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What makes a pile of stones a building? What gives identity to the urbanscape? How does time 
fabricate meaning? How can the built environment acquire personality?

This book answers these questions by exploring ways and reasons to trace and interpret the 
production of identity in our environment. From the île d’Orleans to Barcelona, from Breton 
villas to converted churches and from public art policies to universal exhibitions, we follow the 
making of originality, voluntary or fortuitous, to discover in history its impulses and its trans-
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NOTICES BIOGRAPHIQUES 
DES AUTEURS
NOTES ON THE AUTHORS

Jean-Yves ANDRIEUX

Jean-Yves Andrieux is professor emeritus of contempo-
rary art history at the Faculté des arts, Université Paris I 
Panthéon-Sorbonne, and a member of the André Chastel 
Centre (UMR-CNRS 8150) and of the PARVI research team 
(Groupe interuniversitaire de recherche sur les paysages de 
la représentation, la ville et les identités urbaines, Canada 
Research Chair on Urban Heritage) at Université du Québec 
à Montréal. He has carried out numerous scientific advisory 
missions with the French Ministry of Culture and ICOMOS-
International (International Council on Monuments and 
Sites).

Jean-Yves Andrieux est professeur émérite d’histoire de 
l’art contemporain à la Faculté des arts de l’Université 
Paris I Panthéon-Sorbonne, et membre du Centre André 
Chastel (UMR-CNRS 8150) et de l’équipe de recherche PARVI 
(Groupe interuniversitaire de recherche sur les paysages de 
la représentation, la ville et les identités urbaines, Chaire de 
recherche du Canada en patrimoine urbain) à l’Université du 
Québec à Montréal. Il a effectué de nombreuses missions 
scientifiques pour le compte du ministère de la Culture et 
d’ICOMOS-International (Conseil international des monu-
ments et des sites).

Étienne BERTHOLD

Étienne Berthold is an associate professor in the depart-
ment of geography, Université Laval (Québec City). He 
is also director of the Hydro-Québec Institute for the 
Environment, Development and Society (EDS Institute), 
Université Laval. His research focuses on sustainable urban 
heritage conservation. Recently, he has also investigated 
the field of hedonic modeling of residential values in his-
toric districts.

Étienne Berthold est professeur agrégé au Département de 
géographie de l’Université Laval (Québec). Il est également 
directeur de l’Institut Hydro-Québec pour l’environnement, 
le développement et la société (Institut EDS), à la même uni-
versité. Ses recherches se concentrent sur la conservation 
durable du patrimoine urbain. Récemment, il a aussi enquêté 
sur la modélisation hédonique des valeurs résidentielles 
dans les quartiers historiques.
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Charles BOURGET

Détenteur d’un baccalauréat et d’une maîtrise en histoire de 
l’art de l’Université Laval, Charles Bourget a ensuite obtenu 
un DEA (diplôme d’études approfondies) et un doctorat de 
l’Université Paris IV-Sorbonne portant sur l’architecture 
religieuse flamboyante en France, sous la direction d’Anne 
Prache, respectivement en 1993 et en 1999. Chargé de cours 
à l’Université Laval de 1994 à 2001, il a aussi œuvré dans les 
domaines du patrimoine et de l’art québécois, notamment 
en occupant les fonctions de conservateur de l’art moderne 
et contemporain québécois au Musée du Bas-Saint-Laurent, 
à Rivière-du-Loup, de 2001 à 2005. Depuis 1998, il enseigne 
au Cégep de Sherbrooke où il s’occupe, entre autres, de la 
coordination du Programme histoire et civilisation depuis 
2006.

After completing a bachelor’s degree and a master’s degree 
in art history at Université Laval, Charles Bourget obtained 
a DEA (postgraduate diploma) (1993) and a doctorate (1999) 
from the Université Paris IV-Sorbonne on the subject of 
flamboyant religious architecture in France, under the 
direction of Anne Prache. A lecturer at Université Laval 
from 1994 to 2001, he also worked in the fields of Québec 
heritage and art, notably serving as curator of modern and 
contemporary Quebecois art at the Musée du Bas-Saint-
Laurent in Rivière-du-Loup, from 2001 to 2005. Since 1998, 
he teaches at Cégep de Sherbrooke where, among other 
things, he is coordinator of the history and civilization 
program since 2006. 

