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Toute l’année, ils dessinent la ville, conçoivent des 
bâtiments et aménagent des espaces verts. Toute 
l’année, ils imaginent des objets, créent des tendances 
et inventent de nouvelles façons de communiquer. Toute 
l’année, ils travaillent à faire de nos projets et de nos 
rêves des réalités à vivre. Les 2 et 3 mai, les meilleurs 
designers et architectes nous ouvrent leur porte. La porte 
de leur atelier, de leur univers et de leur passion. 

Alors que vous soyez connaisseur ou néophyte, que 
vous soyez un concepteur en devenir ou un amateur de 
design, entrez ! Entrez pour découvrir, pour rencontrer 
et pour discuter. Entrez avec vos amis ou votre famille. 
Entrez et laissez-vous emporter par la créativité du 
design montréalais.

Montréal a acquis au fil des ans une 
solide réputation en matière de design, 
d’aménagement et d’architecture. 
Cette renommée, reconnue par 
l’UNESCO, s’est bâtie grâce au 
dynamisme de celles et de ceux qui 
font profession de rendre les milieux de 
vie et de travail plus conviviaux. 

J’invite la population à participer 
à l’événement Portes Ouvertes 
Design Montréal qui rend hommage 
à ces créateurs et à ces créatrices. 
L’occasion est belle de découvrir et 
d’apprécier le savoir-faire dont ils font 
preuve. En alliant art et sens pratique, 
ils conçoivent des formes, créent 
des ambiances qui contribuent au 
mieux-être de la collectivité.

Je remercie sincèrement les 
responsables de l’organisation de 
ces journées. Je félicite également 
les personnes et les entreprises 
qui accueillent le public dans leur 
atelier pour lui donner un aperçu de 
la créativité et de la passion qui les 
animent.

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

Christine St-Pierre

Montréal bénéficie d’un bassin 
exceptionnel de talent et d’expertise 
internationalement remarqué dans 
toutes les disciplines du design. Les 
troisièmes Portes Ouvertes Design 
Montréal offrent une occasion 
unique de découvrir les designers 
et architectes qui façonnent notre 
territoire et définissent notre 
expérience quotidienne de la ville. 

Cette activité grand public est aussi un 
moment privilégié pour visiter des lieux 
inspirants et rencontrer les talents qui 
font la réputation de Montréal comme 
ville créative, ceux-là mêmes qui sont à 
la base de la désignation Montréal Ville 
UNESCO de design.

J’invite la population montréalaise 
à participer en grand nombre à ces 
Portes Ouvertes et à profiter de 
ces deux jours d’activités gratuites 
pour discuter avec les concepteurs 
qui contribuent directement au 
développement et à l’amélioration de 
la qualité de vie à Montréal.

Le vice-président du comité exécutif,

André Lavallée
Responsable du Plan de transport, de 
l’Aménagement urbain, du Patrimoine et du Design
Maire de Rosemont—La Petite-Patrie

DANS LES COULISSES DE 
NOTRE PAySAGE URbAIN

ENTREZ ENTREZ
DANS LE CœUR DE NOTRE 
CULTURE

PoRTEs ouvERTEs DEsigN MoNTRéal lEs saMEDi 2 ET DiMaNchE 3 Mai 2009, DE MiDi à 18 h
CLIqUEz www.DESIGNMONTREAL.COM POUR COMPOSER VOTRE ITINÉRAIRE. TOUTES LES VISITES ET ACTIVITÉS SONT GRATUITES.

gillEs sauciER 
ARChITECTE ET PORTE-PAROLE

Macha liMoNchik 
COMÉDIENNE ET PORTE-PAROLE
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...DaNs lE fEu 
DE l’acTioN ET 
DE la cRéaTioN

...DaNs la DaNsE 
DEs TENDaNcEs

...DaNs lE quoTiDiEN 
DE vos voisiNs

Pas besoin d’aller à New york ou 
Milan pour respirer l’air du temps. 
Le design, c’est à Montréal que ça se 
passe. Venez rencontrer les concep-
teurs les plus talentueux – et les plus 
allumés – de la métropole, ils vous 
expliqueront leur démarche, leurs 
projets et leurs réalisations. En toute 
simplicité. Et en toute amitié.

Il y a les tendances qui étonnent et 
celles qui détonnent. Celles qu’on 
aimerait chez soi et celles qu’on 
voudrait sur soi. Et puis, il y a toutes 
les tendances qui vous seront 
révélées lors des 3e Portes Ouvertes 
Design Montréal. Faites votre 
itinéraire et découvrez :

50 bUREAUx ET AGENCES DE DESIGN
6 ESPACES URbAINS ENTIèREMENT 
RÉAMÉNAGÉS (RESTOS, bOUTIqUES, ETC.)
9 ExPOSITIONS (MUSÉES, GALERIES, ETC.)

Il y a des designers de renom dans 
tous les quartiers de Montréal. 
Peut-être même juste à côté de chez 
vous. Passez les voir, entre voisins… 
tout le monde est le bienvenu ! Ceux 
qui cherchent des idées et ceux qui 
veulent des conseils. Les passionnés 
de mode et les amoureux du beau. 
Les curieux de tout et de rien, les 
familles, les étudiants. Ceux qui 
ont besoin d’un architecte et ceux 
qui envisagent une carrière. Tout le 
monde.

chez les meilleurs designers de chez nous
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aRchiTEcTuRE ET 
DEsigN uRBaiN

DEsigN DE MoDE

Cardinal hardy vous invite à découvrir ses 
services et ses projets récents.

Architecture, urbanisme, design urbain et 
architecture de paysage avec spécialités 
dans les domaines : habitation, bureau, 
institutionnel, aéroportuaire, requalification 
de sites industriels et reconversion de bâti-
ments anciens.

1751, RUE RIChARDSON, bUREAU 6.200
Entre de Montmorency et Shearer 
Métro Charlevoix + autobus 107 (arrêt Centre)
ou 57 (arrêt Shearer) ou 12 min de marche
514 844-1818
www.cardinal-hardy.ca

Designer choisi par le Comité de sélection 
en mode.

yves Jean Lacasse vous présente sa 
démarche de création de vêtements sur 
mesure pour homme et femme.

4935, RUE ShERbROOkE OUEST
Entre Victoria et Claremont 
Métro Vendôme + 5 min de marche
514 935-7117
www.yvesjeanlacasse.com

Prix récents :
Campus Outremont – Université de Montréal
• Prix 2008 de design urbain, Institut Royal
   d’architecture du Canada (IRAC)
• Prix d’excellence 2007 de l’Institut 
   canadien des urbanistes
   Architectes : Cardinal hardy et associés /  
   Provencher Roy et associés 

Accessible en 
fauteuil roulant

Toilettes publiques 
sur place

Restaurant-café 
à proximité

Piste cyclable 
à proximité

Activité pour 
enfants, 10 ans +

samedi de midi à 18 heures
caRDiNal haRDy – aRchiTEc-
TuRE-PaysagE-DEsigN uRBaiN

samedi de midi à 18 heures
ENvERs PaR yvEs JEaN 
lacassE1
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Campus Outremont – Université de Montréal

samedi de midi à 18 heures
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EXPosiTioN

DEsigN DuRaBlE

Designer choisi par le Comité de sélection 
en mode. 

Sélection Pecha kucha Montréal en 
pratiques émergentes.

Designer choisi par le Comité de sélection 
en mode. 

Pour une 16e année, la Faculté de 
l’aménagement de l’Université de Montréal 
présente l’exposition des finissants qui 
réunit tout le savoir-faire des étudiants de 
ses cinq disciplines : architecture, architec-
ture de paysage, design industriel, design 
d’intérieur et urbanisme. Elle offre un regard 
sur le fruit créatif de nombreuses années 
d’étude et donne l’occasion de découvrir 
les préoccupations de la nouvelle généra-
tion de créateurs et de se familiariser avec 
les défis et enjeux actuels des pratiques en 
aménagement.

Exposition des finissants de la Faculté de 
l’aménagement.

