Entrez dans la tête des designers
architectes – architectes paysagistes
designers graphiqueS – designers d’intérieur
designers de mode – designers industriels
Designers urbain
samedi 1er mai – dimanche 2 mai 2010 – de midi à 17 h

© Mégane Voghell

© Monic Richard

100 activités
gratuites
dans toute
la ville
Créez votre parcours :
www.PortesOuvertesDesignMontreal.com

Designer graphique et porte-parole

« Dans le travail de nos designers,
il y a le reflet de ce que nous sommes
aujourd’hui comme l’intuition de
ce que nous serons demain. Mais
il y a surtout la passion de trans
former. La matière, en tout premier
lieu, et par le fait même nos perceptions. Ils redessinent notre vision
du monde. »

« Nos métiers sont vus, jugés et appréciés à travers les objets, les images
ou les espaces concrets que nos projets
génèrent. Cet événement est une invitation dans les coulisses de nos espaces
de création, c’est l’occasion d’une
véritable incursion dans le processus
de travail créatif, voire dans
les méandres de nos têtes. Entrez ! »

Helen Fotopulos

Christine St-Pierre

Responsable de la culture, du patrimoine, du design
et de la condition féminine au comité exécutif
de la Ville de Montréal

Ministre de la Culture, des Communications
et de la Condition féminine

« Quelle magnifique invitation à
voir la ville et la vie autrement,
à se faufiler dans les coulisses de la
création, à s’arrêter dans des endroits
inédits et à échanger avec des
visionnaires qui transforment notre
quotidien en œuvre d’art. »

Victor, 11 ans
École Nouvelle-Querbes, Jeune ambassadeur des
Portes Ouvertes Design Montréal 2010

« L’an dernier, j’ai participé aux
Portes Ouvertes avec mes amis et j’ai
beaucoup aimé ça. J’ai visité l’atelier du
designer industriel Claude Mauffette
qui m’a expliqué comment et avec quel
logiciel il développe des prototypes.
Je trouve qu’il avait des idées très
ingénieuses ! »

02 – portes ouvertes design montréal

« Vous le savez, Montréal a été
désignée Ville UNESCO de design.
Mais au-delà des titres et des
honneurs, il y a une réalité. Une
réalité humaine, chaleureuse et
généreuse qui nous appartient et
dont nous pouvons être fiers. »

© Marc Gibert / adecom.ca

ENTREZ DANS LA TÊTE
DES DESIGNERS

Mario Mercier

© Marc Gibert / adecom.ca

LES 1er ET 2 MAI
DE MIDI À 17 H
4 e édition des
Portes Ouvertes
Design Montréal

Macha Limonchik
Comédienne et porte-parole

Geneviève, 11 ans
École Marc-Aurèle-Fortin, Jeune ambassadrice des
Portes Ouvertes Design Montréal 2010

« J’adore la mode, même que c’est
ma passion ! L’an dernier, j’ai eu
la chance de rencontrer la designer
Marie Saint Pierre qui m’a donné
de bons conseils pour créer un
vêtement. C’était génial ! C’est sûr
que j’y retournerai avec mes amis
et mes parents. »

p. 04
p. 06
p. 10

© Mathieu Rivard – Ville de Montréal

PROGR AMME PAR QUARTIER
SAMEDI 1er MAI
Côte-des-Neiges / Westmount / Saint-Henri	
Vieux-Montréal		
Centre-Ville		
DIMANCHE 2 MAI
Plateau Mont-Royal	
Outremont / Mile-End	
Rosemont / La Petite-Patrie / Villeray	

© CCA

– visitez 80 agences et studios
parmi les plus réputés
– R ENCONTREZ les meilleurs
designers d’ici
– PARCOUREZ 16 expositions
témoins du design d’hier et
d’aujourd’hui
– R EDÉCOUVREZ 2 e spaces
urbains complètement
réaménagés
– ÉCOUTEZ respirer
la ville avec des promenades
sonores thématiques
– G OÛTEZ aux nouvelles
tendances à l'expositionp erformance Regard 9
– DANSEZ à la Soirée Portes
Ouvertes Design Montréal
le 1er mai à la SAT
– A MENEZ vos enfants, des
activités spéciales les attendent
presque partout