Peter COFFMAN

Peter Coffman (PhD, Queen’s University) is the supervisor 
of Carleton University’s History and theory of architecture 
program and past president of the Society for the Study 
of Architecture in Canada. A specialist in the architecture 
of the Middle Ages and its revivals, his current research 
focuses on colonial architecture in Canada as a contact zone 
between indigenous and settler societies. He is the author 
of the book Newfoundland Gothic as well as numerous 
articles in Canadian and European scholarly journals and 
edited volumes. He is also an award-winning photographer, 
whose recent work has illustrated the books Exploring the 
capital, Camino, and The house the spirit builds.

Peter Coffman (PhD, Queen’s University) est directeur du 
Programme d’histoire et de théorie de l’architecture de 
Carleton University et ancien président de la Société pour 
l’étude de l’architecture au Canada. Spécialiste de l’architec-
ture du Moyen Âge et de ses renaissances, il mène actuelle-
ment des recherches sur l’architecture coloniale au Canada 
en tant que zone de contact entre les sociétés autochtones 
et coloniales. Il est l’auteur du livre Newfoundland Gothic 
ainsi que de nombreux articles dans des revues savantes 
canadiennes et européennes et des ouvrages collectifs. Il 
est également un photographe primé ; ses travaux récents 
ont illustré les livres Exploring the capital, Camino et The 
house the spirit builds.
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Thomas COOMANS

Thomas Coomans est un historien de l’architecture et 
archéologue du bâti. Professeur à la KU Leuven (Université 
catholique de Louvain), Belgique, il enseigne l’histoire de l’ar-
chitecture et la conservation du patrimoine au Département 
d’architecture de la Faculté d’ingénierie, et est directeur 
du Programme de masters de conservation des monu-
ments et sites au Raymond Lemaire International Centre 
for Conservation. Il est chercheur associé à la Chaire de 
recherche du Canada en patrimoine urbain. Ses recherches 
et nombreuses publications portent principalement sur l’ar-
chitecture religieuse occidentale, avec un intérêt particulier 
pour le Moyen Âge, le XIXe siècle, les ordres monastiques, 
les églises chrétiennes en Chine et la question des églises 
désaffectées. Entre 2005 et 2010, il a étroitement collaboré 
avec Luc Noppen et Lucie K. Morisset sur la question de la 
réaffectation des églises, et a contribué à l’organisation de 
colloques internationaux à Montréal en 2005 (Quel avenir 
pour quelles églises ?) et en 2009 (Des couvents en héritage). 

A professor at KU Leuven (Catholic University of Leuven), 
Belgium, Thomas Coomans is an architectural historian and 
archeologist of the built environment. He teaches history of 
architecture and heritage conservation in the Department 
of Architecture of the Faculty of Engineering and is director 
of the master’s Program in the conservation of monuments 
and sites at the Raymond Lemaire International Centre for 
Conservation. He is a research associate at the Canada 
Research Chair on Urban Heritage. His research and numer-
ous publications focus on Western religious architecture, 
with a particular interest in the Middle Ages, the nineteenth 
century, monastic orders, Christian churches in China, and 
the issue of disused churches. Between 2005 and 2010, he 
worked closely with Luc Noppen and Lucie K. Morisset 
on the issue of church reallocation and helped organize 
international seminars in Montréal in 2005 (What future 
for which churches?) and 2009 (Religious houses: A legacy). 

Martin DROUIN

Martin Drouin est professeur au Département d’études 
urbaines et touristiques de l’École des sciences de la ges-
tion de l’Université du Québec à Montréal (ESG UQAM). 
Formé en histoire et en études urbaines, il s’intéresse aux 
mécanismes de la patrimonialisation et à la requalification 
du patrimoine dans une perspective à la fois historique et 
contemporaine. Il porte également un grand intérêt à la 
mise en valeur et à la médiation du patrimoine. Il est par 
ailleurs directeur de Téoros, revue de recherche en tourisme 
depuis 2014.

Martin Drouin is a professor in the Department of Urban 
and Tourism Studies at the School of Management Sciences, 
Université du Québec à Montréal (ESG UQAM). Trained in 
history and urban studies, he is interested in the mecha-
nisms of heritage-making and the re-qualification of heri-
tage from both historical and contemporary perspectives. 
He is also particularly interested in the development and 
mediation of heritage. He is the director of Téoros, a tour-
ism research journal, since 2014.
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Philippe DUBÉ

Détenteur d’un doctorat en ethnologie et patrimoine de 
l’Université Laval (1985), sous la codirection scientifique 
de Luc Noppen et Jean-Claude Dupont, Philippe Dubé y a 
enseigné la muséologie pendant plus de trente ans. Au cours 
de sa carrière, il a contribué à différentes revues et écrit 
quelques ouvrages : Tattoo-Tatoué (1980), Deux cents ans 
de villégiature dans Charlevoix (1986) et Marcel Baril, figure 
énigmatique de l’art québécois (2002). En 2004, il a fondé 
le Laboratoire de muséologie et d’ingénierie de la culture 
(LAMIC) et, en 2008, il a agi comme coscénariste du Moulin 
à images, créé pour le 400e anniversaire de la ville de Québec 
par Robert Lepage. Professeur titulaire, il a remporté le prix 
Carrière de la Société des musées du Québec en septembre 
2017. Il siège actuellement comme membre du Comité sur 
l’intersectorialité et la créativité au Fonds de recherche du 
Québec.

