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MONTRÉAL, 
VILLE UNESCO 

DE DESIGN
À la suite de son succès 
du printemps 2007, le

bureau Design Montréal
organise, en partenariat 

avec le milieu professionnel,
les deuxièmes Portes

Ouvertes Design Montréal.
Cet événement grand public
a pour but de faire découvrir

les métiers du design et 
de l’architecture tout en
démontrant la diversité 

et le talent de l’offre 
montréalaise. 

Les Portes Ouvertes Design
Montréal s’inscrivent en

continuité avec les actions
de sensibilisation menées

par la Ville de Montréal 
pendant 10 ans au moyen
du concours Commerce
Design Montréal. Elles
répondent de plus au

besoin de partager avec
l’ensemble des Montréalais
le statut de ville UNESCO

de design.

Macha Limonchik

Comédienne et porte-parole 
des Portes Ouvertes Design
Montréal

Mario Gagnon 

Président de l’Association des
designers industriels du Québec
et porte-parole des Portes
Ouvertes Design Montréal

Si vous êtes comme nous, lors de vos promenades à Montréal, vous vous arrêtez 
souvent devant un nouvel immeuble, une façade revampée, un décor audacieux, un
parterre attrayant. En dehors et en dedans, Montréal est passionnante à regarder !
Jour après jour, notre ville se transforme et s’embellit sous le pouce esthétique des
designers : graphistes, architectes, architectes paysagistes, designers industriels,
d’intérieur et urbains, stylistes de mode…

Les samedi et dimanche 3 et 4 mai, nous vous invitons à rencontrer tous ces sympa-
thiques créateurs. Dans leurs propres bureaux ou à proximité de leurs réalisations,
vous pourrez discuter simplement avec eux et les interroger sur leur passion.
Composez votre itinéraire à partir de ce programme, au gré de votre mode de trans-
port préféré – à pied, en vélo, en autobus ou en métro. À Montréal, c’est si facile de
se déplacer ! 

Avec nous, venez voir pourquoi Montréal est une « ville UNESCO de design » !

Samedi 3 mai et dimanche 4 mai de midi à 17 h

Renseignements : www.designmontreal.com

514 872-5323 

designmontreal@ville.montreal.qc.ca

PECHA KUCHA SPÉCIAL PORTES OUVERTES DESIGN MONTRÉAL

SUIVI D’UN PARTY WAI WAI !

À la SAT

Samedi 3 mai à 20 h

ENTRÉE LIBRE

Toute la programmation sur 
http://montreal.pecha-kucha.ca/portes-ouvertes/
Et sur www.sat.qc.ca 

Produit en collaboration avec la SAT 
Société des arts technologiques
1195, boulevard Saint-Laurent
Métro Saint-Laurent
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Dans le contexte de
compétitivité mondiale
qui est le nôtre, la qua-
lité principale d’une
métropole comme
Montréal est, sans
aucun doute, sa capa-
cité à faire évoluer son
territoire en s’appuyant,
pour se démarquer, sur
la diversité, le dynamisme
et le talent des créateurs
de toutes les disciplines.

Les Portes Ouvertes Design Montréal sont pour 
la Conférence régionale des élus de Montréal une
excellente occasion de mettre en valeur, aux yeux des
Montréalais et Montréalaises, le travail exemplaire des
designers et architectes qui façonnent la qualité de
leur cadre de vie quotidien. C’est aussi l’occasion 
de découvrir la relève qui influencera l’innovation 
de demain.

Je vous invite donc à venir en grand nombre 
profiter de ces deux jours d’animation dans les
quartiers montréalais

Le président de la Conférence régionale 
des élus de Montréal,

Claude Dauphin

Pour une deuxième 
année consécutive, les
Montréalaises et les
Montréalais sont conviés 
à visiter des bureaux où
nos designers conçoivent
et réalisent leurs projets et
des lieux qui portent leur
marque. Pendant deux
jours, vous aurez ainsi 
l’occasion de rencontrer
des concepteurs de grand
talent qui font la réputation
de Montréal comme ville
créative.

En contribuant à la qualité de notre cadre de vie, 
ces designers renforcent la réputation de métropole
culturelle d’avant-garde de Montréal. C’est non 
seulement grâce au travail de nos créateurs, mais
également à l’intérêt que nous leur portons que
Montréal a eu la fierté d’être désigné Ville UNESCO 
de design.

Je suis heureux de vous inviter à participer en 
grand nombre à ces Portes Ouvertes et je remercie 
le bureau Design Montréal des efforts qu’il déploie
pour répandre le goût du design.

Le maire de Montréal,

Gérald Tremblay

Les architectes et les 
designers montréalais 
jouissent d’une réputa-
tion internationale qui
vaut à notre métropole
le titre de Ville UNESCO
de design, doublé d’une
adhésion au Réseau
des villes créatives de
l’UNESCO.

Les femmes et les
hommes qui exercent

ces professions alliant esthétique et sens pratique
contribuent à la qualité de vie de la collectivité. Il est
donc de première importance de souligner publique-
ment leur apport. Voilà l’un des objectifs des Portes
Ouvertes Design Montréal, et j’appuie l’initiative avec
enthousiasme.

Je remercie les responsables de l’événement et 
j’invite la population à participer en grand nombre
aux activités offertes. L’occasion est belle d’apprécier
la créativité des professionnels du design, de l’amé-
nagement et de l’architecture qui font de Montréal 
un lieu accueillant et convivial.

La ministre de la Culture, 
des Communications et de la Condition féminine,

Christine St-Pierre

Les Portes Ouvertes Design Montréal sont une initiative de la Ville de Montréal réalisée en partenariat avec le ministère de la Culture, des 
Communications et de la Condition féminine, en vertu de l’Entente sur le développement culturel de Montréal, et la Conférence régionale des élus de Montréal.

Partenaires organisateurs :

Association des architectes paysagistes du Québec • Association des designers industriels du Québec• Association professionnelle des designers d’intérieur du Québec 
Créativité Montréal • Fonds d’études et de recherches en design intérieur de l’Est (FERDIE) • Grafika • Héritage Montréal • Intérieurs • Institut royal d’architecture du Canada 

Ordre des architectes du Québec • Ordre des urbanistes du Québec • Sauvons Montréal • Sensation mode • Société des designers graphiques du Québec

Ville UNESCO de design



EXPOSITION
Samedi
THIS SIDE UP

Exposition des finissants du programme
Design Art de l’Université Concordia
http://codes.concordia.ca/

3520, rue Saint-Jacques Ouest
Entre Rose-de-Lima et Bel-Air
Métro Lionel-Groulx + 5 min de marche THIS SIDE UP présente les créations en design

industriel, design graphique, design Web et
design interactif des finissants du programme
Design Art de l’Université Concordia. La mise
en espace des œuvres explore l’idée de 
transition associée au passage que constitue 
la formation universitaire.