Faculté de l’aménagement
2940, ChEMIN DE LA CôTE-SAINTE-CAThERINE
Entre Darlington et hEC Montréal
Métro Université-de-Montréal + 2 min de 
marche
514 343-7294
www.ame.umontreal.ca

Perennia vous présente son approche 
écologique holistique du design et ses 
projets récents.

L’agence se donne pour mission de respecter, 
voire soutenir le développement des 
tenants du développement durable. Design 
d’espaces institutionnels, commerciaux et 
événementiels ; design d’objets, de mobilier 
et emballage ; stratégie créative, branding, 
design graphique et signalétique.

4035, RUE SAINT-AMbROISE, LOCAL 309
Angle Saint-Ferdinand
Métro Lionel-Groulx ou Place-Saint-henri
514 312-4465 
www.perennia.org

harricana vous présente sa démarche de 
création de vêtements Mode « Écoluxe » 
fabriqués à partir de fourrures et matières 
fines recyclées (robes de mariée, soie, 
cachemire).

3000, RUE SAINT-ANTOINE OUEST
Angle Saint-Antoine Ouest et Atwater
Métro Lionel-Groulx + 3 min de marche 
514 287-6517
www.harricana.qc.ca 

Marie Saint-Pierre vous présente sa 
démarche de création en s’adressant tant 
aux jeunes qu’aux adultes.

4035, RUE SAINT-AMbROISE, LOCAL 301
Angle Saint-Ferdinand
Métro Lionel-Groulx ou Place-Saint-henri
514 989-0080
www.mariesaintpierre.com

samedi de midi à 18 heures
uNivERsiTé DE MoNTRéal

samedi de midi à 18 heures
PERENNia

samedi de midi à 18 heures
haRRicaNa

samedi de midi à 18 heures
MaRiE saiNT PiERRE DEsigN
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GUY-CONCORDIA

LUCIEN-L’ALLIER

CENTRE-VILLE

DU FORT

SAINT-M
ARC

SAINT-M
ATHIEU

GUY

BISHOP

CRESCENT

DE LA M
ONTAGNE

DRUM
M

OND

 STANLEY

DE MAISONNEUVE O.

SAINTE-CATHERINE O.

UNIVERSITY
UNIVERSITY

UNION

SAINT-ALEXANDRE

DE BLEURY

PRÉSIDENT-KENNEDY

MAYOR

JEANNE-M
ANCE

CITY COUNCILLORS
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cENTRE-villE

aRchiTEcTuRE DEsigN gRaPhiquE

brière, Gilbert vous reçoit dans ses bureaux 
pour vous présenter ses plus récents projets. 
Les enfants sont invités à mettre en 
séquence les diverses étapes de construction 
d’une maison.

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 De bleury) ou
Métro McGill (sortie Union) + 5 min de marche
514 875-1168
www.brieregilbert.com 

Toxa vous accueille dans son studio pour 
vous présenter ses services, sa démarche 
créative et ses récents projets.

Studio de création œuvrant principalement 
dans le web, la vidéo et l’imprimé, Toxa est 
également producteur de séries télévisées 
et éditeur du magazine Urbania.

1435, RUE SAINT-ALExANDRE, bUREAU 700
Entre Mayor et Sainte-Catherine
Métro Place-des-Arts + 5 min de marche
514 989-9500
www.toxa.com 

Prix récent :  
Coopérative d’habitation Au-pied-du-courant
• Prix d’excellence 2007 de l’Ordre des 
   architectes du québec

Prix récents :
mtl12.com
• Prix Or et Prix spécial Artisan aux Digital
   Marketing Awards
• Prix Gémeaux
• Grand Prix du Web Flash Festival 

Urbania / Montréal en 12 lieux
• Grand Prix Grafika
• 3 Prix Gémeaux
• Coupe International Design and Image Award
• Communication Arts Interactive Media Award

samedi de midi à 18 heures
BRièRE, gilBERT + associés

samedi de midi à 18 heures
ToXa 7 8
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Coopérative d’habitation Au-pied-du-courant

Montréal en 12 lieux

DEsigN uRBaiN

Le Minimum Cost housing Group présente 
Making the Edible Campus et invite adultes 
et enfants à participer à l’aménagement de 
jardins en bac.  Une activité est spéciale-
ment dédiée aux enfants de 14 h à 15 h.

En cas de pluie, il y aura plutôt projection 
de présentation du projet et atelier pour 
enfants dans la salle 101.

Architecture, aménagement urbain, agri-
culture urbaine, développement durable, 
éducation universitaire.

Place de burnside hall - Université McGill 
805, RUE ShERbROOkE OUEST
Entre University et McGill College 
Métro McGill ou autobus 24
514 398-6723
www.mcgill.ca/mchg/projects/ediblecampus/

Prix récent :
Jardin du Roulant
• Prix national de design urbain 2008 de
   l’IRAC 
   Collaboration : Minimum Cost housing 
   group/Santropol Roulant/Alternatives 

samedi de midi à 18 heures
MiNiMuM cosT housiNg gRouP, 
uNivERsiTé Mcgill, alTERNaTivEs 
ET saNTRoPol RoulaNT
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Making the Edible Campus

DEsigN DE MoDE

Rudsak vous présente sa nouvelle collection 
ainsi que son processus de création.

Collection de vêtements d’extérieur, 
chaussures, sacs à main et accessoires 
intemporels pour homme et femme, aux 
accents de cuir luxueux.

1400, RUE SAINTE-CAThERINE OUEST
Entre bishop et Crescent
Métro Guy-Concordia ou Peel
514 399-9925
www.rudsak.com

Véronique Miljkovitch fera une démonstra-
tion d’aérographie et de graffitis sur soie.

Dessin de mode et atelier de couture.

372, RUE SAINTE-CAThERINE OUEST, LOCAL 223 
Entre Saint-Alexandre et De bleury
Métro Place-des-Arts (sortie De bleury) ou
Métro McGill (sortie Union) + 5 min de marche
514 394-0044
www.miljkovitch.com

samedi de midi à 18 heures
RuDsak

samedi de midi à 18 heures
véRoNiquE MilJkoviTch11

Designer choisi par le Comité de sélection 
en mode.
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Pneuma et le Topological Media Lab présen-
tent aux jeunes et adultes leur système 
interactif lumineux et sonore.

Interactivité environnementale et archi-
tecturale ; art électronique et installation 
électronique ; recherche en fabrication 
numérique.

Topological Media Lab
Université Concordia
1515, RUE SAINTE-CAThERINE OUEST, 
local EV7-725
Angle Guy et Sainte-Catherine
Métro Guy-Concordia
514 848-2424, poste 5949
www.pneumata.net 
www.topologicalmedialab.net

samedi de midi à 18 heures
PNEuMa | ToPological 
MEDia laB

13

Sélection Pecha kucha Montréal en 
pratiques émergentes.

Designer choisi par le Comité de sélection 
en mode.

DEsigN 
élEcTRoNiquE

Des exemples d’objets électroniques faits 
main et projets en cours seront exposés. 
Les jeunes et moins jeunes peuvent 
expérimenter avec la création de circuits 
électriques très simples, des lumières 
DEL et des interrupteurs imaginés par les 
participants.

Design de produits électroniques ou 
interactifs artisanaux ; conception 
d’expériences interactives et médiatiques 
hors écran et de dispositifs sur mesure. 

L’activité se tient chez Act
460, RUE SAINTE-CAThERINE OUEST, STUDIO 507
Entre Saint-Alexandre et City Councillors
Métro Place-des-Arts (sortie De bleury) ou
Métro McGill (sortie Union) + 5 min de marche
514 574-9917 (Mouna Andraos)
www.electroniccrafts.org 

samedi de midi à 18 heures
ElEcTRoNic cRafTs12
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« Public Farm 1 » présenté au PS1/MoMA dans le cadre du 
concours young Architects Program. Electronic Crafts a été 
mandaté par l’agence d’architecture work AC, gagnante 
du concours yAP 2008, pour créer des installations média-
tiques et interactives à même la structure architecturale 
créée par les architectes. 