The recipient of a doctorate in ethnology and heritage from 
Université Laval (1985), under the scientific co-direction of 
Luc Noppen and Jean-Claude Dupont, Philippe Dubé taught 
museology there for more than thirty years. During his 
career, he contributed to various journals and was the 
author of several books: Tattoo-Tatoué (1980), Deux cents 
ans de villégiature dans Charlevoix (1986), and Marcel Baril, 
figure énigmatique de l’art québécois (2002). In 2004, he 
founded the Laboratoire de muséologie et d’ingénierie de 
la culture (LAMIC), and in 2008 he acted as co-scriptwriter 
of the Image Mill, created by Robert Lepage for Québec 
City’s 400th anniversary. A tenured professor, he received 
the Société des musées du Québec’s “Career” award in 
September 2017. He currently serves as a member of the 
Comité sur l’intersectorialité et la créativité of the Fonds 
de recherche du Québec. 

Alexandra GEORGESCU PAQUIN

Alexandra Georgescu Paquin est docteure en muséolo-
gie, médiation, patrimoine et communication (Université 
du Québec à Montréal et Université d’Avignon, France). 
Ses recherches portent sur l’usage créatif des villes et du 
patrimoine, particulièrement à travers les interventions 
médiatiques. Elle a publié le livre Actualiser le patrimoine 
par l’architecture contemporaine (Presses de l’Université du 
Québec, 2014), qui a été traduit en espagnol aux Éditions 
TREA en 2015. Elle est l’auteure de plusieurs articles et com-
munications internationales sur les formes de médiation 
du patrimoine par l’architecture contemporaine, le video 
mapping et le data art. Elle vit actuellement à Barcelone 
où elle travaille dans le domaine des études touristiques et 
patrimoniales.

Alexandra Georgescu Paquin received her doctorate in 
museology, mediation, heritage, and communication 
from the Université du Québec à Montréal and Université 
d’Avignon (France). Her research focuses on the creative use 
of cities and heritage, particularly through media interven-
tions. She has published the book Actualiser le patrimoine 
par l’architecture contemporaine (Presses de l’Université du 
Québec, 2014), translated into Spanish for TREA Editions 
in 2015. She is the author of several international articles 
and papers on forms of heritage mediation through con-
temporary architecture, video mapping, and data art. She 
currently lives in Barcelona, working in the field of tourism 
and heritage studies.
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Marc GRIGNON 

Marc Grignon est professeur d’histoire de l’art à l’Université 
Laval depuis 1991. Son mémoire de maîtrise portant sur les 
architectes Louis Caron père et fils de Nicolet a été dirigé 
par Luc Noppen, avec qui il a aussi collaboré pour l’exposi-
tion et l’ouvrage L’Art de l’architecte. Trois siècles de dessin 
d’architecture à Québec (Musée du Québec, 1983). Il a ensuite 
poursuivi des études doctorales au Massachusetts Institute 
of Technology sous la supervision de Stanford Anderson. 
Sa thèse, intitulée Loing du Soleil. Architectural practice in 
Quebec City during the French Regime, a été publiée chez 
Peter Lang en 1997. Spécialiste de l’architecture canadienne 
et européenne du XVIIe au XIXe siècle, Marc Grignon a 
publié, seul ou en collaboration, des articles dans les Annales 
d’histoire de l’art canadien, le Journal de la Société pour l’étude 
de l’architecture au Canada, RACAR / Revue d’art canadienne 
– Canadian Art Review, Architecture and Ideas, Art History, 
Perspective (revue de l’Institut national d’histoire de l’art) 
et dans d’autres revues scientifiques ou professionnelles. 
Ses recherches portent sur la représentation des villes, la 
théorie architecturale et les néostyles du XIXe siècle. Il est 
par ailleurs membre du Centre de recherches – Cultures 
– Arts – Sociétés (CELAT) et de l’Institut du patrimoine cultu-
rel (IPAC) de l’Université Laval.