p. 17
p. 21
p. 24
portes ouvertes design montréal – 03
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Le Groupe Cardinal Hardy offre des
services professionnels en design
urbain, architecture et architecture
deXXX
paysage. Exposition des projets
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Prix récents :
• P rix Domus de l’APCHQ 2009 – Imperial Tobacco,
Montréal
• P rix d’excellence en urbanisme 2009 de l’ICU
(mention d’honneur) – Les Bassins du Nouveau
Havre, Montréal
• Concours d’aménagement paysager de l’AAPQ 2009
(1er prix) – Le Cherbourg, Brossard
• P rix d’excellence de l’AAPC 2009 (honneur
national) – Campus Outremont, Université de
Montréal (en collaboration avec Provencher Roy
Associés, architectes)
• L auréat du concours d’architecture pour la
nouvelle bibliothèque de Saint-Laurent (Crédits :
Cardinal Hardy/Labonté Marcil/Éric Pelletier
Architectes en consortium/SDK et associés inc./
Leroux Beaudoin Hurens et associés inc.)

www.cardinal-hardy.ca
Samedi de midi à 17 h
1751, rue Richardson, bureau 6.200
Entre de Montmorency et Shearer
Métro Charlevoix + bus 107 ou 57
ou 12 min de marche
514 844-1818, poste 133
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© Modélisation : Cardinal Hardy inc.

DARLINGTON

LOUIS-COLIN

DECELLES

GATINEAU

CÔTE-DES-NEIGES

ÉDOUARD-MONTPETIT

0

Les Bassins du Nouveau Havre

CÔTE-DES-NEIGES

www.lemay.qc.ca
Samedi de midi à 17 h
780, avenue Brewster
Entre Bel-Air et Greene
Métro Lionel-Groulx
+ 5 min de marche
514 787-3322

ENVERS par
Yves Jean Lacasse

Studio de design et production Web
(sites Flash, html, motion design).
Projection en salle des différents
mandats réalisés au cours des
dernières années présentés par les
artisans impliqués dans l’exécution et
la création des outils de ces mandats.

Maison de couture qui offre depuis
15 ans du prêt-à-porter et du sur
mesure pour homme et femme
accessible à tous. Découvrez, en
présence du créateur de mode Yves
Jean Lacasse, l’histoire et l’évolution
du tissu fabriqué à Montréal, les
choix et les coupes à privilégier pour
mettre en valeur les matières et
l’individu qui les porte.

Prix récents :
Site Web OBLIQUE FX :
• Applied Arts Awards 2009
• P rix Boomerang 2009

www.akufen.ca
Samedi de midi à 17 h
4030, rue Saint-Ambroise, bureau 249
Angle Louis-Cyr
Métro Place-Saint-Henri
+ 9 min de marche
514 656-0976

© Jimmy Hamelin

www.harricana.qc.ca
Samedi de midi à 17 h
3000, rue Saint-Antoine Ouest
Angle Atwater
Métro Lionel-Groulx
+ 3 min de marche
514 287-6517, poste 201

6

Designer choisi par le Comité de sélection Mode

www.yvesjeanlacasse.com
Samedi de midi à 17 h
4935, rue Sherbrooke Ouest
Entre Victoria et Claremont
Métro Vendôme + 5 min de marche
514 935-7117

Marie Saint Pierre
Design
Marie Saint-Pierre est un chef
de file sur la scène de la mode
canadienne depuis plus de 22 ans.
L’ingéniosité, la polyvalence et le
mouvement sont au centre de son
travail. Visite guidée de l’atelier de
création de mode.

« Rentrer dans un atelier de design,
c’est comme pénétrer dans la
grotte d’Ali Baba : soudain, tout
devient possible. »

5

© Leda & St.Jacques

Monique, 52 ans. Propos recueilli lors des
Portes Ouvertes Design Montréal 2009

Collection Été 2010 — Robe de mariée

Designer choisi par le Comité de sélection Mode

www.mariesaintpierre.com
Samedi de midi à 17 h
4035, rue Saint-Ambroise, bureau 301
Angle Saint-Ferdinand
Métro Place-Saint-Henri
+ 9 min de marche
514 989-0080, poste 4

Harricana
Designer de mode spécialisée
dans le recyclage des matières
nobles telles que la fourrure, la robe
de mariée et le foulard de soie.
portes ouvertes design montréal – 05