Remedios terrarium

Maurice Demers, Les mondes parallèles, 1968

Sélection Pecha kucha Montréal en 
pratiques émergentes.

Sélection Pecha kucha Montréal en 
pratiques émergentes.

EXPosiTioNs

auTRE PRaTiquE

Le CCA invite le public à prendre part à sa 
journée portes ouvertes pour souligner son 
20e anniversaire. Les activités de la journée 
organisées en collaboration avec les Portes 
Ouvertes Design Montréal comprennent 
des tours guidés du bâtiment et des jardins, 
une présentation d’objets de la collection, 
une visite d’exposition et des programmes 
familles. L’événement 20 heures du CCA se 
poursuivra tout au long de la soirée et de la 
nuit, avec une programmation spéciale.

Permis de construire
Activités pour les familles  
Ateliers en continu, de midi à 18 heures

Le permis de construire est lancé, la création 
peut commencer ! Soyez prêt à participer à 
un grand chantier dans les espaces publics 
du CCA. Papiers, briques et blocs seront 
mis à votre disposition pour imaginer et 
construire vos architectures miniatures.

visite de l’exposition en cours
Environnement total : Montréal, 1965-1975
Salle octogonale

Cette exposition retrace les origines du 
concept d’environnement total issu de 
l’architecture éphémère à Montréal durant 
les années 1960 et 1970 et traite de son 
influence qui perdure jusqu’à ce jour. 
Présentée en collaboration avec l’Université 
de Montréal.

Pour la programmation complète, consultez :
 www.cca.qc.ca/20

1920, RUE bAILE
Entre Du Fort et Saint-Marc
Métro Guy-Concordia (sortie Saint-Mathieu) 
514 939- 7026

visites des espaces du cca
Tout au long de l’après-midi, le CCA offre 
des visites guidées de ses espaces intérieurs 
et extérieurs, comprenant la bibliothèque, 
le centre d’étude et le jardin de sculptures. 
Les visiteurs pourront aussi découvrir 
l’institution par le biais de lectures, exposi-
tions, présentations web et projections vidéo.

Visites en français et en anglais d’une durée 
de 1 h.
Première visite à midi.

Pascale Girardin vous invite à découvrir son 
rideau de pastilles de porcelaine au restau-
rant Laurie Raphaël de l’hôtel Le Germain.

Sculptures de céramique intégrées à 
l’architecture d’intérieur.

hôtel Le Germain 
2050, RUE MANSFIELD 
Angle Président-kennedy
Entre Sherbrooke et De Maisonneuve
Métro McGill
514 849-2050
www.pascalegirardin.com 

samedi de midi à 18 heures
cENTRE caNaDiEN 
D’aRchiTEcTuRE (cca)

samedi de midi à 18 heures
PascalE giRaRDiN
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Musée des beaux-arts de Montréal
1379, RUE ShERbROOkE OUEST
Entre Crescent et bishop
Métro Guy-Concordia ou
Autobus 24 Sherbrooke
514 285-2000
www.mbam.qc.ca 

Exposition des meilleurs travaux des ateliers 
d’architecture de l’automne 2008 et de 
l’hiver 2009.

Université McGill
Pavillon Macdonald-harrington
815, RUE ShERbROOkE OUEST, LOCAL 114
Angle McGill College
Métro McGill ou autobus 24
514 398-6704
www.mcgill.ca/architecture/exhibitions

samedi de midi à 18 heures
uNivERsiTé Mcgill17

BERRI BEAUDRY 

DE MAISONNEUVE E.

ONTARIO E.

DE ROUEN M
OREAU

PRÉFONTAINE

SAINT-DENIS

SANGUINET

SAINT-HUBERT

SAINT-ANDRÉ  

BEAUDRY

AM
HERST

SAINTE-CATHERINE E.

DE BOISBRIAND

ONTARIO E.

SHERBROOKE E.

W
OLF

M
ONTCALM

L’ESPÉRANCE

ST-GERM
AIN

DÉZÉRY

QUARTIER LATIN / VILLAGE

BERRI

quaRTiER laTiN, villagE, hochElaga-
MaisoNNEuvE

aRchiTEcTuRE

DEsigN gRaPhiquE

DEsigN 
iNDusTRiEl

Rayside architecte vous propose un circuit 
guidé de l’édifice, avec explications sur la 
géothermie et visite du toit vert.

Architecture sociale et écologique, bureaux 
en voie de certification LEED, toit vert. 
Conception de centres communautaires, 
logements sociaux, CPE, organismes et 
résidences. 

1215, RUE ONTARIO EST
Angle beaudry
Métro beaudry ou Sherbrooke + 7 à 10 min 
de marche
514 935-6684
www.rayside.qc.ca 

Thomas, Thomassin & Renzo vous présen-
tent quelques-unes de leurs meilleures 
réalisations.

Design graphique et publicité.

1122, bOULEVARD DE MAISONNEUVE EST
Entre Amherst et wolfe
Métro berri-UqAM (sortie place Dupuis) ou
Métro beaudry + autobus 14 sur Amherst
514 774-7705
www.thomas-thomassin-renzo.com

Eklipse fera une démonstration d’effet 
lumineux et de possibilités de création 
d’ambiances à partir de la lumière.

Concepteur et fabricant de luminaires 
architecturaux, spécialisation LED.

2090, RUE MOREAU, LOCAL 100
Entre Rouen et Ontario
Métro Préfontaine + 4 min de marche
514 590-0099
www.eklipselighting.com

Présentation de :
BiXi, le système de vélos libre-service de 
Montréal
Le designer Michel Dallaire et l’équipe 
de bIxI vous présentent le vélo et ses 
particularités techniques novatrices ainsi 
que le tout nouveau libre-service de la Ville. 
Jeu-questionnaire pour tous préparé par le 
designer.

PARC ÉMILIE-GAMELIN
Angle nord-est  de l’intersection 
Sainte-Catherine et berri
Métro berri-UqAM (sortie berri)
514 789-bIxI (2494)
www.bixi.ca 
www.dallairedesign.com

Prix récents :
Cactus
• Prix intérieurs Ferdie 2008
80, ruelle de l’Avenir
• Prix intérieurs Ferdie 2008

Prix récent :
Design graphique de l’exposition « Concours 
d’architecture et imaginaire territorial »
• Grand Prix Grafika 2008
   Collaboration : Renzo-Thomassin / Centre
   de design de l’UqAM, LEAP

Prix récent :
• Grand  Prix Créativité Montréal 2008

samedi de midi à 18 heures
RaysiDE aRchiTEcTE

samedi de midi à 18 heures
ThoMas, ThoMassiN & RENZo

samedi de midi à 18 heures
EkliPsE

samedi de midi à 18 heures
liEu D’accuEil ET 
D’iNfoRMaTioN DEs PoRTEs 
ouvERTEs DEsigN MoNTRéal
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Studio Eklipse

Exposotion « Concours d’architecture et imaginaire territorial »

Le Lab Design est un lieu convivial où il fait 
bon se détendre ou festoyer au milieu de 
créations contemporaines d’arts décoratifs 
et de design, d’ici et d’ailleurs. Il veut 
aussi offrir à tous la possibilité d’utiliser du 
mobilier contemporain tout en découvrant 
les œuvres de créateurs invités. Sous l’égide 
de Pierre Laramée de la boutique-galerie 
Commissaires, l’espace s’anime grâce à 
des créations québécoises, canadiennes, 
américaines et européennes dénichées dans 
des boutiques et des galeries de design.

samedi de midi à 18 heures
lE laB DEsigN Du MuséE DEs 
BEauX-aRTs DE MoNTRéal

16
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bIxI

EXPosiTioN

Exposition des finissants au baccalauréat en 
design graphique. 

Centre de design de l’UqAM
1440, RUE SANGUINET
Entre Sainte-Catherine et De Maisonneuve
Métro berri-UqAM
514 987-3395
www.centrededesign.uqam.ca 

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

samedi de midi à 18 heures
uNivERsiTé Du quéBEc à 
MoNTREal
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Centre de design de l’UqAM

SAINT-JACQUES

OTTAWA

WELLINGTON

SAINT-PAUL O.