Marc Grignon is professor of art history at Université Laval 
since 1991. His master’s thesis on the architects Louis Caron 
senior and junior of Nicolet was directed by Luc Noppen, 
with whom he collaborated for the exhibition and the book 
L’Art de l’architecte. Three centuries of drawing in Quebec 
City (Musée du Québec, 1983). He then pursued doctoral 
studies at the Massachusetts Institute of Technology under 
the supervision of Stanford Anderson. His thesis, entitled 
Loing du Soleil: Architectural practice in Quebec City during 
the French Regime, was published by Peter Lang in 1997. A 
specialist in Canadian and European architecture of the 
seventeenth to the nineteenth century, Marc Grignon has 
published articles, alone or in collaboration, in the Journal 
of Canadian Art History, the Journal of the SSAC (Society for 
the Study of Architecture in Canada), RACAR / Revue d’art 
canadienne – Canadian Art Review, Architecture and Ideas, 
Art History, Perspective (the INHA journal / Institut national 
d’histoire de l’art), as well as in other scientific and profes-
sional journals. His research focuses on the representation 
of cities, architectural theory, and nineteenth-century neo-
styles. He is also a member of the Centre de recherches 
– Cultures – Arts – Sociétés (CELAT) and the Institut du 
patrimoine culturel (IPAC) at Université Laval.

Robert G. HILL

Robert G. Hill is an architect and architectural historian 
who lives and works in Toronto. He is a fellow of the Royal 
Architectural Institute of Canada and author and editor 
of the Biographical dictionary of architects in Canada / 
Dictionnaire biographique des architectes au Canada – 1800-
1950 (online). He is also a collector of original European 
architectural drawings which date from 1600 to 1920.

Robert G. Hill est un architecte et historien de l’architec-
ture qui vit et travaille à Toronto. Il est membre de l’Institut 
royal d’architecture du Canada et auteur et directeur du 
Biographical dictionary of architects in Canada / Dictionnaire 
biographique des architectes au Canada – 1800-1950 (en 
ligne). Il est également collectionneur de dessins architec-
turaux européens originaux datant de 1600 à 1920. 
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Candace IRON

Candace Iron is an architectural historian and professor 
of arts and humanities in the Faculty for Liberal Arts and 
Sciences & Innovative Learning at Humber College, Toronto. 
Specializing in Canadian ecclesiastical architecture, she 
completed her PhD in the Department of Humanities at York 
University in 2016. Her dissertation focuses on the career 
and church architecture of the Canadian architect Henry 
Langley (1836-1907). Her current research analyzes the ways 
in which Canada’s changing religious demography has cre-
ated new and interesting opportunities for religion-to-reli-
gion adaptive reuse projects. In addition to her teaching and 
research activities, Candace Iron is currently (since 2019),  
the president of the Society for the Study of Architecture 
in Canada.

Candace Iron est historienne de l’architecture et profes-
seure en « arts and humanities » à la Faculty for Liberal Arts 
& Sciences and Innovative Learning du Humber College, 
à Toronto. Spécialisée en architecture ecclésiastique 
canadienne, elle a réalisé son doctorat au Department of 
Humanities de York University en 2016. Sa thèse de doctorat 
porte sur la carrière et l’architecture ecclésiale de l’archi-
tecte canadien Henry Langley (1836-1907). Ses recherches 
actuelles analysent les façons dont la démographie reli-
gieuse changeante du Canada a créé de nouvelles occasions 
de réutilisation adaptative des édifices à vocation religieuse. 
En marge de ses activités d’enseignement et de recherche, 
Candace Iron est, depuis 2019, présidente de la Société pour 
l’étude de l’architecture au Canada.

Harold KALMAN

Harold Kalman, CM, PhD, LLD, is an architectural historian 
and heritage planner living in Victoria, British Columbia. He 
was born in Montréal and studied at Princeton University. 
He managed an active international consultancy in heritage 
conservation for 35 years, working on hundreds of projects 
around the world. He now divides his work time between 
writing and teaching. His books include Heritage planning: 
Principles and process and A history of Canadian architec-
ture. Harold Kalman is adjunct associate professor of art 
history and visual studies at the University of Victoria and 
adjunct professor of architecture at the University of Hong 
Kong. He sits on the Victoria Heritage Advisory Panel. He 
was the founding president of the Canadian Association 
of Heritage Professionals (CAHP) and is a member of the 
Order of Canada.