© Leda & St.Jacques

Prix récents :
• P rix Intérieurs|Ferdie 2009 – 780 Brewster,
Montréal (Chantal Ladrie, designer)
• P rix Intérieurs|Ferdie 2009 – Dale Parizeau
Morris Mackenzie (DPMM), Montréal
(Chantal Ladrie, designer)

AKUFEN Atelier
Créatif

Designer choisi par le Comité de sélection Mode

Collection Printemps 2010

Services intégrés en architecture,
design d’intérieur et design urbain
offerts aux décideurs à la recherche
de projets novateurs axés sur la
création durable. Visite commentée
de l’aménagement des bureaux de
l’agence (2 500 m 2), présentation
des principales réalisations, et
animation 3D.

4

Collection Printemps-Été 2010 - Défilé

Lemay associés
[architecture, design]

3

Visite de l’atelier-boutique et participation à la création d’un porte-clés
personnalisé.
Activité pour enfants : Les enfants
pourront se joindre au processus de
création du porte-clés.

Design de mode

Site Internet Oblique Fx

Projet 780 Brewster

2

© Claude-Simon Langlois

Design graphique

Vieux-Montréal
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Prix récents :
• P rix Intérieurs|Ferdie 2009 – MUVBOX
(en collaboration avec Ædifica)
• P rix Intérieurs|Ferdie 2009 – Atelier Sid Lee,
Amsterdam
• L ions de Cannes 2009 – Branding Sid Lee
• Webby Awards 2009 – Site Web Tourisme Montréal
• Marketing Awards 2009 – Red Bull Crashed Ice
adidas Originals :
• P rix One Show Interactive 2009
• Grand Prix Créa (ex æquo) 2009
• Marketing Awards 2009 – adidas Originals :
60 years
Également :
• A gence de l’année du Marketing Mag

STM

8
Sid Lee

www.sidlee.com
Samedi de midi à 17 h
75, rue Queen, bureau 1400
Entre Wellington et de la Commune
Métro Square-Victoria
+ 7 min de marche
514 282-2200, poste 589

Architecture
de paysage et
design urbain

9
Direction des grands
parcs et de la
nature en ville,
Ville de Montréal

Institution publique regroupant
les principaux intervenants
responsables de la gestion et du
développement du réseau de grands
parcs et d’espaces publics de la Ville
de Montréal. La Division des projets
ouvre ses portes pour présenter les
projets, entre autres, du Mont-Royal
et du Vieux-Montréal. Le square des
Frères-Charon y sera présenté de

© Robert Desjardins

Activité pour enfants : Coin bricolage
et création d’affiches

Architecture et
design graphique

Sid Lee développe des expériences
de marques — en créant des produits, des services et des espaces
— et les met en marché grâce à la
communication-marketing. Parmi
ses clients : le Cirque du Soleil,
Tourisme Montréal, la SAQ, LotoQuébec, Ubisoft et plusieurs autres.
Venez voir le travail créé pour la
marque mondiale adidas Originals,
la nouvelle image de marque de la
STM, et la présentation des étapes de
création du concept de bateau-spa, le
Bota Bota par Sid Lee Architecture.
06 – portes ouvertes design montréal
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Exposition des finissants de
la Faculté de l’aménagement.
L’exposition réunit le savoir-faire
des étudiants de ses cinq disciplines :
architecture, architecture de
paysage, design industriel, design
d’intérieur et urbanisme. Elle offre
un regard sur le fruit créatif de
nombreuses années d’études et donne
l’occasion de découvrir les préoccupations de la nouvelle génération
de créateurs et de se familiariser
avec les défis et enjeux actuels des
pratiques en aménagement.
www.ame.umontreal.ca
Samedi de midi à 17 h
2940, ch. de la Côte-Sainte-Catherine
Entre Darlington et HEC Montréal
Métro Université-de-Montréal
+ 2 min de marche
514 343-7294
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AUTOROUTE VILLE-MARIE

Faculté de l’aménagement de l’Université
de Montréal
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Place de la paix

Exposition

www.groupeibidaa.com
Samedi de midi à 17 h
460, rue McGill
Entre Notre-Dame et Saint-Maurice
Métro Square-Victoria
+ 1 min de marche
514 954-5300, poste 4057