ARCHITECTURE ET
DESIGN D’INTÉRIEUR

Samedi
BOS

Visite en compagnie de l’architecte et 
du designer
www.bos.ca

3970, rue Saint-Ambroise
Entre Saint-Philippe et Atwater
Métro Lionel-Groulx
514 848-0010

Grand prix Créativité Montréal 2007

Design : Luc Laporte architecte – 
René Desjardins designer d’intérieur
www.rdesjardins.com

L’agence de publicité Bos a magnifiquement
converti un ancien entrepôt en un vaste
espace de travail qui tire le meilleur parti des
caractéristiques architecturales du bâtiment.
L’ensemble de la propriété comprend, outre le
bâtiment principal, une maison carrée et une
annexe. Le tout a été complètement rénové. 
À l’intérieur, guidé par le bâtiment, l’architecte
a réorganisé les volumes sur cinq étages, 
réunissant sur chaque niveau deux étages 
très bas de plafond pour n’en faire qu’un ou
ajoutant des mezzanines. Un spectaculaire
luminaire composé de pièces récupérées est
suspendu dans l’entrée. En contraste avec
l’ambiance feutrée des bureaux, la cafétéria 
est largement ouverte sur une terrasse avec
jardin et bassin-piscine.
– Source : Créativité Montréal

Samedi
Galerie Parisian Laundry

Visite en compagnie de l’architecte
www.parisianlaundry.com

3550, rue Saint-Antoine Ouest
À l’angle de Bel-Air
Métro Lionel-Groulx + 5 min de marche 
514 989-1056

Mention Orange 2006 de Sauvons Montréal

Architecte : Julien Architectes
www.julienarch.com

Situé dans l’ancien quartier industriel de 
Saint-Henri, le bâtiment de l’actuelle galerie
d’art Parisian Laundry a été édifié entre 1929
et 1933 pour abriter l’ancienne buanderie 
commerciale du même nom. Guidés par la
vision du client, les architectes ont résolu de
restaurer le plus possible la structure de l’édi-
fice. Les interventions modernes sont claire-
ment discernables; sobres, elles s’inscrivent
dans l’esthétique industrielle d’aujourd’hui.

Samedi
Glacier Le Bilboquet

Visite en compagnie de l’architecte

4864, rue Sherbrooke Ouest
Entre Victoria et Claremont
Métro Vendôme + 5 min de marche
514 369-1118
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Bureau de l’agence BOS
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Navette gratuite de 12 h 30 à 17 h,
passage aux 20 minutes

Accessible en 
fauteuil roulant

Toilettes publiques 
sur place

Restaurant/café 
à proximité

Piste cyclable 
à proximité

2008

SAINT-HENRI–WESTMOUNT

Samedi de midi à 17 h Dimanche de midi à 17 h



Prix Intérieurs FERDIE 2007 
Prix d’excellence 2007 de l’Institut 
de développement urbain du Québec

Architectes : Rubin et Rotman associés
ww.rubinrotman.com

Le défi consistait à aménager le local, petit 
et étroit, afin d’y accueillir un grand nombre 
de clients à la fois. Les parfums sont indiqués
sur trois grands tableaux noirs, bien en vue de
tous derrière l’aire de service, ce qui permet
aux propriétaires de communiquer et de 
modifier aisément le menu. La brique couleur
vanille et les comptoirs chocolat stimulent 
l’appétit, tandis qu’au sol, les couleurs vives 
du carrelage contrastent avec les teintes 
neutres en arrière-plan.

Samedi
GSM Design Expositions

Présentation de projets récents

www.gsmgroup.ca
Secteurs d’activité : design d’exposition et 
de musée

4898, boulevard De Maisonneuve Ouest, 3e étage
Entre Victoria et Prince-Albert
Métro Vendôme + 4 min de marche
514 288-4233

Prix récent :

Living Galleries du Musée national de
Singapour

2007 Design Exchange Silver Award Winner

Samedi
INDESIGN / Conrath architecte

Présentation de projets récents

www.indesigninc.com
Design d’intérieur et architecture, projets 
commerciaux et résidentiels

Indesign chez Design Emphasis
www.design-emphasis.qc.ca
2665, rue Augustin-Cantin, studio 200
Entre D’Argenson et Charlevoix
Métro Charlevoix + 5 min de marche
Métro Lionel-Groulx + 10 min de marche
514 708-3572

Prix récent :

Salle d’exposition de Converse Canada

Prix Intérieurs FERDIE 2007

Samedi
Topouzanov Architectes

Visite de l’atelier et de la maison à Saint-Henri
en compagnie des architectes

Secteurs d’activité : architecture résidentielle 
et commerciale

720, rue Irène
Entre Saint-Antoine et Saint-Jacques
Métro station Lionel-Groulx + 7 min de marche vers
l’ouest
Métro Place-Saint-Henri + 7 min de marche vers l’est
514 846-3889

Prix récents :

Maison à Saint-Henri

Prix d’excellence 2007 de l’Ordre des 
architectes du Québec

Bureau de dentiste, Vienne

Prix Intérieurs FERDIE 2007

Topouzanov Architectes a remporté un 
Vizar d’argent 2007 pour sa contribution 
à l’architecture bulgare et européenne.

ARCHITECTURE 
DE PAYSAGE

Samedi
Bouffard, Chaussard, Fournelle

Présentation de projets récents

Secteurs d’activité : art et architecture 
de paysage spécialisés en art urbain

4710, rue Saint-Ambroise, studio 266
Entre De Courcelle et Saint-Rémi
Métro Place-Saint-Henri + 10 min de marche
514 529-9417

Prix récent :

Réflexion, Gatineau

Prix aménagement Télé-Québec – Les Arts 
et la Ville 2007

Samedi
Écran acoustique de Westmount

Visite en compagnie de l’architecte paysagiste

Rendez-vous à l’extrémité sud de l’avenue Abbott*
Au sud de la rue Sainte-Catherine
Métro Vendôme + autobus 90 est

* En cas de pluie, la présentation se fait dans 
l’édifice des Travaux publics de Westmount, 
au 1, rue Bethune

Citation Régionale 2007 de l’Association 
des architectes paysagistes du Canada 

Architecture de paysage : Planex Consultants
www.placonsultants.com

Unique, l’écran acoustique de Westmount 
est le premier écran transparent construit au
Québec. L’objectif du projet était de concevoir
un écran (sept mètres de hauteur) qui réduirait
le niveau sonore élevé produit par l’Autoroute
2-20 et le chemin de fer adjacent, tout en 
permettant à la population de continuer à 
jouir du panorama et de la lumière naturelle.
Défi tant de design que dans le choix des
matériaux, le projet est apprécié pour sa 
conception originale et son intégration 
harmonieuse à ce quartier résidentiel.

DESIGN DE MODE

Samedi
ENVERS par Yves Jean Lacasse

Présentation de la démarche de création de
vêtements uniques, sur mesure pour homme
et femme
www.yvesjeanlacasse.com

4935, rue Sherbrooke Ouest
Entre Victoria et Claremont 
Métro Vendôme + 5 min de marche
514 935-7117

Designer choisi par Sensation Mode 
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Écran acoustique de Westmount
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Réflexion
www.projetreflexion.com
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Salle d’exposition de Converse Canada
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Musée national de Singapour, Fashion Gallery
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CÔTE-DES-NEIGES

Samedi
Université de Montréal

Exposition des finissants de la Faculté 
de l’aménagement
www.ame.umontreal.ca

2940, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Entre Darlington et HEC Montréal
Métro Université-de-Montréal 
+ 2 min de marche
514 343-7294

Pour une quinzième année consécutive, la
Faculté de l’aménagement de l’Université de
Montréal présente une exposition mettant en
valeur la créativité et l’innovation des finissants.
Cette exposition réunit tout le savoir-faire des
étudiants des cinq disciplines de la faculté, soit
l’architecture, l’architecture de paysage, le
design d’intérieur, le design industriel et 
l’urbanisme.