Harold Kalman, CM, PhD, LLD, est un historien de l’archi-
tecture et un spécialiste en conservation du patrimoine 
qui habite à Victoria, en Colombie-Britannique. Il est né 
à Montréal et a étudié à Princeton University. Il a dirigé 
pendant 35 ans un bureau international de consultation 
dans le domaine de la conservation du patrimoine, tra-
vaillant sur des centaines de projets à travers le monde. Il 
partage désormais son temps de travail entre l’écriture et 
l’enseignement. Il a publié, entre autres, les livres Heritage 
planning : Principles and process et A history of Canadian 
architecture. Harold Kalman est professeur agrégé en « art 
history and visual studies » à la University of Victoria et 
professeur associé d’architecture à The University of Hong 
Kong. Il siège au Victoria Heritage Advisory Panel. Il a été 
président-fondateur de l’Association canadienne d’experts-
conseils en patrimoine (ACECP) et est membre de l’Ordre 
du Canada.
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Pierre LAHOUD

Passionné de photographie aérienne, l’historien Pierre 
Lahoud est un ardent défenseur du patrimoine et des pay-
sages. Il passe depuis bientôt quarante ans la plus grande 
partie de son temps libre en avion, caméra à la main. 
Attentif au patrimoine naturel et humain, il partage avec 
un large public le regard qu’il porte sur le territoire, observé 
d’un angle inhabituel. Cet arpenteur du ciel a déjà publié 
plusieurs livres sur le Québec.

An aerial photography enthusiast, the historian Pierre 
Lahoud is an ardent defender of heritage and landscapes. 
For the past forty years or so, he has spent most of his free 
time on a plane, camera in hand. Attentive to natural and 
human heritage, he shares with a wide audience the view 
he has of the territory, observed from an unusual angle. 
This aerial surveyor has published several books on Québec. 

Phyllis LAMBERT

Phyllis Lambert is an architect and founding director 
emeritus of the Canadian Centre for Architecture (CCA) 
in Montréal. Her contributions to architecture and urban 
planning are very extensive indeed. As planning director 
for Mies van der Rohe’s Seagram building, she marked the 
history of architecture and landscape of New York (1958). 
By founding the CCA (1979), she deepened and expanded the 
culture of architecture at the local and international levels. 
Urban heritage, urban planning in Montréal, and social 
housing are at the heart of her actions. While directing 
the photographic mission on Montréal’s greystone build-
ings, Phyllis Lambert established research groups leading 
to the exhibition Montreal, a fortified city in the 18th century 
(1992) and the book of the same name she edited with Alain 
Stewart. Her newest book, How does your city grow?, a 
Montréal case study, is in the works.

Phyllis Lambert est architecte et directeur fondateur émé-
rite du Centre canadien d’architecture (CCA) à Montréal. Ses 
contributions à l’architecture et à l’urbanisme sont vastes. 
En tant que directrice de la planification de l’immeuble 
Seagram de Mies van der Rohe, elle a marqué l’histoire de 
l’architecture et du paysage de New York (1958). En fondant 
le CCA (1979), elle a approfondi et élargi la culture de l’archi-
tecture sur les plans local et international. Le patrimoine 
urbain, l’urbanisme de Montréal et l’habitation sociale sont 
au centre de ses actions. En conduisant la mission photo-
graphique sur les bâtiments en pierres grises de Montréal, 
Phyllis Lambert a établi des groupes de recherche menant à 
l’exposition Montréal, ville fortifiée au XVIIIe siècle (1992), et 
à la publication du livre du même nom qu’elle a dirigé avec 
Alain Stewart. Son livre How does your city grow ?, une étude 
de cas sur Montréal, est en préparation.
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Daniel LE COUÉDIC

Daniel Le Couédic est architecte DPLG et docteur d’État en 
histoire contemporaine ; il est professeur émérite à l’Uni-
versité de Bretagne occidentale où, de 1977 à 2007, il a été 
successivement directeur de l’Institut de géoarchitecture 
puis du laboratoire de recherche « Conception, aména-
gement et gestion du cadre bâti et de l’environnement » 
(EA 2219). Il a été chargé de mission au Programme inter-
disciplinaire de recherche « Villes » du Centre national de 
la recherche scientifique (PIR-CNRS « Villes ») de 1994 à 
1998 ; il a présidé la section Europe de l’Association pour la 
promotion de l’enseignement et de la recherche en aména-
gement et en urbanisme (APERAU) de 2004 à 2007, puis la 
section « Aménagement de l’espace, urbanisme » du Conseil 
national des universités de 2007 à 2011. Ses recherches se 
déploient dans trois registres principaux : les théories et les 
doctrines de l’architecture et de l’urbanisme ; l’histoire et 
l’actualité des professions afférentes ; les ambitions identi-
taires portées par l’aménagement et le paysage.