Architecture
de paysage

Samedi de midi à 17 h
801, rue Brennan, Pavillon Duke
Entre Prince et Duke
Métro Bonaventure + bus 515
ou métro Square-Victoria
+ 14 min de marche
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Membre du Groupe IBI, Daniel
Arbour & Associés (DAA) est une
firme multidisciplinaire en aména
gement et en planification. Les pro
fessionnels de DAA vous accueillent
afin de vous présenter les différentes
approches professionnelles en
matière de développement durable
et de vous expliquer le processus
d’accréditation d’un projet d’aménagement LEED-ND (Neighborhood
Development).
Activité pour enfants : Atelier de
bricolage portant sur la création
de la ville idéale.
Prix récent :
• P rix d’excellence de l’AAPC 2009 (honneur régional) – Renaturalisation de la rivière Saint-Charles,
phases 3 à 6, Ville de Québec

© Stéphane Gougeon

Rivière Saint-Charles

Groupe IBI/DAA

Stuart Webster
Design / Daccord
Webster Paysage
Bureau d’architecture de paysage et
entrepreneur paysagiste spécialisé
en design de jardins résidentiels
et commerciaux offrant aussi des
services d’entretien horticole.
Présentation de projets récents
(photos, plans, sketchs) et exemple
d’un mur végétalisé.
Prix récents :
• 2 prix au Concours d’aménagement paysager
de l’APPQ 2009 – Projet Confort et élégance,
Hampstead
• P rix Concours d’aménagement paysager
de l’APPQ 2009 – Projet Azur, Westmount
• 2 prix au Concours d’aménagement paysager
de l’APPQ 2009 – Projet l’Oasis, Westmount

www.swdla.com
Samedi de midi à 17 h
180, rue Peel, suite 400
Entre Wellington et Ottawa
Métro Place-Bonaventure + bus 107
514 876-0178

© Julie Dumont-Paquet

Petit jardin privé à Montréal

gsmprjct°

11

10

© Nicola-Frank Vachon

Prix récents :
Square des Frères-Charon, Montréal
Crédit : Affleck + de la Riva, Robert Desjardins (Ville
de Montréal) et Raphaëlle de Groot, artiste :
• Design Exchange Awards 2009 (médaille d’argent
en architecture de paysage)
• P rix Aménagement Les Arts et la Ville 2009
• P rix d’excellence de l’AAPC 2009 (citation
nationale)

Design d’exposition

Passagers/Passengers

même que la proposition du nouveau
square Dorchester et la place du
Canada.

Firme spécialisée en design d’exposition et en communication dans
l’espace. Présentation du processus
de création derrière le projet phare
de gsmprjct At the Top : l’observatoire
et le centre d’interprétation de la
tour Burj Khalifa à Dubaï.
Prix récents :
• P rix Intérieurs|Ferdie 2009 – Greek Masterpieces
from the Louvre (design : gsmprjct° ; éclairage :
Lightemotion)
Passagers/Passengers :
• P rix Intérieurs|Ferdie 2009
• P rix Grafika 2009

www.gsmprjct.com
Samedi de midi à 17 h
777, rue de la Commune Ouest,
bureau 200
Angle Prince
Métro Bonaventure + bus 515
ou métro Square-Victoria
+ 15 min de marche
514 288-4233, poste 240

POUR
VOS
VISITES
FAVORISEZ

BUS
ET
MÉTRO

portes ouvertes design montréal – 07

www.orangetango.com
Samedi de midi à 17 h
88, rue Queen
Entre Wellington et de la Commune
Métro Square-Victoria
+ 7 min de marche
514 281-6601, poste 236

Prix récent :
• P rix Grafika 2009 – Site Web foliomontreal.com

www.inpho.ws
Samedi de midi à 17 h
231, rue Saint-Paul Ouest, bureau 100
Entre Saint-François-Xavier et
Saint-Nicolas
Métro Place-d’Armes + 8 min de
marche ou bus 55 + 5 min de marche
514 909-0220

