNÉE : 2016/2017
CLIENT : SDC de la Promenade Fleury
COLLABORATEUR : Collectif GHIPT
Courtepointes représente un concept intergénérationnel
faisant appel à notre mémoire d’enfance. Par l’assemblage
de ses petits morceaux, chaque courtepointe crée un élément
narratif et ludique. Les passants peuvent “dessiner” un motif,
une forme abstraite, ou même un arrière-plan original à
l’aide des différentes couleurs offertes sur la courtepointe.
Ensemble, elles unifient la rue Fleury et en font une
expérience unique à Montréal. Les courtepointes font écho
aux histoires de la rue Fleury et créent une nouvelle façon de
la vivre. La grande échelle des installations et leur répétition
organisent un nouvel environnement où les gens se
rassemblent, parlent et échangent sur l’histoire du quartier.

TITRE : Union sur le Parc | ANNÉE : 2017
CLIENT : Prével
La démarche architecturale débute par un regard sensible
au contexte immédiat du projet, soit les immeubles
d’implantation pavillonnaire Masson et Judah. Par la
répétition de modules d’ouvertures simples, les façades du
projet côté ville présentent un motif monochrome et sobre
qui offre un arrière-plan neutre aux deux maisons attenantes.
Le projet propose ainsi une architecture contemporaine qui
met en valeur le patrimoine bâti. Cette approche mise sur les
principes d’unité, de symétrie et de composition tripartite pour
s’intégrer de façon sobre et distinguée dans le paysage des
grands jardins.
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TITRE : Résidence SADL | ANNÉE : 2016
CLIENT : Privé
COLLABORATEUR : Marie-Claude G. Leclair
La résidence SADL est implantée sur un plateau
surplombant un léger escarpement et offrant des vues
vers les vallons verdoyants de la région des Laurentides.
L’architecture met en valeur les caractéristiques du site
telles que la topographie escarpée, le boisé dense composé
d’arbres feuillus et élancés, ainsi que l’imposante présence
de pierres volcaniques. L’architecture est élaborée à partir
d’une approche qui tient compte des vues et de l’orientation
du bâtiment sur son site. La double hauteur placée au cœur
de la résidence permet un éclairage naturel de la maison
tout au long de la journée.

TITRE : Le Bateau | ANNÉE : 2015
CLIENT : Pépinière&co
COLLABORATEURS : Jean-Gilles Lemieux
+ Simon Lussier
L’œuvre est émane de l’esprit du site du village au
Pied-du-Courant. L’installation incarne un navire
accostant sur les rives du fleuve Saint-Laurent,
juste en aval du courant Sainte-Marie, là où s’est
établi le village d’Hochelaga en 1870. Positionné
sur le site afin d’être visible dès l’entrée, les
visiteurs sont alors appelés à entrer sur le site
«par bateau», tout comme les premiers arrivants
de la Nouvelle-France. Le pont surélevé du navire
permet, lorsque l’on y pose pied, de percevoir la
pointe de l’Ile Sainte-Hélène et le fleuve SaintLaurent. Le Bateau s’impose comme un élément
phare du village au Pied-du-Courant, une
installation qui rappelle l’histoire du lieu.
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TITRE : L’espèce de Pont | ANNÉE : 2015
CLIENT : Pépinière&co
COLLABORATEUR : Collectif l’Espèce
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