SAINT-PAUL E.
DE LA COMMUNE E.

DE LA COMMUNE O.

SAINT-MAURICE

ST-PIERRE

SAINT-FRANÇOIS-XAVIER

SANGUINET

SAINT-DENIS

SAINT-DOM
INIQUE

SAINT-LAURENT

SAINT-JEAN

GOSFORD
WILLIAM

SAINT-ANTOINE O.

AUTOROUTE VILLE-MARIEVIGER O.

VIGER E.

NOTRE-DAME O.

NOTRE-DAME E.

M. D'YOUVILLE

KING

DUKE

QUEEN

PRINCE

M
CGILL

VIEUX-MONTRÉAL

SQUARE-VICTORIA

CHAMPS DE MARS
PLACE D’ARMES

ST-NICOLAS

LE MOYNE 

viEuX-MoNTRéal

aRchiTEcTuRE

Lemay Michaud vous reçoit dans ses 
bureaux pour vous présenter ses plus 
récentes réalisations. Lemay Michaud, 
Materia Design et le restaurant le LocaL 
vous invitent à un après-midi brunch, 
design et architecture.

Architecture et design, dans les domaines 
de l’hôtellerie, de la restauration, des 
commerces de détail, du résidentiel et de 
l’hospitalier.

742, RUE wILLIAM
Entre Prince et queen
Métro Square-Victoria + 5 min de marche
514 397-8737
www.lemaymichaud.com

384, RUE SAINT-PAUL OUEST
Entre McGill et Saint-Pierre
Métro Square-Victoria + 5 min de marche
514 285-1012
www.michelbrisson.com 

Visite commentée de la boutique.

La boutique a été pensée comme un espace 
qui reflète simultanément la qualité unique 
des vêtements en démonstration et le 
contexte historique du bâtiment centenaire. 
Dès l’entrée, un long mur réflectif noir 
traverse l’espace blanc minutieusement 
travaillé. Seule une ouverture interrompt 
la continuité du mur et s’ouvre vers une 
pièce du siècle dernier, tel un vestige 
ancien redécouvert. C’est de cette façon, 
en superposant deux époques, que le 
tissu historique du Vieux-Montréal et 
l’architecture contemporaine convergent.

Prix récents :
Alt hôtel, quartier Dix30, brossard
• Prix Intérieurs Ferdie 2008
• Prix Créativité Montréal 2008
• 11th Best of Canada Award Winner
• Hospitality Awards - 9e édition
Auberge Saint-Antoine, québec
• Prix d’excellence de la Fondation Héritage  
   Canada
hôtel-Musée Premières Nations, wendake
• Prix d’excellence 2008 en immobilier
   de l’Institut de développement urbain du 
   québec

samedi de midi à 18 heures
lEMay MichauD 
aRchiTEcTuRE DEsigN

samedi de midi à 18 heures
BouTiquE MichEl BRissoN 
PaR sauciER+PERRoTTE 
aRchiTEcTEs
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Alt hôtel

boutique Michel brisson

aRchiTEcTuRE DE 
PaysagE

Daniel Arbour & Associés vous reçoit dans 
ses bureaux pour vous présenter ses plus 
récentes réalisations.

Urbanisme, architecture de paysage, 
environnement, design urbain.

460, RUE MCGILL 
Entre Notre-Dame et Saint-Maurice
Métro Square-Victoria + 1 min de marche
514 954-5300
www.arbour.ca 

Prix récents :
• Grand Prix Créativité Montréal 2008
• Prix Intérieurs Ferdie 2008
   Architectes : Saucier + Perrotte architectes
   www.saucierperrotte.com 

samedi de midi à 18 heures
DaNiEl aRBouR & associés25
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Fontaine de Tourny, face à l’édifice de l’Assemblée 
Nationale à québec
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Prix récents : 
Mise à niveau de l’Agora du Vieux Port à la 
Pointe-à-Carcy
• Prix spécial du jury, Les mérites 
   d’architecture de la Ville de québec 2008
   Collaboration : IbI / DAA / beinhaker Archi-
   tecte / Gagnon, Letelier, Cyr, Ricard, 
   Mathieu architectes
Fontaine de Tourny, québec
• Citation régionale 2008 de l’Association
   des architectes paysagistes du Canada 
   Collaboration : Pluram / DAA / IbI  
Pavillon d’accueil du bassin brown
• Prix spécial du jury, Les Mérites 
   d’architecture de la Ville de québec 2008
   Collaboration : DAA / Gagnon, Letellier, Cyr,
   Ricard, Mathieu architectes / beinhaker 
   Architecte / Trizart-Alliance

DEsigN 
D’iNTéRiEuR

Visite commentée par les designers du 
restaurant. Les enfants sont invités à 
réaménager le restaurant sur un plan géant.
Possibilité de se restaurer.
 
Établi dans un bâtiment vieux de 150 ans, le 
DNA inclut une salle à manger de 67 places 
et un bar-lounge. 

Le défi : donner une échelle plus humaine 
à la salle à manger tout en conservant 
les dimensions grandioses de l’espace, et 
réduire au minimum l’intervention dans 
le lounge tout en créant un maximum 
d’impact. L’aménagement de la salle à 
manger est influencé non pas par l’histoire 
du lieu, mais plutôt par sa vue imprenable 
sur habitat 67. Le jeu de blocs imaginé par 
Moshe Safdie il y a 40 ans est ici réinterprété 
de façon légère et transparente. Tous les 
éléments, des chaises aux lampes, ont été 
faits sur mesure. Côté lounge, l’intervention 
est presque uniquement chromatique, la 
majorité des éléments existants ayant été 
conservés.

355, RUE MARGUERITE D’yOUVILLE
Entre McGill et Saint-Pierre
Métro Square-Victoria + 5 min de marche
514 287-3362
www.dnarestaurant.com

Prix récents :
• Grand prix Créativité Montréal 2008 
• Prix Intérieurs Ferdie 2008 
   Design : Cabinet braun-braën
   www.cabinetbb.com

samedi de midi à 18 heures
REsTauRaNT DNa PaR 
BRauN-BRaëN
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Visite commentée de l’agence par ses con-
cepteurs. Materia Design, Lemay Michaud 
et le restaurant le LocaL vous invitent à un 
après-midi brunch, design et architecture.

Petit bureau et petit budget
« Nous voulions un environnement fonc-
tionnel et inspirant, qui respecterait notre 
budget restreint. Nous avons donc créé 
des postes de travail à l’aide de portes 
avec pieds de machines à coudre recyclés, 
et placé une table de coupe au centre de 
l’espace pour monter des maquettes. Afin 
de créer un effet de profondeur et nous faire 
penser à agir de façon responsable, nous 
avons posé une tapisserie à motif de forêt à 
la vue de tous. »
Materia Design 

742, RUE wILLIAM 
Entre Prince et queen
Métro Square-Victoria + 5 min de marche
514 940-9400
www.materia.ca

Prix récent :
Fraser Milner Casgrain, avocats
• Prix Intérieurs Ferdie 2008
   Collaboration : Ædifica / Moureaux hauspy 
   Associés Designers

Les designers vous reçoivent dans leur 
bureau afin de vous présenter leurs récents 
projets.

Fondé en 1974, Moureaux hauspy  Associés
Designers est un pionnier canadien du 
design d’intérieur se spécialisant dans la 
planification et le design d’environnement 
de bureaux.

276, RUE SAINT-JACqUES, bUREAU 703
Entre Saint-Jean et Saint-Pierre
Métro Square-Victoria
514 935-4321
www.mhad.qc.ca

Prix récent :
• Prix Créativité Montréal 2009 
   Design : Materia Design

samedi de midi à 18 heures
MaTERia DEsigN 

samedi de midi à 18 heures
MouREauX hausPy associés 
DEsigNERs 
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bureau de l’agence Materia Design

Fraser Milner Casgrain

DEsigN gRaPhiquE

bélanger branding Design vous invite à 
participer à une activité ludique mettant à 
l’épreuve différents types de signalisation où 
l’on peut se retrouver comme se perdre… Un 
circuit spécial est destiné aux enfants.