ARCHITECTURE 

Samedi
Ascenseur de l’Oratoire 
Saint-Joseph du Mont-Royal

Visite en compagnie de l’un des architectes
www.saint-joseph.org

3800, chemin Queen-Mary
Entre Côte-des-Neiges et Cedar Crescent
Métro Côte-des-Neiges + 10 min de marche
514 733-8211

Prix accessibilité universelle Intérieurs 
FERDIE 2007

Architectes : Ouellet architectes

L’installation d’un ascenseur à l’Oratoire
Saint-Joseph a pour but premier d’assurer
l’accessibilité universelle de certaines salles les
plus visitées du site. Le corridor naturel entre 
le roc du mont Royal et l’Oratoire, dégagé sur
une hauteur de plus de 10 mètres, est d’abord
un espace de circulation donnant accès à 
l’ascenseur, mais aussi un lieu de contempla-
tion. L’eau perlant sur les rochers naturels, les
parois nues du béton et l’éclairage audacieux
des surfaces concourent à exprimer la 
symbiose entre vie naturelle et vie spirituelle 
qui émane du lieu.
– Virginie Lasalle, magazine Intérieurs

Samedi
Pavillons Lassonde de l’École 
Polytechnique de Montréal

Visite en compagnie de l’un des architectes
www.polymtl.ca

2700, chemin de Polytechnique
Campus de l'Université de Montréal
Métro Université-de-Montréal
514 340-4711

Quelques prix récents :

10th Annual Best of Canada Design
Competition, Judges’ Choice

Choix des enfants 2007 de l’Ordre des 
architectes du Québec
Prix 2006 de la meilleure initiative toutes
catégories de l’Institut urbain du Canada

Architectes : Saia Barbarese Topouzanov 
architectes – Les architectes Desnoyers
Mercure et Associés – Menkès Shooner
Dagenais LeTourneux architectes

www.sbt.qc.ca, www.desnoyersmercure.com,
www.msdl.ca

Les pavillons Lassonde viennent doubler 
la superficie des installations de l’École
Polytechnique en abritant des salles de cours
et des auditoriums, les départements de génie
informatique et de génie électrique et une 
bibliothèque. Le projet répond à des exigences
particulières en matière patrimoniale puisqu'il
est adjacent au parc historique du Mont-Royal
et qu'il se situe à proximité du pavillon principal
de l'Université de Montréal. Ce projet est
d’ailleurs le premier établissement d’enseigne-
ment universitaire au Canada à obtenir la 
certification LEED OR. Les pavillons Lassonde
ont gagné 14 prix nationaux et internationaux.

ARCHITECTURE DE
PAYSAGE ET DESIGN
URBAIN

Samedi
Aménagements longeant le chemin 
de la Côte-des-Neiges

Visite en compagnie de l’architecte

Rendez-vous à la maison de la culture 
Côte-des-Neiges*
5290, chemin de la Côte-des-Neiges
À l’angle de Jean-Brillant
Métro Côte-des-Neiges
514 872-6889

* En cas de pluie, une présentation a lieu à l’intérieur.
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Mérite national 2007 de l’Association des
architectes paysagistes du Canada

Architectes : Atelier Urban Soland – Schème
Consultants

www.urban-soland.com, www.scheme.qc.ca

Ce projet d’aménagement de trois lieux 
publics célèbre le domaine public et affirme 
la valeur de l’espace de la rue pour la commu-
nauté. Grâce à une manipulation de l’échelle
typique du mobilier urbain, tables et bancs 
procurent un sens collectif et ludique aux 
aménagements. Un projet d’art urbain a été
conçu : une quarantaine de pommes de
bronze, dans lesquelles sont inscrites des
phrases commémorant la culture multiethnique
du quartier sont ancrées au mobilier.

QUARTIER LATIN–
VILLAGE

DESIGN GRAPHIQUE

Samedi
Centre de design de l’UQAM

Exposition des finissants en design graphique
www.centrededesign.uqam.ca

1440, rue Sanguinet
Entre Sainte-Catherine et De Maisonneuve
Métro Berri-UQAM
514 987-3395

Travaux sélectionnés d’étudiants de dernière
année du programme de design graphique de
l’UQAM : affiches, catalogues, papeterie, etc.

DESIGN D’INTÉRIEUR

Samedi
Quattro D

Visite en compagnie de l’architecte

1246, rue Saint-Denis
Entre Sainte-Catherine et René-Lévesque
Métro Berri-UQAM 
514 285-0004

Grand prix Créativité Montréal 2007

Design : _naturehumaine
www.naturehumaine.com

Bien pensée et bien conçue, cette halte de
restauration fait habilement le pont entre le
dépanneur et le café. Déjà, avant d'y entrer,
l'œil s'amuse de la devanture plus décorative
que promotionnelle qui arbore un motif géant
de broderie. Cette idée se poursuit à l'intérieur
dans un assemblage de motifs géants cou-
vrant tout le plafond à la manière d'une nappe
surdimensionnée qui enveloppe l'espace et
dont les bords retombent devant les frigos.
– Source : Créativité Montréal

DESIGN DE MODE

Samedi
Dinh Ba Design

Présentation de la démarche de création
www.dinhbadesign.com 

1709, rue Amherst
Entre De Maisonneuve et Ontario
Métro Berri-UQAM (sortie De Maisonneuve) + 4 min
de marche
514 272-2332

Designer choisi par Sensation Mode
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CENTRE-VILLE

Samedi
Centre Canadien d’Architecture     
(CCA)

Le CCA propose un lancement de livres, 
une activité pour la famille et une visite 
d’exposition.
www.cca.qc.ca

Découvrir l’architecture à Montréal
Lancement de livres

Présentation de guides de promenades 
architecturales, en présence des auteures. 
Le Guide de l’architecture contemporaine de
Montréal, réalisé sous la direction de Nancy
Dunton et Helen Malkin, jette un regard neuf
sur l’architecture montréalaise des 25 dernières
années. Organisées par quartier, les prome-
nades invitent à la découverte de 75 bâtiments
et espaces publics. France Vanlaethem, 
coauteure de Sur les traces du Montréal 
moderne et du domaine de l’Estérel au
Québec, présentera ce guide dont le but 
est de faire connaître le patrimoine 
architectural moderne.

Les présentations débuteront à 13 h, 14 h, 
15 h et 16 h et seront suivies d’une période 
de questions.

Une histoire en volume
Activité pour la famille
De 13 h 30 à 16 h 30

Après-midi autour d’Une espèce en danger,
exposition dévoilant les œuvres originales de
l'illustratrice et auteure britannique Harriet
Russell qui a collaboré avec le CCA dans le
contexte du catalogue 1973 : Désolé plus
d'essence. À travers les dessins et les textes
calligraphiés qui ont fait son succès, elle utilise
l’humour pour décrire le rôle du pétrole dans
nos vies et suggérer des solutions de rechange
à cette ressource de plus en plus rare.

Le revenant de l’utopie, 
le postmodernisme revisité
Exposition

L’exposition propose une réinterprétation non
traditionnelle du postmodernisme. Troisième
d’une série d’expositions réalisées en colla-
boration avec des étudiants universitaires, Le
revenant de l’utopie est le fruit d’un séminaire
de recherche dirigé par Reinhold Martin à 
l’école supérieure d’architecture, d’urbanisme
et de conservation de l’université Columbia.

1920, rue Baile
Entre du Fort et Saint-Marc
Métro Guy-Concordia (sortie Saint-Mathieu) 
+ 5 min de marche
514 939-7026

Samedi
Héritage Montréal

www.heritagemontreal.org

Héritage Montréal présente les Portes Ouvertes
sur les lobbies du centre-ville.

Les halls d’entrée des immeubles de bureaux
du centre-ville offrent de beaux moments 
d’architecture et de design. 
Venez les découvrir !

Parcours piétonnier, sans réservation
Rendez-vous au square Phillips, à 14 h
À l’angle de Cathcart et du square Phillips
Métro McGill

La visite d’une durée de deux heures 
est animée en français et en anglais.

L’activité est maintenue en cas de pluie.

