
 

Advancing the art, science and  
practice of landscape architecture  
Faire progresser l’art, la science et  

la discipline de l’architecture de paysage 
 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 

L'AAPC annonce l'affiche gagnante pour le  
Mois mondial de l'architecture de paysage 2016 

 
Ottawa - le 7 avril 2017 - Lori Philp (Toronto, ON) a gagné le concours d'affiche MMAP de l'AAPC pour 2016. Mme Philp a créé l'affiche 
qui sera distribuée dans tout le pays afin de promouvoir le MMAP. Chaque année, l'AAPC commandite un concours d'affiches. 
L'affiche gagnante est distribuée aux associations constituantes, aux écoles, aux membres et bureaux d'architectes paysagistes, 
ainsi qu'aux différents paliers de gouvernement et à des organismes publics. 
  

L'affiche gagnante : Mme Philp ne définis pas nécessairement son "chez-soi" en fonction du 
bâtiment où elle réside, mais plutôt de la variété d’endroits où elle peut créer, rire, explorer, se 
reposer et se sentir à l’aise. Tous ces endroits existent au-delà de la porte de son domicile et ils 
s’incarnent dans les rues, dans les parcs et dans les quartiers environnants. L’architecture de 
paysage joue un rôle primordial dans la création d’espaces, et à ce titre, elle sous-tend la 
définition que nous donnons aux limites de notre propre lieu de résidence. Sur cette affiche, on 
peut voir des symboles qui – selon elle – renforcent cette notion du chez-soi à différentes 
échelles, depuis les espaces intimes jusqu’au vaste domaine public : la faune, la flore, la 
nourriture, l’eau, les loisirs, les infrastructures et la collectivité sont les images qui sont 
immédiatement venues à l’esprit. 
 
Le thème du concours : « Un chez-soi d’inspiration locale » : D’une perspective locale, quelles 
sont les influences de notre travail en tant qu’architectes paysagistes, et à sa capacité 
d’améliorer la vie des citoyens. Aussi, à la façon d’aménager ou de construire nos maisons et 
celles des autres. À leur perception de leur maison et de leur collectivité et ce qui influence cette 
perception. Et ce que signifie définir un endroit comme chez soi. 
Le MMAP 
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L’Association des architectes paysagistes du Canada (AAPC) est une association professionnelle représentant plus de 
1900 architectes paysagistes membres d’une association provinciale ou territoriale. L’AAPC agrée par ailleurs plusieurs programmes 
d’enseignement en architecture de paysage au pays.  
 
De nos jours, les architectes paysagistes prennent part à la conception, à la planification et à la gestion de milieux urbains, ruraux et 
naturels dans l’ensemble des provinces et territoires au Canada, et dans de nombreux pays. Les architectes paysagistes canadiens 
sont réputés pour leur vision, leur créativité, leur sensibilité et leur sens pratique dans tous les aspects de leur profession. Ils créent 
des espaces extérieurs originaux pour les citoyens, tout en protégeant et en améliorant l’environnement. À l’échelle pancanadienne, 
l’AAPC est le porte-parole des architectes paysagistes et, par l’entremise de ses associations constituantes provinciales, elle encadre 
la profession par l’octroi de permis et par l’agrément de ses membres. 
  
Chaque année, en avril, les architectes paysagistes canadiens se joignent à leurs collègues de tous les coins du monde pour célébrer 
notre profession. Avril est le mois idéal pour aller au-devant des gens et parler de notre profession, puisqu'on y célèbre le Jour de la 
Terre (le 22) ainsi que l'anniversaire de Frederick Law Olmsted (le 27), fondateur de la profession d'architecture de paysage en 
Amérique du Nord. 
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