Daniel Le Couédic is the holder of a government certified 
architect diploma and of a PhD in contemporary history; he 
is professor emeritus at the Université de Bretagne occiden-
tale where, from 1977 to 2007, he was successively direc-
tor of the Institut de géoarchitecture and of the research 
laboratory on design, planning, and management of the 
built environment (EA 2219). He was a mission officer of 
the Programme interdisciplinaire de recherche “Villes” of 
the Centre national de la recherche scientifique (PIR-CNRS 
“Villes”) from 1994 to 1998; he chaired the Europe section of 
the Association for the promotion of education and research 
in urban and regional planning (APERAU) from 2004 to 2007, 
and then the section “Aménagement de l’espace, urbanisme” 
of the Conseil national des universités from 2007 to 2011. 
His research is conducted in three main areas: the theories 
and doctrines of architecture and urban planning; the his-
tory and current state of related professions; and identity 
ambitions borne by landscape and planning.

Jean-Michel LENIAUD

Jean-Michel Leniaud a exercé diverses fonctions dans 
le domaine du patrimoine au ministère de la Culture en 
France de 1976 à 1990, date à laquelle il a été élu directeur 
d’études à l’École pratique des hautes études à la Sorbonne. 
Également professeur à l’École nationale des chartes dont 
il a été le directeur de 2011 à 2016, il dispense en outre un 
enseignement d’histoire du patrimoine à l’École du Louvre. 
Il est l’auteur de très nombreux ouvrages touchant l’histoire 
de l’art et de l’architecture des XIXe et XXe siècles et l’histoire 
du patrimoine ; il a dirigé la publication des procès-verbaux 
de l’Académie des beaux-arts (1811-1871), a assuré le com-
missariat général de plusieurs expositions (sur le château de 
Pierrefonds, sur Viollet-le-Duc et sur la basilique de Saint-
Denis) et préside la Société des amis de Notre-Dame.

Jean-Michel Leniaud held various positions in the field 
of heritage at the French Ministry of Culture from 1976 
until 1990, when he was elected director of studies at the 
Sorbonne’s École pratique des hautes études. He is also a 
professor at the École nationale des chartes, of which he 
was director from 2011 to 2016, and he teaches heritage 
history at the École du Louvre. He is the author of numer-
ous books on the history of art and architecture of the 
nineteenth and twentieth centuries and on the history of 
heritage; he supervised the publication of the minutes of 
the Académie des beaux-arts (1811-1871); he curated several 
exhibitions (on the Château de Pierrefonds, on Viollet-le-
Duc, and on the Basilica of Saint-Denis); and he serves as 
president of the Société des amis de Notre-Dame.
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Jessica MACE

Jessica Mace, PhD, an art and architectural historian, is 
a researcher with the Canada Research Chair on Urban 
Heritage, an adjunct professor in the Department of 
Urban and Tourism Studies at the Université du Québec 
à Montréal, and an adjunct professor in the Graduate 
Program in Art History at York University. Since 2015, she 
has been the editor-in-chief of the Journal of the Society for 
the Study of Architecture in Canada, a post for which she 
received training and gradually took over from Luc Noppen. 
She also serves on the board of directors of the Society for 
the Study of Architecture in Canada and on the executive 
committee of the Association of Critical Heritage Studies. 

Jessica Mace, PhD, historienne de l’art et de l’architecture, 
est chercheure à la Chaire de recherche du Canada en 
patrimoine urbain, professeure associée au Département 
d’études urbaines et touristiques de l’Université du Québec 
à Montréal et professeure associée au Graduate Program in 
Art History de York University. Depuis 2015, elle est rédac-
trice en chef du Journal de la Société pour l’étude de l’archi-
tecture au Canada, poste dans lequel elle a progressivement 
pris la relève de Luc Noppen, qui l’a formée à cette fin. Elle 
siège également au conseil d’administration de la Société 
pour l’étude de l’architecture au Canada et au comité de 
direction de l’Association of Critical Heritage Studies.

Guy MERCIER

Guy Mercier est professeur de géographie à l’Université 
Laval, où il a été directeur du Centre interuniversitaire 
d’études sur les lettres, les arts et les traditions / CELAT 
(maintenant le Centre de recherches – Cultures – Arts – 
Sociétés), directeur du Département de géographie et doyen 
de la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique. 
Il a aussi été rédacteur des Cahiers de géographie du Québec 
et directeur de la collection « Géographie » aux Presses de 
l’Université Laval. Spécialiste d’histoire et d’épistémologie 
de la géographie, il est engagé dans une réflexion théorique 
sur la propriété, sur le lieu et sur le paysage, en même temps 
qu’il commente l’œuvre de différents géographes du passé, 
notamment celle de Paul Vidal de la Blache. Il contribue aussi 
aux études urbaines en analysant la dynamique sociale 
sous-jacente à la revitalisation des quartiers anciens, à 
l’étalement urbain et à l’urbanisation diffuse.

