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• Quel architecte québécois est réputé pour 
intégrer ses réalisations à la nature ?

• Nommez quelques tours célèbres?  

Faites-nous parvenir vos réponses à l’adresse courriel 
suivante : lthibault@ville.sainte-julie.qc.ca

Jasons ensemble !

Réponse : 1) Pierre Thibault 2) La tour Eiffel, la tour de Pise, la 
tour du CN

Opéra de Sydney, Jørn Utzon, Australie - Source : wikipedia.org 

La maison dansante, Frank Gehry Prague, 
République Tchèque - Source : archiecturaldigest.com

Défier la gravité

Architectures surprenantes

« L’architecture est le jeu savant, 
correct et magnifique, de formes 
assemblées dans la lumière. »
- Le Corbusier (Suisse-France 1887-1965)

« Mon talent, une folie brillante ? Les 
grands artistes sont toujours taxés 
de fous, je crois, donc je devrais être 
flatté. »  - Frank Gehry (Canada-USA, 1929)

« Pour qu’une œuvre d’architecture soit belle, il faut 
que tous les éléments possèdent une justesse de 
situation, de dimensions, de formes et de couleurs. »
- Antoni Gaudi (Espagne 1852-1926)



Commentaires,  
suggestions ou anecdotes ?  
Écrivez-nous à  
lthibault@ville.sainte-julie.qc.ca 

Rédaction 
Lynda Thibault,  
animatrice hors les murs, 
Bibliothèque de Sainte-Julie

Collaboration 
Bibliothèque municipale, Service 
des communications et relations 
avec les citoyens.

Pour consultez les autres cahiers : www.ville.sainte-julie.qc.ca/administratifs/publications#en-lisant-sul-perron 

Pour en connaître un peu plus sur...

l’architecture
« De la grande pyramide de Gizeh au Guggenheim 
Museum à Bilbao en passant par la Sagrada Família 
à Barcelone et l’opéra de Sydney, cet ouvrage explore, 
à travers 50 monuments emblématiques, les styles, 
les éléments architecturaux et les matériaux qui font 
l’histoire de l’architecture. Une véritable promenade 
architecturale. »
Quatrième de couverture : Petite histoire de l’architecture : monuments, styles, matériaux, Susie 
Hodge, Flammarion, 2019

VIDÉO
D’incroyables Chefs-d’œuvre 
Architecturaux 
Du Monde Entier ! 
https://bit.ly/3UjAzd1, 
11 min 47 s

informations 
complémentaires

Retrouvez d’autres titres 
sur l’architecture au 
catalogue de la bibliothèque 
de Sainte-Julie

https://bit.ly/3DDqWQq

référence biblio

La tour Eiffel, Paris, France. - Source : wikipedia.org 

Pyramides d’Égypte - Source : merveilles-du-monde.com