Expert en branding immobilier, signalisation, 
design de mobilier, design urbain et en 
design d’environnements conceptuels.

410, RUE SAINT-NICOLAS, bUREAU 026
Entre Lemoyne et Saint-Paul
Métro Place-d’Armes + 2 min de marche
514 842-2828
www.belangerbranding.com

samedi de midi à 18 heures
BélaNgER BRaNDiNg DEsigN29
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Le designer Jean-Maxime Labrecque vous 
invite à découvrir ses multiples talents par le 
biais de réalisations récentes.

Design architectural, design d’exposition, 
design d’intérieur et design graphique.

338, RUE SAINT-ANTOINE EST, STUDIO 201
Angle Saint-Denis 
Métro Champ-de-Mars
514 909-0220
www.inpho.ws 

Orangetango vous présente une variété 
de projets, dont ses plus récents. Visite du 
bureau, consultation libre des documents 
et collation en compagnie de l’équipe !

Atelier de création appliquée à la 
communication multiplateforme.

88, RUE qUEEN
Entre wellington et de la Commune
Métro Square-Victoria (sortie Saint-Jacques) 
+ 7 min de marche 
514 281-6601
www.orangetango.com

Prix récent : 
Intégration urbaine du Centre des sciences 
de Montréal
• Prix Créativité Montréal 2008 

Prix récent : 
Plaquettes négatives et positives Uranium
• Grand prix Grafika 2008

Prix récents :
•  2 Prix Boomerang 2008
•  12 Prix Applied Arts 2008 
•  13 Prix Graphex 2008
•  1 Prix magazine Québec 2008
•  9 Prix Grafika 2008
Pour la création de sites internet, affiches, 
branding, génériques d’émissions de 
télévision, emballages, design d’exposition, 
animation, etc.

samedi de midi à 18 heures
iNPho

samedi de midi à 18 heures
oRaNgETaNgo

30

31

branding et signalisation du Centre des sciences de Montréal

Plaquettes négatives et positives Uranium

Campagne d’abonnement 08-09 Opéra de Montréal / 
Lucia di Lammermoor
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EXPosiTioN

La galerie présente « Maquettes, ma quête ! »

181, RUE SAINT-ANTOINE OUEST
Façade Sud du Palais des Congrès
Métro Place-d’Armes
514 868-6691
www.galeriemonopoli.com

quel rôle peut jouer la maquette dans 
le processus créateur des architectes 
d’aujourd’hui, en cet âge de l’Autocad 
et de la conception par ordinateur ? 
 
MONOPOLI a mené l’enquête à travers le 
Canada, avec le concours de trois chercheurs 
invités : Alain hochereau à Montréal, Ian 
Chodikoff à Toronto (rédacteur en chef de 
la revue Canadian Architect), et la critique 
Adele weder à Vancouver. 
 
quelque 25 firmes canadiennes ont accepté 
de prêter leur maquette la plus significative, 
du bijou précieux à l’humble pliage, de 
l’assemblage au bricolage. Par les citations 
des architectes, les photos du bâtiment fini 
et les maquettes mises en scène livrant leurs 
secrets d’atelier, la réponse à la question se 
compose petit à petit. Au générique : 
Saucier + Perrotte architectes, T.A.G, 
Naturehumaine, Nomade, Lapointe Magne
et associés, Provencher Roy, mais aussi 
henriquez Partners, brigitte Shim, Marc 
boutin, et beaucoup d’autres. Vaste 
recherche, nombreux exposants, mise en 
scène joyeuse et rafraîchissante : telle est 
« Maquettes, ma quête ! »

samedi de midi à 18 heures
galERiE MoNoPoli32
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hazel McCallion Academic Learning Centre and Library, 
University of Toronto (Puzzle box)
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MONT-ROYAL

SHERBROOKE

LAURIER

MARIE-ANNE E.

RACHEL E. RACHEL E.

SAINT-LAURENT
CLARK

SAINT-URBAIN
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HENRI-JULIEN
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WILLIAM-TREMBLAY41
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PlaTEau MoNT-Royal

aRchiTEcTuRE ET
DEsigN uRBaiN

Daoust Lestage vous accueille dans ses 
bureaux pour vous présenter ses plus récents 
projets.

Planification d’ensemble, design urbain, 
architecture de paysage, architecture et 
architecture intérieure.

Édifice Le balfour 
3575, bOULEVARD SAINT-LAURENT, bUREAU 602
Entre Sherbrooke et Prince-Arthur
Métro Saint-Laurent + autobus 55 nord ou
Métro Sherbrooke  + 5 min de marche
514 982-0877 
www.daoustlestage.com

Visite commentée par l’architecte du loft.

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

1830, RUE MARIE-ANNE EST
Entre Papineau et de bordeaux
Autobus 45 Papineau ou 97 Mont-Royal 
514 524-9991
www.encadrex.com

Prix récents :
quai des Cageux, jardins thématiques et 
Promenade Samuel-De Champlain, québec
• 2008 Design Exchange Best Architecture
   Award 
• 2008 Design Exchange Landscape 
   Architecture Award of Excellence
• 2008 Design Exchange Best Urban Design
   Award 
• 2008 Wood Design & Building Award
• Prix spécial du jury 2008 – Les Mérites 
   d’architecture de la Ville de québec
   Collaboration : Daoust Lestage / williams  
   Asselin Ackaoui / Option aménagement
quartier international de Montréal
• Mention d’honneur 2008, Concours interna-
   tional de Design urbain – biennale de quito
• 2008 Urban Leadership Award, Canadian 
   Urban Institute
   Collaboration : Daoust Lestage / 
   Provencher Roy Associés

Dimanche de midi à 18 heures
DaousT lEsTagE

Dimanche de midi à 18 heures
lofT ENcaDREX PaR sMiTh 
vigEaNT aRchiTEcTEs

33

34

Ph
ot

o 
: M

ar
c 

Cr
am

er

quai des Cageux

Dimanche de midi à 18 heures

Prix récent : 
• 2008 Design Exchange Award of Excellence
   Architectes : Smith Vigeant architectes
   www.smithvigeant.com
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Jodoin Lamarre Pratte vous invite dans ses 
locaux pour vous présenter ses meilleures 
réalisations.

Au cours des 50 dernières années, Jodoin 
Lamarre Pratte a été impliqué dans la 
conception architecturale, la construction 
et le réaménagement d’une diversité 
d’édifices, que ce soit dans les domaines de 
l’éducation, de la santé, de la culture ou de 
l’habitation.

3200, RUE RAChEL EST
Entre Saint-Michel et Dézery
Autobus 67 + 2 min de marche ou
Métro Préfontaine + 7 min de marche 
514 527-8821
www.jlp.ca

Dimanche de midi à 18 heures
JoDoiN laMaRRE PRaTTE ET 
associés aRchiTEcTEs
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Salon VIP, Aéroport de Montréal 

Prix récent :
Comptoir d’accueil du Musée d’art contem-
porain de Montréal (MAC)
• Prix Intérieurs Ferdie 2008
   Collaboration : Natalie Dionne / Cardinal 
   hardy

Prix récent : 
Salon VIP, Aéroport de Montréal
• Prix Intérieurs FERDIE 2008 
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Comptoir d’accueil du MAC

Natalie Dionne reçoit chez elle jeunes et 
moins jeunes pour une projection de photos 
du chantier de la maison.

Architecture résidentielle et commerciale.

4238, RUE D’IbERVILLE
Entre Marie-Anne et Rachel
Métro Mont-Royal + autobus 97 est ou 
Métro Sherbrooke + autobus 24 est
514 525-1265
www.ndarchitecture.com

Dimanche de midi à 18 heures
NaTaliE DioNNE aRchiTEcTE36
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Chalet du Chemin brochu

Pierre Morency vous présente ses projets 
récents.