Samedi
Université McGill

Projets des ateliers d’architecture 2007-2008
www.mcgill.ca/architecture/exhibitions

Exposition des meilleurs travaux des ateliers
d’architecture de l’automne 2007 et de l’hiver
2008

Pavillon Macdonald-Harrington
815, rue Sherbrooke Ouest, salle 114
À l’angle de Sherbrooke et McGill College 
Métro McGill + 3 min de marche 
514 398-6704

Samedi, 20 h
Soirée Pecha Kucha

montreal.pecha-kucha.ca

Pecha Kucha à la SAT
www.sat.qc.ca
Société des arts technologiques (SAT)
1195, boulevard Saint-Laurent
Entre René-Lévesque et Sainte-Catherine
Métro Saint-Laurent + 2 min de marche
SAT : 514 844-2033
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Arata Isozaki. Participation au concours de 
l’hôtel de ville de Tokyo : axonométrie, 1986
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Pecha Kucha est une expression japonaise 
signifiant « le bruit de la conversation ». Créées
en 2003 à Tokyo, les soirées de réseautage
Pecha Kucha Night se sont propagées sur
toute la planète. Véritable réseau international
de créateurs indépendants, elles sont une
plateforme d’échanges et de rencontres 
interdisciplinaires.

Chaque participant a carte blanche, au détail
près qu’il est autorisé à montrer 20 diapositives
qui se succèdent automatiquement aux 
20 secondes, lui permettant de captiver son 
auditoire pendant 6 min 40 s, avant que le
prochain intervenant prenne sa place. Ce 
système de présentations concises permet 
de garder le rythme et de tenir le public en
haleine. C’est dans une ambiance décontrac-
tée que les participants font leurs présentations
en français ou en anglais, alors que dans la
salle chacun peut à loisir discuter avec son
voisin ou se lever pour aller chercher un verre.

Pour connaître les invités à ce Pecha Kucha
spécial Portes Ouvertes Design Montréal, 
visitez : http://montreal.pecha-kucha.ca/
portes-ouvertes/

ARCHITECTURE 
ET DESIGN URBAIN

Dimanche
Affleck + de la Riva architectes

Présentation de projets récents

www.affleck-delariva.ca
Design et aménagement urbain, architecture
institutionnelle et résidentielle, restauration,
rénovation et recyclage

460, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 710
Entre City Councillors et Saint-Alexandre
Métro Place-des-Arts (sortie Bleury) ou McGill (sortie
Union) + 5 min de marche
514 861-0133

Prix récents :

La maison de la côte Minton

Prix de l’Institut de Design Montréal 2007

Les Habitations Joseph-Le-Caron

2007 Outside the Box Award

Architectes : Affleck + de la Riva architectes –
Martin Brière architecte

Dimanche
Brière, Gilbert + associés, 
architectes

Présentation de projets récents

www.brieregilbert.com
Architecture, design urbain et design d’intérieur

460, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 613
Entre City Councillors et Saint-Alexandre
Métro Place-des-Arts (sortie Bleury) ou McGill (sortie
Union) + 5 min de marche
514 875-1168

Prix récents :

Coopérative d’habitation Au-pied-du-courant

Prix d’excellence 2007 de l’Ordre des 
architectes du Québec

Hôtel 71, Québec

Prix Intérieurs FERDIE 2007

Espace Dallaire

Prix de l’Institut de design Montréal 2007
Certificat de mérite 2006 en design urbain 
de l’IRAC 

Les Habitations Joseph-Le Caron

2007 Outside the Box Award

Architectes : Affleck + de la Riva architectes –
Martin Brière architecte

Dimanche
Menkes Shooner Dagenais 
LeTourneux architectes

Présentation de projets récents

www.msdl.ca
Architecture pour des projets culturels, 
institutionnels, commerciaux et résidentiels

1134, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 1100
Entre Peel et Stanley
Métro Peel (sortie Stanley) + 1 min de marche
514 866-7291

Prix récents :

La Grande Bibliothèque du Québec

AIA/ALA (American Institute of Architects) /
American Library Association) Library Building
Awards, 2007

Architectes : Patkau – Croft Pelletier – Menkès
Shooner Dagenais LeTourneux architectes

Pavillons Lassonde de l'École Polytechnique 
de Montréal

10th Annual Best of Canada Design
Competition, Judges’ Choice

Choix des enfants 2007 de l’Ordre des 
architectes du Québec

Architectes : Saia Barbarese Topouzanov 
architectes – Les architectes Desnoyers
Mercure et Associés – Menkès Shooner
Dagenais LeTourneux architectes

Carrefour Desjardins

10th Annual Best of Canada Design
Competition Winner, 2007

Prix Intérieurs FERDIE 2007

Condominiums Louis Bohème

Canadian Architect 2007 Award of Excellence

DESIGN GRAPHIQUE

Dimanche
Bluesponge

Présentation de projets récents

www.bluesponge.com
Production de médias interactifs

460, rue Sainte-Catherine Ouest, studio 505
Entre City Councillors et Saint-Alexandre
Métro Place-des-Arts (sortie De Bleury) ou McGill
(sortie Union) + 5 min de marche
514 875-blue (2583)

Prix récents :

www.parasuco.com

Prix Boomerang 2007
Officiellement honoré aux 2007 
Webby Awards (États-Unis)

www.madeinmtl.com

Prix de mérite Graphex 2006

Dimanche
Identica Branding & Design

Présentation de projets récents

www.identica.com
Stratégie et identité de marque, communica-
tion d’entreprise, design Web, emballages et
objets, environnements et signalétique, pro-
duction imprimée et achat d’art

2100, rue Drummond
Entre De Maisonneuve et Sherbrooke
Métro Peel (sortie Stanley) + 2 min de marche
514 845-4040

Affiche pour le TNM

26

www.parasuco.com
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Identica Branding & Design – suite

Quelques prix récents :

6 prix 2007 Applied Arts Design Awards

2 prix 2007 Communication Arts Awards
(États-Unis)
2 prix 2007 American Design Awards 
(États-Unis) 
3 grands prix Grafika 2007

Pour des créations telles que des affiches 
pour le Théâtre du Nouveau Monde et pour
Vélo-Québec, le programme d'identité visuelle
et le catalogue commercial de Corbis, le 
programme du Théâtre d’Aujourd’hui et
plusieurs rapports annuels.

DESIGN INDUSTRIEL

Dimanche
Douglas Ball

Présentation du système de mobilier de bureau
My Studio Environments

www.douglasball.com
Plus de 40 ans de design industriel spécialisé
en système d’aménagement et mobilier de
bureau

Douglas Ball chez Herman Miller
www.hermanmiller.com
1350, rue Sherbrooke Ouest, bureau 400
À l’angle de Sherbrooke et Crescent
Métro Peel + 5 min de marche
Herman Miller : 514 871-4828

Prix récents :

Douglas Ball designer industriel

Prix hommage Intérieurs FERDIE 2007

Mobilier de bureau My Studio Environments

Prix Intérieurs FERDIE 2007

DESIGN DE MODE

Dimanche
Véronique Miljkovitch

Présentation de la démarche de création

www.miljkovitch.com
Design de mode et aérographie sur soie

372, rue Sainte-Catherine Ouest, studio 223
Entre De Bleury et Saint-Alexandre
Métro Place-des-Arts (sortie De Bleury) 
ou McGill (sortie Union) + 5 min de marche
514 394-0044

Designer choisi par Sensation Mode

EXPOSITION

Samedi
Galerie Monopoli

Jogues Rivard
Aventurier des bâtiments perdus
www.galeriemonopoli.com
www.explorationurbaine.ca

181, rue Saint-Antoine Ouest
Façade sud du Palais des congrès
Entre la place Jean-Paul Riopelle et 
la rue Saint-Urbain
Métro Place-d’Armes, sortie côté Palais des congrès
+ passage par Saint-François-Xavier
514 868-6691