Guy Mercier is professor of geography at Université Laval, 
where he was director of the Centre interuniversitaire 
d’études sur les lettres, les arts et les traditions / CELAT 
(now the Centre de recherches – Cultures – Arts – Sociétés); 
director of the department of geography; and dean of the 
Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique. He 
was also editor of the Cahiers de géographie du Québec and 
director of the “Géographie” collection at the Presses de 
l’Université Laval. A specialist in the history and epistemol-
ogy of geography, he is engaged in a theoretical reflection 
on property, place, and landscape, while commenting on the 
work of various geographers of the past, notably that of 
Paul Vidal de la Blache. He also contributes to urban studies 
by analyzing the social dynamics underlying the revital-
ization of old neighbourhoods, urban sprawl, and diffuse 
urbanization. 
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Lucie K. MORISSET

Lucie K. Morisset est titulaire de la Chaire de recherche du 
Canada en patrimoine urbain, professeure au Département 
d’études urbaines et touristiques de l’École des sciences de 
la gestion de l’Université du Québec à Montréal et cher-
cheure au Centre interuniversitaire d’études sur les lettres, 
les arts et les traditions / CELAT (maintenant le Centre de 
recherches – Cultures – Arts – Sociétés). Historienne de 
l’urbanisme, formée en histoire de l’architecture et en 
anthropologie et spécialisée dans l’étude de la ville et de ses 
représentations, elle s’intéresse à l’histoire des idées et des 
objets qui composent le paysage construit. De manière plus 
générale, ses travaux abordent les rapports entre l’identité 
et la culture tels qu’ils se manifestent par le biais des dis-
cours sur l’environnement bâti, des constructions patrimo-
niales, des pratiques de mise en tourisme et des conceptions 
du patrimoine. Ces dernières années, ses recherches ont 
porté plus particulièrement sur les villes industrielles pla-
nifiées et sur le rôle du patrimoine dans le développement 
local, particulièrement en contexte de désindustrialisation.

Lucie K. Morisset is holder of the Canada Research Chair 
on Urban Heritage, a professor in the Department of Urban 
and Tourism Studies of the School of Management Sciences 
at the Université du Québec à Montréal, and a researcher 
at the Centre interuniversitaire d’études sur les lettres, les 
arts et les traditions /CELAT (now the Centre de recherches 
– Cultures – Arts – Sociétés). A historian of urban planning, 
trained in the history of architecture and anthropology, 
and specializing in the study of the city and its representa-
tions, she is interested in the history of the ideas and objects 
that make up the built landscape. More generally, her work 
addresses the relationship between identity and culture as 
manifested through discourses on the built environment, 
heritage buildings, tourism practices, and heritage designs. 
In recent years, her research has focused on planned indus-
trial towns and cities and the role of heritage in local devel-
opment, particularly in the context of deindustrialization.

Jacques ROBERT

Jacques Robert détient un baccalauréat et une maîtrise en 
histoire de l’art de l’Université Laval (1977 et 1980) ainsi 
qu’une maîtrise en urbanisme de l’Université de Montréal 
(1987) et un diplôme de deuxième cycle en sciences adminis-
tratives de HEC Montréal (1995). Jusqu’en 1991, il a travaillé à 
titre d’historien de l’art et de l’architecture, d’abord au sein 
du Groupe Harcart inc. et de la Société d’étude sur l’envi-
ronnement bâti ARCA, puis au gouvernement du Québec. Il 
a quitté professionnellement le champ de l’histoire de l’art 
en 1991 et poursuivi sa carrière dans la fonction publique 
dans le domaine de l’intégration des personnes immigrantes 
et celui des services à la famille, successivement à titre de 
professionnel, de cadre et de sous-ministre adjoint. Depuis 
2017, il est administrateur d’État à la retraite.

Jacques Robert holds bachelor’s and master’s degrees in 
art history from Université Laval (1977 and 1980) as well as 
a master’s degree in urban planning from the Université 
de Montréal (1987) and a graduate degree in administra-
tion from HEC Montréal (1995). Until 1991, he worked as 
a historian of art and architecture, first with the Groupe 
Harcart Inc. and ARCA, the Society for the Study of the Built 
Environment, and then at the Québec Government. He left 
the field of art history as a professional in 1991 to continue 
his career in the public service in the fields of immigrant 
integration and family services, successively as a profes-
sional, a senior manager, and an assistant deputy minister. 
Since 2017, he is a retired state administrator.