4140, RUE bERRI
Entre Rachel et Duluth
Métro Mont-Royal + 5 min de marche
514 849-1371 
www.pierremorencyarchitecte.com

Dimanche de midi à 18 heures
PiERRE MoRENcy aRchiTEcTE37

Prix récent : 
Chalet du chemin brochu, Estrie
• Prix Marcel Parizeau 2007

Prix récents :
Centre communautaire de la Pointe-Valaine
• Prix d’Excellence en développement 
   durable 2008 de l’ICCA
• Trophée innovation Contech en 
   développement durable 2008
Loft Encadrex
• 2008 Design Exchange Award of Excellence
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Atelier de Moine Urbain

Centre communautaire de la Pointe-Valaine

Les architectes Smith Vigeant vous 
présentent leurs meilleures réalisations 
et leur démarche de création.

Architecture, design d’intérieur, 
développement durable. Conception 
intégrée selon les principes écologiques 
et bioclimatiques. Certification LEED.

15, RUE MARIE-ANNE OUEST, 4E ÉTAGE
Entre Saint-Laurent et Saint-Urbain
Métro Mont-Royal + autobus 97 ouest ou
Autobus 55 Saint-Laurent
514 844-7414
www.smithvigeant.com

Dimanche de midi à 18 heures
sMiTh vigEaNT aRchiTEcTEs38

Visite en compagnie des designers.

La boutique Domison, dernière-née des 
créateurs de meubles Periphere, propose 
une gamme de créations modernes à l’esprit 
urbain. L’immense espace de 4 500 pieds 
carrés se devait de refléter l’esprit des 
meubles exposés. Sans être dominant, le 
cadre offre des variations qui vont du blanc 
lisse et brillant au bois gris et mat, 
en passant par la brique.
Source : Créativité Montréal

4117, bOULEVARD SAINT-LAURENT
Entre Duluth et Rachel
Autobus 55 Saint-Laurent
514 563-1268
www.domison.com

Prix récent : 
Atelier de Moine Urbain
• Prix Intérieurs Ferdie 2008 en 
   développement durable

Prix récent :
• Prix Créativité Montréal 2008
   Designers : blazysgerard 
   www.blazysgerard.com

Dimanche de midi à 18 heures
DoMisoN PaR BlaZysgERaRD40
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DEsigN 
D’iNTéRiEuR

Visite commentée de l’atelier par son 
concepteur et projection de projets sur 
grand écran.

Conception et fabrication de cuisines, salles 
de bains, mobilier et objets divers mariant 
les matériaux naturels tels que la pierre, 
le bois, l’acier et le verre. Aménagement 
résidentiel et commercial. 

3625, RUE SAINT-DOMINIqUE
Entre Prince-Arthur et des Pins
Métro Sherbrooke + 5 min de marche ou 
Autobus 55 Saint-Laurent
514 286-2673

www.moineurbain.com

Dimanche de midi à 18 heures
MoiNE uRBaiN 39

DEsigN gRaPhiquE

L’Atelier Pastille Rose a le plaisir de vous 
présenter ses meilleurs projets.

55, AVENUE MONT-ROyAL OUEST, ESPACE 601
Entre Clark et Saint-Urbain
Métro Mont-Royal + 5 min de marche ou
Autobus 55 Saint-Laurent
514 586-8269

www.pastillerose.com 

Prix récents :
Exposition e-art du Musée des beaux-arts de 
Montréal et de la Fondation Daniel Langlois
• 2008 Applied Arts Award
   Volume#01, le bulletin de l’école
   d’architecture de l’Université McGill
• Coupe International Design and Image 
   Award

Sélection Pecha kucha Montréal en 
pratiques émergentes.

Dimanche de midi à 18 heures
aTEliER PasTillE RosE41

bulletin de l’école d’architecture de l’Université McGill

Omen vous guide dans un parcours qui 
présente différentes œuvres qu’il a peintes 
dans les rues de Montréal. Il relate l’histoire 
du graffiti à Montréal et répond à vos 
questions.

Art de rue

Départs à 13 h, 14 h, 16 h et 17 h
Durée approximative de 40 min 
Rendez-vous à l’angle nord-est de 
l’intersection des rues Coloniale et Roy
514 250-6636

www.omen514.com 

Dimanche de midi à 18 heures
oMEN42

Sélection Pecha kucha Montréal en 
pratiques émergentes.
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Prix récent :
• Prix de la relève Intérieurs Ferdie 2008

Prix récent : 
• Grand Prix Intérieurs Ferdie 2008

Les designers de Couper Croiser vous 
présentent leur démarche de création 
et de fabrication dans leur atelier.

Conception et fabrication en série limitée 
de tapis adaptables et écologiques à l’allure 
contemporaine. Service sur mesure.

5425, RUE DE bORDEAUx, ESPACE 211
Au nord de Masson 
Métro Papineau + autobus 45 nord ou
Métro Laurier + autobus 47 est
514 523-4830
www.coupercroiser.com 

Dimanche de midi à 18 heures
couPER cRoisER44
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DEsigN 
iNDusTRiEl

Présentation de :
BiXi, le système de vélos libre-service de 
Montréal
Le designer Michel Dallaire et l’équipe 
de bIxI vous présentent le vélo et ses 
particularités techniques novatrices ainsi 
que le tout nouveau libre-service de la Ville. 
Jeu-questionnaire pour tous préparé par le 
designer.

PARVIS DU MÉTRO MONT-ROyAL
Angle Mont-Royal Est et berri
Métro Mont-Royal
514 789-bIxI (2494)
www.bixi.ca 
www.dallairedesign.com

Dimanche de midi à 18 heures
liEu D’accuEil ET 
D’iNfoRMaTioN DEs PoRTEs 
ouvERTEs DEsigN MoNTRéal

43

bIxI

Tapis modulaires AJUSTÉ

« Imagine ! »   exposition permanente du Centre des 
sciences de Montréal

extension Concepts vous présente ses 
projets récents et son processus de design.

Conception et fabrication d’intérieurs, 
de décors d’événements et d’expositions 
réalisés à partir de textiles extensibles pour 
un impact visuel spectaculaire. Designs 3D 
exclusifs.

Locoshop Angus 
2600, RUE wILLIAM-TREMbLAy, LOCAL 128
Entre Molson et André-Laurendeau 
Métro Préfontaine + 7 min de marche ou 
Métro Mont-Royal + autobus 97 est
514 523-2211
www.extension.ca

Dimanche de midi à 18 heures
EXTENsioN coNcEPTs45

Amuse imagine une ville animée par 
un mouvement d’énergie positive. La 
Conspiration du bien est un projet collectif 
qui s’infiltre dans les espaces publics de 
Montréal. Les citoyens, jeunes et adultes, 
sont invités à découvrir les éléments de la 
Conspiration du bien et à devenir à leur tour 
conspirateurs en partageant des messages 
d’encouragement et d’inspiration, et en 
posant des gestes au nom du bien. 

Axe du bien :
LE bOULEVARD SAINT-LAURENT
Marchez sur le boulevard entre Sherbrooke 
et Mont-Royal et la Conspiration du bien 
vous trouvera.
514 844-0012, poste 225 (Amuse)
514 288-0811 (biennale de Montréal)
www.laconspirationdubien.com
www.amusecentral.com
www.biennalemontreal.org

Dans le cadre de la biennale, Amuse présente :
La Conspiration du bien 

Dimanche de midi à 18 heures
BiENNalE DE MoNTRéal 2009 46

EXPosiTioN
Une vraie piste d’athlétisme de compétition 
olympique (piste produite par MONDO, 
manufacturier officiel) comme celle des 
Jeux olympiques de beijing 2008, sera 
installée au sein de la galerie.
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La galerie présente DESIGN FOR hEROES.