Depuis plus de 20 ans, Jogues Rivard se 
glisse en cachette dans les bâtiments 
abandonnés du patrimoine, dont il archive, 
par pure passion, la splendide déliquescence.
Longtemps après leur fermeture, l’usine, le
couvent, la brasserie vibrent encore d’une âme
secrète, dans le silence et la pénombre. Capter
cette étrange présence est la mission que s’est
donnée, à ses risques et périls, le photographe
aventurier, l’explorateur urbain masqué. C’est
la première fois qu’il présente un choix de ses
plus belles images. Une révélation ! 
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ARCHITECTURE 
ET DESIGN URBAIN

Dimanche
Groupe Cardinal Hardy

Présentation de projets récents

www.cardinal-hardy.ca
Architecture, urbanisme, design urbain et 
architecture de paysage

377, rue de la Commune Ouest
Angle McGill
Métro Square-Victoria (sortie Saint-Jacques) 
+ 5 min de marche
514 844-1818

Prix récents :

Aménagement de la patinoire et des abords 
du lac aux Castors, parc du Mont-Royal

Mérite national 2007 de l’Association des
architectes paysagistes du Canada

Plan d’ensemble du site Outremont de
l’Université de Montréal

Prix d’excellence 2007 de l’Institut canadien
des urbanistes

Architectes : Groupe Cardinal Hardy –
Provencher Roy + associés architectes

Les lofts Redpath

Prix d’intégration urbaine 2007 de la Ville de
Montréal, en association avec Héritage
Montréal

Dimanche
Lapointe Magne et associés, 
architectes et urbaniste

Présentation de projets récents

www.lapointemagne.ca
Spécialité : réalisations novatrices dans les
secteurs de l’architecture institutionnelle et 
de l’habitation collective

224, place D’Youville
Entre du Port et Saint-François-Xavier
Métro Place-d’Armes + 5 min de marche
514 849-6291

Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec 

Médaille du Gouverneur général 2006 en
architecture

Architectes : Lapointe Magne et associés –
Ædifica

Théâtre Espace Libre

Médaille du Gouverneur général 2006 
en architecture

Habitations Jean-Placide-Desrosiers

Prix Orange 2006 de Sauvons Montréal

Dimanche
PRMH – Provencher Roy + associés
architectes – Moureaux Hauspy + 
associés designers

Présentation de projets récents

www.praa.qc.ca
Architecture de bâtiments éducatifs, institution-
nels et commerciaux; programmes architec-
turaux, études de faisabilité, expertise tech-
nique, planification urbaine et autres

www.moureauxhauspy.com
Design d’intérieur

276, rue Saint-Jacques, bureaux 210 et 703
Entre Saint-Pierre et Saint-Jean
Métro Square-Victoria (sortie Saint-Jacques) 
+ 3 min de marche
514 844-3938

Prix récents :

Plan d’ensemble du site Outremont de
l’Université de Montréal

Prix d’excellence 2007 de l’Institut canadien
des urbanistes

Architectes : Groupe Cardinal Hardy –
Provencher Roy + associés architectes

Quartier international de Montréal

Prix de design urbain 2006 de l’IRAC

Architectes : Daoust Lestage architecture
design urbain – Provencher Roy + associés
architectes

Design des lampadaires et du mobilier
extérieur : Michel Dallaire Design Industriel

Dimanche
Rubin & Rotman associés

Présentation de projets récents

www.rubinrotman.com
Architecture et design d’intérieur dans les
domaines industriel, institutionnel, commercial
et résidentiel, design urbain
Expertise particulière auprès des Premières
Nations et en développement durable (LEED)

270, rue Prince, studio 200
Entre William et Ottawa
Métro Square-Victoria (sortie Saint-Jacques) 
+ 5 min de marche
514 861-5122

Prix récents :

Glacier Le Bilboquet, Westmount

Prix Intérieurs FERDIE 2007
Prix d’excellence 2007 de l’Institut 
de développement urbain du Québec
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ARCHITECTURE 
DE PAYSAGE

Dimanche
Stuart Webster Design / Daccord 
Webster Paysage

Présentation de projets récents

www.swdla.com
Architectes de paysage résidentiel et commer-
cial et entrepreneurs paysagistes, offrant aussi
un service d’entretien horticole

180, rue Peel, bureau 400
Entre Wellington et Ottawa
Métro Place-Bonaventure + autobus 107
514 876-0178

Prix récent :

Solamente una vida, International Flora
Montréal 2006
Citation Régionale 2007 de l’Association 
des architectes paysagistes du Canada

DESIGN GRAPHIQUE ET
DESIGN D’INTÉRIEUR

Dimanche
Centre de communications 
visuelles de la Ville de Montréal

Présentation de projets récents

Spécialité : expertise unique axée sur 
le milieu municipal

Secteurs d’activité : design graphique, 
infographie, impression numérique, révision 
linguistique, photographie, réalisation et 
production de vidéos

801, rue Brennan
À l’angle de Duke
Métro Square-Victoria (sortie Saint-Jacques) 
+ 10 min de marche

Dimanche
Orangetango

Présentation de projets récents d’Orangetango
et visite du bureau en compagnie d’Éric Daoust
de Bosses design, concepteur de l’aménagement

www.orangetango.com
Service intégré de communication marketing;
graphisme, publicité, marketing et interactivité

88, rue Queen
Entre Wellington et de la Commune
Métro Square-Victoria (sortie Saint-Jacques) 
+ 7 min de marche
514 281-6601

Quelques prix récents :

3 grands prix et 6 prix Grafika 2007
1 grand prix Zénith 2007

Pour des réalisations telles que le premier
numéro du magazine Créativité Montréal, les
affiches de la saison 2005-2006 de l’Opéra de
Montréal et du Festival littéraire international de
Montréal de la Fondation Metropolis bleu, la
brochure, le journal d’entreprise et la publicité
30 secondes du Centre national des Arts et
l’emballage incluant le logotype de l’huile 
d’olive La belle excuse.

Prix remporté pour le design du bureau
d’Orangetango :

Grand prix Créativité Montréal 2007

Design : Bosses design
www.bossesdesign.com

L’idée derrière cet aménagement était de 
donner aux employés des espaces de travail
pratiques disposés le long d’une structure de
métal qui sépare l’endroit en deux et gère la
circulation. Cette colonne vertébrale sert de 
filtre et d’outil de diffusion et de création et
génère les différents usages de l’espace. D’un
côté, elle offre des surfaces de tableaux noirs
prêtes à accueillir images et mots. De l’autre,
elle est ponctuée de caissons aux diverses
fonctions, notamment des rangements variés.
L’aspect brut des matériaux (parfois recyclés),
le choix des couleurs neutres, la simplicité
naturelle de ce lieu renforcent l’idée que le 
plus important ici, c’est bien le travail que 
cet aménagement encadre.
– Source : Créativité Montréal

Dimanche
Sid Lee

Présentation de projets récents de Sid Lee 
et visite des bureaux en compagnie de 
Jean-François Dubreuil de Workshop architec-
ture + design

www.sidlee.com
Planification stratégique et branding, design 
de produits et d’intérieurs, communications de
masse et communications personnalisées

75, rue Queen, studio 1400
Entre Wellington et de la Commune
Métro Square-Victoria (sortie Saint-Jacques) 
+ 7 min de marche
514 282-2200

Quelques prix récents :

Sid Lee

Prix or au Strategy Magazine 2007 B!G
Awards

Cinquième Lion à Cannes 

Affiche Red Bull – King of the Ring

Grand prix Grafika 2007

Affiches célébrant la mention de Montréal 
en tant que Ville UNESCO de design

Communication Arts Design Annual Award
2007 (États-Unis)

Lancement de la marque de fromages 
Alexis de Portneuf

Prix de l’Institut de Design Montréal 2007

Pour une troisième année de suite, Sid Lee
compte parmi les agences les plus récompen-
sées au Marketing Awards, ce qui la place
encore une fois dans le top 5 au Canada.