15
orangetango

© Ekorce

LAB Foundation

Design graphique

14

Dynamo

Ekorce atelier créatif
Atelier créatif spécialisé en design
graphique, branding et design Web.
Découvrez les étapes du processus
créatif, de la rencontre client au
résultat final. Participez à un
concours d’affiche sur place.
08 – portes ouvertes design montréal

orangetango est un atelier de création appliquée à la communication
multiplateforme dans le domaine
des arts, de la culture et de la gastronomie. Projection du making of de
la prochaine campagne d’affichage de
l’Opéra de Montréal qui a fait l’objet
d’un concours de casting auprès du
grand public. Rencontrez les artisans
et assistez à la métamorphose des
nouveaux visages de l’Opéra.
Activité pour enfants : Les enfants
pourront découvrir la photographie
sous tous ses angles et vivre l’expérience d’une session de photos.
Prix récents :
• Applied Arts Design & Advertising Awards 2009
(17 prix)
• L ions de Cannes 2009 (1 prix pour un programme
d’identité visuelle)
• P rix Grafika 2009 (12 prix dont 3 grands prix)
• P rix Renard 2009 (Prix argent stratégie)
• Grands Prix GAIA 2009 (2 grands prix)
• Applied Arts Interactive Awards 2009 (1 prix)
• L auréat du concours de design graphique
pour l’identité visuelle des Portes Ouvertes
Design Montréal

16

La pastèque, catalogue

Studio de design spécialisé en
design architectural, appliqué à
plusieurs disciplines. Projection
d’un film présentant les dix premières années de pratique ainsi que des
travaux de recherche en création.

17

Uniform
© Marc Montplaisir/2M2

INPHO

www.ekorce.com
Samedi de midi à 17 h
645, rue Wellington, bureau 301
Entre Des Sœurs-Grises et King
Métro Square-Victoria
+ 10 min de marche
514 527-5183

Opéra de Montréal - Abonnement 2009–2010

Boutique Space fb

13

© Jean-Maxime Labrecque

Prix récents :
• 2 prix HOW 2009 International Design Awards –
LAB Foundation, Cincinnati
• P rix Lux 2009 – Suite 88, Montréal (photographe :
Pierre Manning, ShootStudio)

Site Internet Aldo Dots

Activité pour enfants : Activité
de coloriage géant : les enfants sont
invités à colorier leur propre affiche
et à repartir avec leur création.

Uniform est un bureau de design
graphique multidisciplinaire.
Le studio collabore avec diverses
institutions et clients culturels et
commerciaux dans les domaines
tels que les arts visuels, l’architecture, la musique, la télévision et
le cinéma. Publications, affiches,
image de marque, typographie,
image en mouvement, projets multimédias et interactifs, design d’exposition et emballages. Uniforme vous
invite à découvrir une sélection de
projets du studio.
Prix récents :
• P rix Grafika 2009 – Site Web Reborn
• P rix Grafika 2009 – Site Web PME-ART
• 2 Prix Grafika 2009 – Théâtre d’aujourd’hui
• P rix Grafika 2009 – Soverd

www.1f.ca
Samedi de midi à 17 h
338, rue Saint-Antoine Est,
bureau 201
Entre Guy-Frégault et Saint-Denis
(Bonsecours)
Métro Champ-de-Mars
+ 3 min de marche
514 393-3393

Studio-boutique de design digital
spécialisé en communication
graphique (stratégie, Web, cms,
réseaux sociaux, animation) et en
branding, emballage et édition.
Dynamo présente Avez-vous du feu ?
une exposition temporaire sur la
pub, l’art, le design et l’illustration
appliqués aux paquets d’allumettes
des années 1930–1950 à Manhattan,
New-York. Collection privée.
Aussi, atelier de typesetting (composition typographique) en lettres de
plomb ; présentation du documentaire
Helvetica de Gary Hustwit ; présentation du portfolio et des réalisations
récentes du studio Dynamo. Point
d’accès à internet sans fil gratuit
pendant toute l’activité.
Activité pour enfants : Atelier de
création de macarons personnalisés
(jeu de typographie, photos, illustrations, scrapbooking).
Prix récents :
• P rix Grafika 2009 – Wayne Gretzky Estates :
3L 2005 Family Reserve Merlot, édition limitée
(Collaboration : Haymaker Creative)
Aldo Connect the Dots microsite :
• F lash Website of the Day 2009
• HOW Interactive Design Awards 2009
• Applied Arts Interactive Awards 2009
Site Web Yellowbird Project
(commerce électronique) :
• HOW Interactive Design Awards
• Applied Arts Interactive Awards 2009