3684, bOULEVARD SAINT-LAURENT 
Entre Prince Arthur et des Pins
Métro Sherbrooke + 10 min de marche ou 
Autobus 55 Saint-Laurent
514 840-0808
www.yellowfishart.com

Dimanche de midi à 18 heures
galERiE yElloW fish aRT47
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SAINT-LAURENT
SAINT-LAURENT

HUTCHISON

DUROCHER

DU PARC
DU PARC

JEANNE-M
ANCE

SAINT-DOM
INIQUE

CLARK

CASGRAIN

DE GASPÉSAINT-VIATEUR O.

FAIRMOUNT O. FAIRMOUNT E.

MAGUIRE

LAURIER O. LAURIER E.

SAINT-JOSEPH O. SAINT-JOSEPH E.

VILLENEUVE O. VILLENEUVE E.

BERNARD O.

VAN HORNE

BEAUBIEN O.

BEAUBIEN E.

MILE-END / OUTREMONTouTREMoNT, 
MilE-END

Prix récent :
Maison de la Culture Maisonneuve
• Prix d’excellence 2007 de l’Ordre des 
   architectes du québec

aRchiTEcTuRE

FAbG vous présente ses services et quelques 
projets récents.

Projets institutionnels et culturels.

5402, bOULEVARD SAINT-LAURENT
Entre Fairmount et Saint-Viateur
Métro Mont-Royal + autobus 97 ouest
514 274-7555

www.arch-fabg.com

Dimanche de midi à 18 heures
lEs aRchiTEcTEs faBg48
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Maison de la Culture Maisonneuve

buvette Chez Simone 

DEsigN 
D’iNTéRiEuR

Visite commentée par le designer du bar à 
vin, zébulon Perron.

bar à vin nouveau venu sur l’avenue du 
Parc, la buvette Chez Simone s’inspire 
des buvettes à l’européenne et mise sur la 
simplicité et la convivialité. Signé zébulon 
Perron, l’espace invite à la rencontre, et 
l’imposant bar central annonce la couleur. 
« On est ici pour se retrouver entre amis, 
pour partager un verre, en toute simplicité », 
expliquent les propriétaires.
Source : Créativité Montréal

4869, avenue du Parc
Entre Villeneuve et Saint-Joseph
Métro Place-des-Arts + autobus 80 nord ou
Métro Laurier + autobus 51 ouest
514 750-6577

Dimanche de midi à 18 heures
BuvETTE chEZ siMoNE PaR 
ZéBuloN PERRoN & associés

49

Prix récents : 
• Grand Prix Intérieurs Ferdie 2008 
• Grand prix Créativité Montréal 2008 
   Design : zébulon Perron & associés
   www.zebulonperron.com 

DEsigN gRaPhiquE

L’atelier Chinotto vous expose sa démarche 
de création et ses réalisations récentes.

Petit studio de design graphique spécialisé 
en édition (magazines, livres, catalogues 
d’art, packaging).

5413, bOULEVARD SAINT-LAURENT, ESPACE 201
Entre Saint-Viateur et Fairmount
Autobus 55 Saint-Laurent ou
Métro Laurier + 10 min de marche
514 279-9652
www.chinotto.ca

baillat Cardell & fils, entreprise de design
graphique au sens large travaillant autant
en imprimé qu’en contenu vidéo
grand  format, vous présente l’entreprise et 
ses projets récents.
Activité pour enfants : jeux de couleurs et de 
formes sur des dessins de format géant.

Design graphique et « motion » design.

420, RUE bEAUbIEN OUEST, LOCAL 201
À l’ouest de l’avenue Du Parc
Autobus 80 (arrêt beaubien) ou
Métro Outremont ou Rosemont + autobus 161
514 750-6600
www.baillatcardell.com

Exposition 10e anniversaire de l’agence en 
présence des créateurs.

FEED est un studio de design graphique 
spécialisé dans la création de pièces 
imprimées, autant pour des projets d’édition 
que pour des événements, des expositions et 
la conception d’identités visuelles.

L’exposition est présentée à l’Atelier Punkt
5333, AVENUE CASGRAIN, LOCAL 205A
Entre Maguire et Saint-Viateur
Métro Laurier + 5 min de marche ou 
Autobus 55 (arrêt Fairmount)
514 458-7960
www.studiofeed.ca

Prix récents :
• 5 Grand Prix Grafika 2008 
• 4 Applied Arts Awards 2008
Pour des réalisations telles que la brochure 
harricana 10 ans, rapport annuel de la 
Cinémathèque québécoise, le Traité 
d’écoconception, l’emballage Maison 
M. Tsé-Tsé, le catalogue d’exposition Un 
parcours / Une collection (John heward) et le 
magazine Plaisirs de vivre.

Prix récents :
• 4 Coupe International Design and Image 
   Awards
• 3 Applied Arts Awards
• 3 prix Grafika 2008

Dimanche de midi à 18 heures
aTEliER chiNoTTo

Dimanche de midi à 18 heures
BaillaT caRDEll & fils

Dimanche de midi à 18 heures
fEED

50

51

52

Maison M. Tsé-Tsé

Multicolor world

Prix récents : 
La Table des matières (livre)
• Grand Prix Grafika 2008 
• Prix de distinction Graphex 2008
Start, Stop (livre)
• Mention honorable de la Société Alcuin
Pochette de l’année - Pierre Lapointe en 
concert dans la forêt des mal-aimés
• Félix (Gala de l’ADISQ)

La Table des matières
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Designer choisi par le Comité de sélection 
en mode. 

Sélection Pecha kucha Montréal en 
pratiques émergentes.

Designer choisi par le Comité de sélection 
en mode. 

Parmi les prix remportés en 2008 :
• 30 Graphex 2008 National Design Awards 
• 13 Coupe 2008
• 6 Advertising and Design Club of Canada 
   Awards
• 4 Communication Arts Awards 2008
• 7 Step Inside Design – 
   The Design 100 Annual 2008-09
Pour des réalisations telles que la papeterie, 
les t-shirts et des publicités pour Philippe 
Dubuc, les affiches de Commissaires, le 
programme d’identité de la maison d’édition 
Les Allusifs, de Suite 88, l’annuaire de l’École 
buissonnière, le site Internet de Maison 
Corbeil, les brochures de Cascades, le 
magazine Intérieurs, le catalogue Domison 
et plusieurs autres.

Couvertures de livres pour Les Allusifs

Dossier de chaise
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Exposition de réalisations de l’agence 
commentées par son directeur création.

Studio de design graphique.

L’exposition est présentée chez Commissaires
5226, bOULEVARD SAINT-LAURENT
Au nord de Fairmount 
Métro Laurier + 10 min de marche ou 
Autobus 55 Saint-Laurent
514 276-6000
www.paprika.com

Dimanche de midi à 18 heures
PaPRika53

Rita présente aux jeunes et adultes quelques 
projets récents et sa démarche de création.

Design graphique, scénographie et design 
d’objet.

5445, RUE DE GASPÉ, LOCAL 215
Entre Saint-Viateur et Maguire
Métro Laurier + 10 min de marche ou
Autobus 55 Saint-Laurent
514 271-4937
www.ritaritarita.ca

Dimanche de midi à 18 heures
RiTa sTuDio DE DEsigN54

DEsigN DE MoDE

Jude Clothing vous propose un tour 
commenté de l’atelier-boutique avec 
présentation des postes d’activités 
professionnelles entrant dans 
l’élaboration d’un vêtement Jude Clothing. 
Démonstration des outils et explication du 
processus créatif. 

Création et vente des collections bodybag 
by Jude et J.U.D.E., entièrement fabriquées 
au québec. 

17, RUE bERNARD OUEST 
Entre Clark et Saint-Laurent
Métro Rosemont + autobus 160 ou 161 ou
Autobus 55 Saint-Laurent
514 274-5242

www.jude.qc.ca 
www.jude.qc.ca/bodybag

Dimanche de midi à 18 heures
BoDyBag By JuDE 
(JuDE cloThiNg)

55
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katrin Leblond présentera ses créations et 
fera une démonstration de fabrication de 
rubans.

Collection de prêt-à-porter coloré, costumes 
sur mesure pour cirque, robes de mariée.