Prix remportés pour le design du bureau 
de Sid Lee :

Grand prix Créativité Montréal 2007 
Prix Intérieurs FERDIE 2007 
Projet de l’année Intérieurs FERDIE 2007

Design : Workshop architecture + design 
– Sid Lee
www.wshop.ca
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Plus qu’un lieu de travail, le lieu aménagé 
par Workshop architecture + design pour Sid
Lee est presque un style de vie. En jouant sur
les codes culturels de la jeunesse, le projet
résume l’époque et cristallise l’esprit funky de
la boîte. Conçu dans le but de stimuler 
l’imaginaire, il concrétise un monde d’idées 
en perpétuel mouvement à l’aide de trans-
parences et de reflets, de couleurs percu-
tantes, de projections d’images. Afin de 
susciter une attitude positive et constructive, 
il propose dans un cadre organisé un univers
de fun. Subtil détour pour arriver à ce qui
demeure la pierre angulaire de tout lieu 
consacré au travail : la productivité.
– Myriam Gagnon, magazine Intérieurs

DESIGN DE MODE

Dimanche
Helmer

Présentation de la collection de robes 
patchwork

www.helmerjoseph.com
Prêt-à-porter féminin

Forêt rose du Palais des congrès
Entrées par Viger ou Saint-Antoine
Entre De Bleury et Saint-Urbain
Métro Place-d’Armes

Designer choisi par Sensation Mode

EXPOSITION

Dimanche
Galerie Yellow Fish Art

Monuments momentanés
www.yellowfishart.com

3684, boulevard Saint-Laurent
Entre des Pins et Prince-Arthur
Métro Saint-Laurent + autobus 55 nord
Métro Sherbrooke + 5 min de marche
514 840-0808

À la suite de l’impressionnant succès remporté
par les deux premières expositions à Berlin en
2005 et à Milan en 2006, Kuehn Malvezzi
présente le troisième volet de Monuments
Momentanés à Montréal.

Les membres de Kuehn Malvezzi (Wilfried
Kuehn, Johannes Kuehn et Simona Malvezzi)
se sont d’abord distingués comme architectes
de la Friedrich Christian Flick Collection à
Berlin. En 2002, ils ont rénové la Binding
Brewery de Kassel pour la Documenta 11
et ils œuvrent régulièrement dans le domaine
de l'art moderne et contemporain, concevant
des expositions pour les plus importants
musées et établissements d'art en Allemagne
et en Autriche. Leur travail a été présenté au
pavillon allemand à la Biennale d'architecture
de Venise 2006.

ARCHITECTURE ET
DESIGN URBAIN

Dimanche
Atelier Big City

Présentation de projets récents

www.atelierbigcity.com
Architecture, design urbain, design d’intérieur

Le nom de l’atelier traduit son intérêt pour 
la ville dans toutes ses manifestations, et son 
slogan « make architecture a public policy »
souligne l’importance qu’il accorde au rôle
public de l’architecture.

Atelier Big City a été Prix de Rome 1998-1999.

55, avenue du Mont-Royal Ouest, bureau 601
Entre Clark et Saint-Urbain
Métro Mont-Royal + autobus 97 ouest
Métro Saint-Laurent ou De Castelnau 
+ autobus 55
514 849-6256

Prix récents :

New Silk road Competition

Premier prix au Concours international 
pour le jardin hébraïque, Xi’an, Chine

Unity 2

Médaille du Gouverneur général 2006 
en architecture

Dimanche
Daoust Lestage architecture 
design urbain

Présentation de projets récents

www.daoustlestage.com
Champ d'expertise multidisciplinaire couvrant 
à la fois la planification d'ensemble, le design
urbain, l'architecture de paysage, l'architecture,
l’architecture intérieure et le design de mobilier

3575, boulevard Saint-Laurent, bureau 602
Entre Sherbrooke et Prince-Arthur
Métro Saint-Laurent + autobus 55 nord
Métro Sherbrooke + 5 min de marche
514 982-0877

Prix récents :

Nolin / BBDO Montréal

Prix de l’Institut de Design Montréal 2007
Grand prix Créativité Montréal 2007
Prix Intérieurs FERDIE 2007

Quartier international de Montréal

Prix de design urbain 2006 de l’IRAC

Architectes : Daoust Lestage architecture
design urbain – Provencher Roy + associés
architectes
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Dimanche
Jodoin Lamarre Pratte et associés 
architectes

Présentation de projets récents, en compagnie
des architectes ayant participé aux projets 
réalisés en consortium

www.jlp.ca
Architecture dans les domaines de l'éducation
(dont six universités québécoises), de la santé
(complexes de soins de courte et de longue
durée), de la culture et de l'habitation

3200, rue Rachel Est
Entre Dézéry et Saint-Michel
Métro Préfontaine + 5 min de marche
Autobus 67 arrêt à Saint-Michel et Rachel
514 527-8821

Prix récents :

Campus de Longueuil de l’Université de
Sherbrooke

Canadian Architect 2007 Award of Excellence

Architectes : Marosi Troy architectes – Jodoin
Lamarre Pratte et associés architectes –
Architecture Labbé et associés

Bibliothèque municipale de Châteauguay

Médaille du Gouverneur général 2006 en
architecture

Architectes : atelier TAG – Jodoin Lamarre
Pratte et associés architectes

Théâtre du Vieux-Terrebonne

Médaille du Gouverneur général 2006 
en architecture

Architectes : atelier TAG – Jodoin Lamarre
Pratte et associés architectes

www.marositroy.com
www.architecturelabbe.com
www.ateliertag.com

Dimanche
Loft Encadrex

Visite en compagnie de l’architecte
www.encadrex.com

1830, rue Marie-Anne Est
Entre Papineau et de Bordeaux
Métro Mont-Royal + autobus 97 est
Métro Papineau + autobus 45 nord
514 524-9991

Prix Intérieurs FERDIE 2007

Architectes : Smith Vigeant architectes
www.smithvigeant.com

Habiter son toit

La construction d’un loft d’habitation sur le toit
de la galerie Encadrex s’est faite dans un souci
de cohérence avec la vocation et le savoir-faire
de l’entreprise. D’abord lieu de vie pour son
propriétaire, l’appartement peut se transformer
en galerie, studio ou atelier. L’ensemble appelle
à une expérimentation de l’espace et de la
lumière, grâce à de spectaculaires verrières
coulissantes.

Dimanche
Pierre Morency, architecte

Présentation de projets récents

www.pierremorencyarchitecte.com
Architecture résidentielle, commerciale 
et institutionnelle

4140, rue Berri
Entre Duluth et Rachel
Métro Mont-Royal + 2 min de marche
514 849-1371

Prix récent :

Chalet du chemin Brochu, Estrie

Prix Marcel-Parizeau 2007

Dimanche
Smith Vigeant architectes

Présentation de projets récents

www.smithvigeant.com
Architecture, développement durable, 
design intérieur, conception intégrée LEED

15, rue Marie-Anne Ouest
À l’angle de Saint-Laurent
Métro Mont-Royal + autobus 97 ouest
Métro Saint-Laurent ou De Castelnau 
+ autobus 55 
514 844-7414

Prix récent :

Encadrex

Prix Intérieurs FERDIE 2007
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ARCHITECTURE DE
PAYSAGE ET URBANISME

Dimanche
WAA–Williams Asselin Ackaoui 
et associés

Présentation de projets récents

www.waa-ap.com
Architecture de paysage, urbanisme, design
urbain et études environnementales

55, avenue du Mont-Royal Ouest, bureau 805
Entre Clark et Saint-Urbain
Métro Mont-Royal + autobus 97 ouest
Métro Saint-Laurent ou De Castelnau 
+ autobus 55
514 939-2106

Prix récents :

Réhabilitation de Sun Island Scenic Spot,
Harbin, Chine

Citation Régionale 2007 de l’Association 
des architectes paysagistes du Canada 

Aménagement de l’avenue Honoré-Mercier 
à Québec

Prix Québec de l’Institut de Design Montréal
2007

Architectes : Williams Asselin Ackaoui et 
associés – Ville de Québec

DESIGN INDUSTRIEL

Dimanche
Alto Design

Présentation de projets récents

www.alto-design.com
Alto Design assiste les entreprises dans le
développement de leurs produits, de l’élabora-
tion du concept jusqu'à la mise en production.