4 8 5

Notices biographiques des auteurs | Notes on the AuthorsL’ARCHITEC TURE DE L’ IDENTITÉ ◆ THE ARCHITEC TURE OF IDENTIT Y

Pierre de la Ruffinière du PREY

Pierre du Prey received his education at the universities 
of Pennsylvania, London, and Princeton. Before retiring in 
2011, he was professor and holder of a Queen’s Research 
chair in the Department of Art at Queen’s University, 
Kingston, where, beginning in 1971, he taught architec-
tural history. From 1982 to 1984 he acted as director of the 
study programs at the Canadian Centre for Architecture 
in Montréal. He was president of the Society for the Study 
of Architecture in Canada (2004-2007), resident at the 
American Academy in Rome, member of the Institute for 
Advanced Study, and research associate at the Institut fran-
çais d’architecture in Paris. He is a fellow of the Royal Society 
of Canada and of the Society of Antiquaries of London. He 
has written on a broad range of subjects, from biographies 
of the architects John Soane and Nicholas Hawksmoor to a 
study of resort architecture in the Thousand Islands region. 
His website, Architecture in the Classical Tradition, <http://
act.art.queensu.ca> is freely accessible.

Pierre du Prey a réalisé ses études dans les universités de 
Pennsylvanie, de Londres et de Princeton. Avant de prendre 
sa retraite en 2011, il était professeur et titulaire d’une 
Queen’s Research Chair au Département des arts de Queen’s 
University, à Kingston, où, à compter de 1971, il a enseigné 
l’histoire de l’architecture. De 1982 à 1984, il a agi à titre de 
directeur des programmes d’études au Centre canadien 
d’architecture, à Montréal. Il a été président de la Société 
pour l’étude de l’architecture au Canada (2004-2007), résident 
à l’American Academy de Rome, membre de l’Institute for 
Advanced Study et chercheur associé de l’Institut français 
d’architecture à Paris. Il est membre de la Société royale du 
Canada et de la Society of Antiquaries of London. Il a écrit sur 
un large éventail de sujets, allant des biographies des archi-
tectes John Soane et Nicholas Hawksmoor à une étude de 
l’architecture de villégiature dans la région des Mille-Îles. Son 
site Web sur la tradition classique en architecture, <http ://
act.art.queensu.ca>, est en libre accès.

Malcolm THURLBY

Malcolm Thurlby was born in London, England, and stud-
ied art history at the University of East Anglia where he 
received his PhD, with a dissertation on transitional sculp-
ture in England 1150-1240. He moved to Canada in 1976 and 
taught at Queen’s University, Concordia University, and The 
University of Winnipeg before taking up a tenure-stream 
job at York University in 1984. Promoted to full professor 
in 1997, he continues to teach at York. His research is split 
between medieval architecture and sculpture, primarily 
in Britain, and nineteenth- and twentieth-century archi-
tecture in Canada with a focus on churches. He lives in 
Brantford, Ontario, with Carol, his wife of 43 years, and 
their Havanese pups Coco and Doozie. In addition to his 
passion for architecture, he enjoys fine food, wine, and craft 
beer, and watching Premier League soccer, the Muppets, 
and Carry On movies. 

Malcolm Thurlby est né à Londres, en Angleterre, et a étudié 
l’histoire de l’art à la University of East Anglia où il a obtenu 
son doctorat avec une thèse sur la sculpture transitionnelle 
en Angleterre de 1150-1240. Il s’est installé au Canada en 1976 
et a enseigné à Queen’s University, à l’Université Concordia 
et à The University of Winnipeg, avant d’occuper un poste 
permanent à York University en 1984. Promu professeur titu-
laire en 1997, il continue d’enseigner à York. Ses recherches 
se répartissent entre l’architecture médiévale et la sculpture, 
principalement en Grande-Bretagne, et l’architecture des XIXe 
et XXe siècles au Canada, tout particulièrement les églises. 
Il vit à Brantford, en Ontario, avec Carol, sa femme depuis  
43 ans, et leurs chiens havanais Coco et Doozie.  
En marge de sa passion pourl’architecture, il apprécie la gas-
tronomie, le vin et la bière artisanale, ainsi que les matchs 
de soccer de la Premier League, les Muppets et les films de 
la série Carry On.