5333, RUE CASGRAIN, STUDIO 902
Entre Maguire et Saint-Viateur
Métro Laurier  + 5 min de marche ou
Autobus 55 Saint-Laurent (arrêt Fairmount)
514 276-5657
www.katrinleblond.com

Dimanche de midi à 18 heures
kaTRiN lEBloND56

DEsigN 
élEcTRoNiquE

Moment Factory présente aux jeunes 
et adultes ses services et ses meilleures 
réalisations.

Studio de production en arts médiatiques 
spécialisé dans la conception, le design et 
la production d’environnements immersifs, 
d’installations multimédias et de contenus 
multiplateformes destinés aux nouveaux 
médias. 

6250, RUE hUTChISON, LOCAL 200A
Angle Van horne
Métro Outremont + 7 min de marche ou 
Métro Place-des-Arts ou Parc + autobus 80
514 843-8433

www.momentfactory.com

Dimanche de midi à 18 heures
MoMENT facToRy57
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La Vitrine culturelle

Prix récent : 
Installation urbaine interactive de La Vitrine 
culturelle
• Grand Prix Créativité Montréal 2008
   Collaboration : Moment Factory / 
   Axel Morgenthaler
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Exposition des diplômés au programme 
Design Art. 

L’exposition est présentée à la Galerie Push
5264, bOULEVARD SAINT-LAURENT
Entre Maguire et Fairmount
Métro Laurier + 10 min de marche
514 544-9079

Présentant les plus récents diplômés 
de l’Université Concordia en design, 
«Transition» est une exposition entièrement 
produite et organisée par des étudiants 
du programme mettant en lumière 
les meilleurs projets de chacun des 
finissants. Résultat d’un travail intensif et 
pluridisciplinaire, «Transition» intègre design 
industriel, graphique, web et théorique 
dans une exposition qui représente bien 
le positionnement unique de l’Université 
Concordia en création et développement 
durable.

Dimanche de midi à 18 heures
uNivERsiTé coNcoRDia58

EXPosiTioN

BEAUBIEN

JEAN-TALON 

DE CASTELNAU

BEAUMONT

MOZART O.
MOZART E.

M
ARCONI

BÉLANGER E.

SAINT-ZOTIQUE

BEAUBIEN E.

BEAUBIEN O.

BELLECHASSE

ROSEMONT E.
ROSEMONT

JEAN-TALON E.

DE CASTELNAU E.

FAILLON E.

ESPLANADE

SAINT-URBAIN

SAINT-LAURENT

CLARK

HENRI-JULIEN
DROLET

DROLET

CHRISTOPHE-COLOM
B

BOYER

SAINT-DENIS
BERRI

DE LA ROCHE

DE NORM
ANVILLE

ST-ZOTIQUE O.

DES CARRIÈRES

ROSEMONT / LA PETITE-PATRIE / PARC EXTENSION

60

63

62

61
59

65

64

RosEMoNT, la PETiTE-PaTRiE, villERay

aRchiTEcTuRE

Naturehumaine vous présente ses meilleurs 
projets et sa démarche de création.

Architecture résidentielle, commerciale et 
culturelle.

7458, RUE bERRI
Entre de Castelnau et Faillon
Métro Jean-Talon (sortie Jean-Talon Nord) 
+ 5 min de marche
514 273-6316
www.naturehumaine.com

Prix récents :
Evergreen at the brick works, Toronto
• Holcim Award Compétition Nord 
   américaine en projet de développement   
   durable
   Collaboration : du Toit Architects, du Toit 
   Allsopp hillier / Claude Cormier Architectes  
   Paysagistes / Diamond and Schmitt 
   Architects / E.R.A. Architects
Complexe des sciences Pierre-Dansereau 
de l’UqAM
• Prix national en design urbain 2008 de l’IRAC
   Collaboration : Saia barbarese Topouzanov 
   architectes / Tétreault Parent Languedoc 
   architectes / Claude Cormier Architectes    
   Paysagistes 
htO plage urbaine, Toronto
• Honneur régional de l’Association des 
   architectes paysagistes du Canada (AAPC)
   Collaboration : Janet Rosenberg + 
   Associates Landscape Architects / hariri 
   Pontarini Architects / Claude Cormier 
   Architectes Paysagistes 

Le site internet de Claude Cormier 
Architectes Paysagistes, design de Uniform, 
s’est vu décerné un Grand Prix Grafika 2008.

Sélection Pecha kucha Montréal en 
pratiques émergentes.

Dimanche de midi à 18 heures
NaTuREhuMaiNE 
aRchiTEcTuRE & DEsigN

59

aRchiTEcTuRE DE 
PaysagE

Claude Cormier vous présente son approche 
créative et ses plus récentes réalisations.

5600, RUE DE NORMANVILLE
Entre Rosemont et des Carrières
Métro Rosemont + autobus 197
514 849-8262
www.claudecormier.com

Dimanche de midi à 18 heures
clauDE coRMiER 
aRchiTEcTEs PaysagisTEs 

60

Evergreen at the  brick works, Toronto
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DEsigN 
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Aquaovo vous présente ses produits, sa 
philosophie et sa démarche de conception.

Conception, fabrication et distribution de 
filtres à eau écodesign et de produits visant 
à éliminer la consommation d’eau en 
bouteille par un développement durable et 
chic.

6560, AVENUE DE L’ESPLANADE, ESPACE 303
Entre beaubien et Saint-zotique Ouest
Autobus 80 du Parc ou
Autobus 55 Saint-Laurent (arrêt beaubien) 
+ 5 à 10 min de marche
1 888 704-1308
www.aquaovo.com

Dimanche de midi à 18 heures
aquaovo
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Prix récents : 
• Applied Arts 2008 
   Collaboration Aquaovo / bleublancrouge
• Design Exchange Awards 2008
   Collaboration Aquaovo / bleublancrouge
• Prix Intérieurs Ferdie 2008

Designer choisi par le Comité de sélection 
en mode. 

Designer choisi par le Comité de sélection 
en mode .

63

Ovopur, filtre à eau écodesign

DEsigN DE MoDE

Cluc vous présente son approche de la création.

Vêtements pour homme et femme.

305, RUE bELLEChASSE, SUITE 204b
Entre henri-Julien et Drolet
Métro beaubien + 5 min de marche
514 383-6974
www.cluccouture.com

Dimanche de midi à 18 heures
cluc couTuRE64

Mylène b vous présente sa démarche de 
création.
 
Design de vêtements pour femme.

501, RUE DE CASTELNAU EST
Angle berri
Métro Jean-Talon (sortie Jean-Talon Nord) 
+ 5 min de marche
514 384-8583
www.myleneb.com

Dimanche de midi à 18 heures
MylèNE B65

DEsigN gRaPhiquE

Louis-Charles Lasnier vous présente ses 
nouvelles réalisations.
Activité : test de connaissances en 
design/architecture à l’aide de cartes 
jeux, dont certaines s’adresseront plus 
particulièrement aux enfants.

Consultant en design : design d’exposition, 
graphisme et signalisation.

210b, AVENUE MOzART OUEST 
(entrée par Marconi)
À l’angle de Marconi 
Métro De Castlenau + 5 min de marche ou 
Métro Jean-Talon + 12 min de marche
514 274-8356
www.louischarleslasnier.com

Dimanche de midi à 18 heures
aTEliER louis-chaRlEs  
lasNiER
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Projet pilote, signalisation écocentre de La Petite-Patrie

Sélection Pecha kucha Montréal en 
pratiques émergentes.

62

NIP paysage vous présente ses projets 
récents et vous offre café et biscotti.
Activité pour les enfants : création d’une 
fresque ludique extérieure.

7468, RUE DROLET
Angle Faillon Est
Métro De Castelnau ou Jean-Talon 
+ 5 min de marche
514 272-6626
www.nippaysage.ca

Dimanche de midi à 18 heures
NiP PaysagE61

Sentier battu, jardins éphémères du 400e anniversaire de 
québec
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Sélection Pecha kucha Montréal en 
pratiques émergentes.
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