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Il y a 10 ans, Madeleine et Anne interrogeaient dans 
leur atelier montréalais l’architecte Dan Hanganu. 
Elles se souviennent que ce jour-là, il faisait froid et 
que c’était un bel homme, à la carrure solide, entouré 
de nombreux petits anges blancs perchés ici et là 
dans un lieu un peu bordélique mais chaleureux, une 
véritable caverne d’Ali Baba. 

Était-il vêtu de velours côtelé et de lainage ? Peut-
être… Ce qui est certain, c’est qu’elles ont rencontré 
là un homme affable, généreux de son temps et de 
ses propos.

Son leitmotiv : L’architecture, c’est sérieux, c’est 
ce qui reste.
Et ce qui reste entre autres, si vivant et si touchant, 
c’est son église abbatiale de Saint-Benoît-du-Lac.

Réalisation tour de force, car l’église abbatiale 
de tous les édifices du monastère est celui qui est 
le plus fidèle reflet de l'ordre monacal. Véritable 
« atelier monastique », l’église abbatiale dessinée 
par Hanganu est forte, lumineuse, intemporelle 
et identifiée à l'extérieur par une tour abritant les 
cloches qui appellent les moines pour les huit offices 
quotidiens. Elle est superbe.

En terminant, je vous confie que Madeleine et 
Anne, après cette rencontre, étaient demeurées 
silencieuses de longues minutes sur le trottoir, 
glacées mais heureuses d’avoir fait la rencontre d’un 
architecte, d’un homme d’exception… J’espère que 
vous aurez le même plaisir qu’elles et moi à relire 
cet article paru dans le numéro 40 d’INTÉRIEURS, 
en novembre, il y a exactement 10 ans…

Il nous manquera, mais son architecture demeure.

Paix !

Ginette Gadoury

/ Ten years ago, Madeleine and Anne interviewed, 
in his Montréal studio, Dan Hanganu, an affable and 
inspiring architect, who inspired them with his philo- 
sophy: Architecture is serious, it’s what remains. 

And what remains includes his abbey church at 
Saint-Benoît-du-Lac, a genuine feat of strength. Of all 
the monastery’s buildings, it most faithfully reflects 
the monastic order: solid, bright and timeless, topped 
by a bell tower that calls the monks for their eight 
daily offices.

I hope you will experience the same pleasure as 
they did and that I had, reading again this article in 
INTÉRIEURS, Number 40, from November, which 
was issued exactly 10 years ago…

We will miss the man, but his work remains.

Peace!

Ginette Gadoury

Église abbatiale de Saint-Benoit-du-lac 

1995 Mention d’excellence, OAQ, Église St-Benoît du Lac 

Photo / Michel Brunelle
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« Je crois que ce texte est tout à fait approprié pour 
souligner l’œuvre de Dan Hanganu qui a réussi 
à créer un language architectural précis et recon-
naissable, un rare et méritant accomplissement que 
peu de créateurs dans le domaine bâti arrive 
à faire. La cohérence de son language architectural 
confère une dignité notable à travers ses réalisa-
tions qui rehaussent la qualité de notre existence 
que nous sommes un simple passant dans la rue ou 
que nous travaillons ou vivons au quotidien dans un 
édifice qu’il a imaginé et signé. »  
Gary Michael Conrath

“ I’m not working on architecture, 
I’m working on architecture as a 
language, and I think you have a 
language. You can use it, you know, 
for normal prupose, and you speak in 
prose. And if you are good at that, you 
speak a wonderful prose. And if you 
are really good, you can be a poet. ” 
Livre de Mies van der Rohe : l’art difficile d’être simple

Musée pointe à Calière Phase III, Fort-Ville Marie 

Projet réalisé en collaboration avec Provencher Roy architectes  

Photo / Raphael Thibodeau
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« 
Nous avons collaboré avec Dan à la réalisation 
de cinq projets significatifs pour Montréal. Bour-
ré de talent, un vrai poème ambulant parfois 
écorchant mais toujours charmant avec la même 
passion pour le métier qu’il l’habitait comme il le 
disait si souvent.  
»  
Claude Provencher

« Dan était un être d'une immense vitalité,  
d’une sensibilité hors du commun et d'une  
capacité d'émerveillement qui l'aura nourri toute 
sa vie. Il a contribué de manière exceptionnelle 
à la transformation de l'architecture québécoise 
et ce, malgré la course à obstacles de plus en plus 
ardue que représente aujourd'hui la pratique  
de la profession. »  
Odile Hénault
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Bibliothèque Monique-Corriveau 
Projet réalisé en collaboration 
avec Côté Leahy Cardas architectes. 
2015 Prix d’excellence, OAQ, 
Bibliothèque Monique-Corriveau, Québec

Bibliothèque Monique-Corriveau 
Projet réalisé en collaboration 
avec Côté Leahy Cardas architectes. 
2015 Prix d’excellence, OAQ, 
Bibliothèque Monique-Corriveau, Québec

Musée J.A Bombardier 
Projet réalisé en collaboration 
avec Leclerc architectes
2017 Prix d’excellence en interprétation 
du patrimoine, Prix du jury, AQIP
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« Une architecture marquée par la sobriété  
lyrique qui lui est propre. Dan établissait  
une règle claire et catégorique, principalement 
générée par la fonction et le contexte,  
puis il s’appliquait subtilement à briser avec  
virtuosité la règle qu’il avait établie et c’est  
ce qui donne chaleur et rythme à ses réalisations. »  
Roger-Bruno Richard

« Dans tous ses projets, Hanganu s’est  
affirmé comme un « créateur de modèles »,  
car il est évident que ces différents types  
de grandes échelles orientés vers la rue  
qu’il propose pour Montréal sont des 
contributions, intelligentes et responsables,  
au tissu urbain de la ville. La position créative 
qu’il assume est rationnelle et éthique… »  
Kenneth Frampton

« Comment décrire Hanganu autrement que 
comme un grand architecte, un homme vrai 
ayant des convictions et une morale. Toute son 
existence fut consacrée à l’architecture et cette 
vie, inséparable de ce « métier » comme il le 
nomme, demeure liée au don et à la générosité. »  
Gilles Prud'homme
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Bibliothèque Marc-Favreau 
2015 Mention d’excellence, Prix d’architecture 
de Bibliothèque et de centre d’archives du 
Québec, Bibliothèque Marc-Favreau, Montréal

Bibliothèque Monique-Corriveau 
Projet réalisé en collaboration 
avec Côté Leahy Cardas architectes. 
2015 Prix d’excellence, OAQ, 
Bibliothèque Monique-Corriveau, Québec
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↑↓  Bibliothèque Maisonneuve 

Projet réalisé en collaboration avec EVOQ architecture, Projet Lauréat

→  Salle multifonctionnelle, Cegep du Vieux-Montréal et Maison théâtre, Projet Lauréat

Et ça continue...