2600, rue William-Tremblay, bureau 220
Entre Saint-Michel et Molson (Ateliers Angus)
Métro Préfontaine + 5 min de marche
Métro Mont-Royal + autobus 97 est
514 278-3050

Prix récents :

Alto Design

Red Dot Hall of Fame 2008 (Allemagne)
International Council of Societies of Industrial
Design (ICSID) Hall of Fame 2007

Lumiphase – système DEL pour le 
rajeunissement cutané de la compagnie
Opusmed

Red Dot Design Award Winner 2007
(Allemagne)

Dimanche
Brave Design

Présentation de projets récents

www.bravedesign.ca
Design de luminaires contemporains et 
de sculptures illuminées

Brave Design chez Messier Designers
www.messierdesigners.com
5550, rue Fullum, bureau 312
Angle Dandurand
Métro Rosemont + autobus 197 est jusqu’à D’Iberville
+ 8 min de marche 
Métro Frontenac + autobus 94 nord jusqu’à Dandurand
Métro D’Iberville + autobus 94 sud jusqu’à Dandurand
Brave Design : 514 369-0693 
Messier Designers : 514 495-4484

Prix récent :

Luminaire Scalar

10th Annual Best of Canada Design
Competition Winner

DESIGN D’INTÉRIEUR 
ET DE MOBILIER

Dimanche
Bar Plan B

Visite en compagnie du designer
www.barplanb.ca

327, avenue du Mont-Royal Est
Entre Henri-Julien et Saint-Denis
Métro Mont-Royal + 3 min de marche
514 845-6060

Prix Intérieurs FERDIE 2007 

Design : Materia Design
www.materia.ca

« Le plus beau compliment que l’on puisse 
faire à ce bar, c’est de penser qu’il a toujours
été là », déclare le designer de Plan B. Dans 
un local un peu petit, il a placé, face au bar,
des miroirs zigzaguant sur le mur. En plus de
créer l’illusion d’une profondeur, ils permettent
d’avoir des vues variées et fragmentées sur ce
qui se passe. Tout est conçu pour favoriser les
échanges et se sentir à l’aise, un coin avec des
tables, un autre avec un grand sofa ou encore
un bar accessible des deux côtés. Impossible
de rester planté au milieu de nulle part avec
son verre à la main.
– Source : Créativité Montréal

Dimanche
Le Comptoir D’Ailleurs

Visite en compagnie du designer
www.lecomptoirdailleurs.com

4817, boulevard Saint-Laurent
Entre Villeneuve et Saint-Joseph
Métro Laurier (sortie Saint-Joseph) 
+ autobus 51 ouest
Métro Saint-Laurent ou De Castelnau 
+ autobus 55
514 940-0265

Le Comptoir D’Ailleurs

Grand prix Créativité Montréal 2007

Designer : Pierre Choinière et Claudine
Blanchet

Bien sûr, il y a la douce lumière des bougies, 
le chatoiement des couleurs, le scintillement
des flammes, mais la magie de cette boutique
tient aussi à la précision de son aménagement,
où tout est mis en œuvre pour valoriser le 
produit. Pour présenter ces bougies artisanales
marocaines, les propriétaires ont cherché le
local qui servirait de toile de fond à ces petites
œuvres lumineuses, un espace plutôt neutre
qu’ils pouvaient aménager comme ils 
l’entendaient. Le photographe Pierre Choinière
y expose ses images de photophores en 
grand format, si éclairées que la lumière
semble émaner de l’intérieur des cadres.
– Source : Créativité Montréal
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Dimanche
Moine urbain

Présentation de projets récents

www.moineurbain.com
Design d’intérieur ainsi que design et 
fabrication de produits d’intérieur entrant 
dans l’aménagement résidentiel et commercial,
incluant mobilier résidentiel, de salle de bains
et de cuisine, aménagement de bar-restaurant,
de spa, etc.

3625, rue Saint-Dominique
Entre Prince-Arthur et des Pins
Métro Sherbrooke + 5 min de marche
Métro Saint-Laurent + autobus 55
514 885-2045

Prix récents :

Moine urbain

Prix Pierre-Pagé 2007 en recherche et 
réalisation pour l’avancement du design 
d’intérieur au Québec

Baignoire RB-12

Prix Intérieurs FERDIE 2007

DESIGN DE MODE

Dimanche
Philippe Dubuc

Présentation de la démarche de création
www.dubucstyle.com

4451, rue Saint-Denis 
Entre Marie-Anne et Mont-Royal
Métro Mont-Royal + 3 min de marche
514 282-1424

Designer choisi par Sensation Mode

Dimanche
m0851

Présentation de la démarche de création

www.m0851.com
Concepteur et manufacturier de produits haut
de gamme, m0851 se démarque par ses sacs,
accessoires et manteaux de cuir pleine fleur.

3981, boulevard Saint-Laurent, bureau 444
Entre des Pins et Duluth
Métro Sherbrooke + 10 min de marche
Métro Saint-Laurent + autobus 55
514 842-1221 

Designer choisi par Sensation Mode

ARCHITECTURE

Dimanche
Les architectes Boutros + Pratte

Présentation de projets récents

www.boutrospratte.com
Architecture résidentielle, commerciale et
industrielle

1209, avenue Van Horne
Entre Bloomfield et Champagneur
Métro Outremont
514 866-1149

Prix récent :

Marché Adonis, Dollard-des-Ormeaux

Prix d’excellence 2007 de l’Ordre des archi-
tectes du Québec

ARCHITECTURE DE
PAYSAGE ET DESIGN
URBAIN

Dimanche
La Vie en Vert, architectes 
paysagistes

Présentation de projets récents

www.lavieenvert.net
Architecture de paysage, design urbain 
et aménagement du territoire

5333, rue Casgrain, bureau 502-B
Entre Maguire et Saint-Viateur
Métro Laurier (sortie Laurier) 
+ 10 min de marche
Métro Saint-Laurent ou De Castelnau 
+ autobus 55 
514 527-6961

Prix récent :

Promenade riveraine du domaine Garth,
Lorraine

Citation régionale 2007 de l’Association 
des architectes paysagistes du Canada

Promenade riveraine du domaine Garth
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DESIGN GRAPHIQUE 
ET MULTIMÉDIA

Dimanche
Baillat Cardell et fils

Présentation de projets récents

Secteurs d’activité : motion design, design
imprimé, identité, événements culturels

420, rue Beaubien Ouest, bureau 201
À l’angle de Durocher
Métro Place-des-Arts ou Parc + autobus 80
514 928-1853

Prix récents :

2 coupes du magazine Awards –
International Design and Image Competition
2007

1 grand prix et un prix Grafika 2007
1 prix 2007 Applied Arts Design Awards

Les prix ont été accordés pour des 
réalisations telles que la pochette générique 
de disque vinyle de l'étiquette Kalimari, 
l’affiche du film Rechercher Victor Pellerin,
le journal Constellation édition spéciale pour 
la conférence sur le sida de Toronto 2006, 
une série de pochettes Web pour Archipel
musique, la pochette vinyle de l'album En
légère suspension de Pheek et le dépliant du
festival français Les rencontres improbables.

Dimanche
Melissa Mongiat

Présentation de projets récents

www.milkandtales.com
Spécialité : faciliter les échanges entre 
les gens, leur environnement, un produit, 
une marque
Secteur d'activité : branding, expositions,
installations publiques, cinéma et événements

Melissa Mongiat chez Commissaires
www.commissairesonline.com
5226, boulevard Saint-Laurent
Au nord de Fairmount 
Métro Laurier + autobus 51 
jusqu’à Saint-Laurent et Laurier
Autobus 55 Saint-Laurent
514 274-4888

Prix récents :

Hidden Love Song

Grand prix Grafika 2007

Designers : Melissa Mongiat et Arlete Castelo

PLAY.orchestra

Royal Philharmonic Society Music Award, 
education project 2007

Melissa Mongiat a été nommée Best 
breakthrough graphic designer 2007 aux
Wallpaper* Awards

Dimanche
Moment Factory

Présentation de projets récents

www.momentfactory.com
Création multimédia allant de la conception 
à la production d’environnements immersifs,
d’installations multimédias et de contenus 
destinés aux nouveaux médias. Les créations
fusionnent la vidéo, le son, l’éclairage, les 
technologies numériques, la performance 
et l’architecture.

6250, rue Hutchison, bureau 200A
Angle Van Horne
Métro Outremont + 7 min de marche
Métro Place-des-Arts ou Parc + autobus 80
514 843-8433

Prix récents :

Animation numérique pour la publicité télé 
de Scène Québec 2007

Grand prix Grafika 2007

Projet personnel d’animation numérique

Prix Grafika 2007

DESIGN INDUSTRIEL

Dimanche
Morelli Designers

Présentation de projets récents

www.morellidesigners.com
Design industriel spécialisé dans la 
conception de produits de consommation 
et produits commerciaux durables dans 
différents domaines, dont le secteur médical, 
le transport et le mobilier urbain

5420, boulevard Saint-Laurent, bureau 330
Entre Fairmount et Saint-Viateur
Métro Laurier (sortie Saint-Joseph) 
+ autobus 51 ouest
Métro Saint-Laurent ou De Castelnau 
+ autobus 55 
514 287-3344

Prix récents :

Éléments de pavoisement et d’éclairage 
pour la Cité des arts du cirque

Prix Métropole de l’Institut de Design
Montréal 2007

Cadre et fourche de vélo Argon 18

Prix de l’Institut de Design Montréal 2007

Design : Argon 18 – Morelli Designers

DESIGN DE MODE

Dimanche
BODYBAG by jude

Présentation de la démarche de création

www.jude.qc.ca
Collection pour la jeune professionnelle 
moderne qui aime marier classicisme et 
avant-gardisme

17, rue Bernard Ouest
À l’angle de Saint-Laurent
Métro Rosemont + 9 min de marche
Métro Saint-Laurent ou De Castelnau 
+ autobus 55
514 274-5242

Designer choisi par Sensation Mode

Dimanche
Tavan & Mitto

Présentation de la démarche de création 
de vêtements féminins haut de gamme
www.tavan-mitto.com

5334, boulevard Saint-Laurent
Entre Fairmount et Saint-Viateur
Métro Saint-Laurent ou De Castelnau 
+ autobus 55
514 279-1212

Designers choisis par Sensation Mode
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ROSEMONT–
LA PETITE-PATRIE–
VILLERAY

ARCHITECTURE

Dimanche
naturehumaine architecture 
& design

Présentation de projets récents

www.naturehumaine.com
Architecture résidentielle, commerciale 
et culturelle

7458, rue Berri
Entre De Castelnau Est et Faillon Est
Métro Jean-Talon (sortie nord) 
+ 5 min de marche
514 273-6316

Prix récents :

naturehumaine / Marc-André Plasse et
Stéphane Rasselet

Prix de la relève Intérieurs FERDIE 2007

Café Quattro D

Grand prix Créativité Montréal 2007

Résidence Garnier

Prix Intérieurs FERDIE 2007

ARCHITECTURE 
DE PAYSAGE ET 
DESIGN URBAIN

Dimanche
Claude Cormier, architectes 
paysagistes

Présentation de projets récents

www.claudecormier.com
Architecture de paysage et design urbain

5600, rue De Normandville
Entre Rosemont et des Carrières
Métro station Rosemont + autobus 197 est
514 849-8262

Prix récents :

Esplanade du Palais des congrès

Honneur régional 2007 de l’Association des
architectes paysagistes du Canada

Plage urbaine du HTO Toronto Waterfront Park

2007 Design Exchange Gold Award Winner

Architectes : Janet Rosenberg & Associates –
Claude Cormier, architectes paysagistes –
Hariri Pontarini Architects

Claude Cormier a été un des 14 récipiendaires
du prix 2007 Master of Design, du Fast
Company Magazine de New York, pour le 
caractère avant-gardiste de l’ensemble de 
son œuvre.

DESIGN D’INTÉRIEUR 

Dimanche
Jacques Bilodeau

Présentation de projets récents

www.jacquesbilodeau.com
En marge de l’art, de l’architecture et 
du design, Jacques Bilodeau explore les 
présupposés de la vie domestique. Artiste 
et consultant en design d’intérieur résidentiel 
et commercial, il fonde sa pratique sur 
l’expérimentation.

925, rue des Carrières
Entre Saint-André et Boyer
Métro station Rosemont + 5 min de marche
514 831-0483

Prix récents :

Alfred Dallaire Memoria, rue Laurier

Grand prix Créativité Montréal 2007
Prix Intérieurs FERDIE 2007

DESIGN TEXTILE

Dimanche
Ute Wolff

Présentation de créations récentes

www.utewolff.com
Secteur d’activité : design textile, créations
élaborées à partir de matières ou de procédés
textiles et de leurs caractéristiques

Ute Wolff à l’atelier de Bure & Linon
www.bure-linon.com
1129, rue Bélanger
Entre Christophe-Colomb et De La Roche
Métro station Jean-Talon + autobus 95 est
Ute Wolff : 514 525-3302
Bure & Linon : 514 509-3723

Prix récent :

Collection de luminaires Poésie Lunaire

Prix Intérieurs FERDIE 2007
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DESIGN DE MODE

Dimanche
CLUC Couture

Présentation de la démarche de création 

www.cluccouture.com
Collection de prêt-à-porter de luxe 
pour homme et femme

305, rue de Bellechasse, bureau 204B
Entre Drolet et Henri-Julien
Métro Beaubien ou Rosemont 
+ 5 min de marche
514 383-6974

Designer choisi par Sensation Mode

Dimanche
Mylène B

Présentation de la démarche de création

www.myleneb.com
Collection caractérisée par des lignes sobres,
rehaussées de détails subtils, un ton à la fois
très féminin et empreint de masculinité

501, rue De Castelnau Est
Entre Berri et Lajeunesse
Métro Jean-Talon + 5 min de marche
514 384-8583

Designer choisi par Sensation Mode

Dimanche
Rudsak

Présentation de la démarche de création

www.rudsak.com
Collection de vêtements d’extérieur, de sacs à
main, de chaussures et d’accessoires en cuir,
pour homme et femme, aux lignes épurées et
intemporelles pour un style moderne et urbain

9160, boulevard Saint-Laurent, studio 400
Entre Legendre et Chabanel
Métro Crémazie + autobus bus 146 ouest 
ou 54 ouest
Métro De Castelnau + autobus 55 nord
514 389-9661

Designer choisi par Sensation Mode
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Montréal, ville UNESCO de design,
est fier de ses créateurs

ville.montreal.qc.ca/designmontreal