www.godynamo.com
http ://shop.godynamo.com

Christian Bélanger
Design / Les Archives
et le magazine
INTÉRIEURS #50
Christian Bélanger Design /
Les Archives et Les productions
interface design vous invitent dans
l’univers de la création tout en
célébrant le lancement du cinquantième numéro d’INTÉRIEURS.
Les Archives : Derrière l’objet, il y
a réflexions, histoires, matériaux,
valeurs, plaisirs... Découvrez
l’univers du créateur Christian
Bélanger dans son nouvel atelierboutique ayant pignon sur rue dans
le Vieux-Montréal. Sous la bannière
Les Archives, cet espace est également distributeur de meubles et
d’accessoires déco.
Activités spéciales chez Les Archives :
atelier de peinture sous la direction
de la designer Louise Renaud et coloration work in progress d’une chaise
berçante traditionnelle québécoise
en bois. La chaise transformée sera
exposée durant le mois de mai dans
la vitrine principale de Les Archives.

19

Défilé – Collection printemps 2010

© Stéphane Milhomme

Design de mode

Denis Gagnon
Atelier spécialisé dans la confection de vêtements pour femme de
style actuel et contemporain, et
travail du cuir. Présentation des
œuvres vestimentaires de la collection Automne / Hiver 2010–2011.
Designer choisi par le Comité de sélection Mode

www.denisgagnon.ca
Samedi de midi à 17 h
Galerie Pangée
40, rue Saint-Paul Ouest
Entre Saint-Dizier et Saint-Sulpice
Métro Place-d’Armes + 7 min de
marche ou bus 55 + 3 min de marche
514 935-6360

20

22e

Maison de
l’architecture
du Québec
Centre d'artistes autogéré dont la
mission est de stimuler et diffuser
la création et la réflexion touchant
aux disciplines de l'architecture,
de l'architecture de paysage et
de l'urbanisme.
www.maisondelarchitecture.ca
Samedi de midi à 17 h
181, rue Saint-Antoine Ouest
Façade Sud du Palais des Congrès
Métro Place-d’Armes + 4 min de
marche ou bus 55 + 4 min de marche
514 868-6691

Joignez-vous
à nous !
Chaise : Skool de Roche-Bobois | Habillement : Boutique DUO | Photographe officiel SIDIM : Francois LeClair
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Productions J

Design d’intérieur

INTÉRIEURS : le magazine qui se
veut LA référence en design québécois, canadien, nord-américain et
international fête son 50e numéro.
Présentation des étapes de production et abonnement à tarif spécial
pour l’événement.
www.christianbelangerdesign.com
www.magazineinterieurs.com
Samedi de midi à 17 h
696, rue William, bureau 101
Entre King et Queen
Métros Lucien-L’Allier
ou Bonaventure + 10 min de marche
514 951-3510

Exposition

© Maison de l'architecture du Québec

Prix récents :
• P rix d’excellence SIDIM 2009 – Stand État de
sièges (en consortium avec André Davignon,
FOR Design Planning)
• P rix Pierre Pagé des Prix Intérieurs|Ferdie 2009

Affiche de l'exposition

Samedi de midi à 17 h
439, rue Saint-Pierre
Angle Saint-Sacrement
Métro Square-Victoria + 7 min de
marche ou bus 55 + 5 min de marche
514 499-2843, poste 31

Luck Mervil
Ambassadeur du SIDIM
portes ouvertes design montréal – 09
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Prix récent :
• P rix d’excellence en architecture de l’OAQ 2009 –
Tour BNP Paribas, Montréal

www.msdl.ca
Samedi de midi à 17 h
1134, rue Sainte-Catherine Ouest,
bureau 1100
Entre Peel et Stanley
Métro Peel
514 866-7291

Prix récent :
• P rix Intérieurs|Ferdie 2009 –
Résidence rue Raudot, Montréal

Menkès Shooner
Dagenais Letourneux
Architectes
Architectes, ils imaginent et
réalisent des projets d’envergures,
durables et innovants. Découvrez
l’urbanité en portant un regard
éclairé sur le centre-ville de Montréal
par la découverte de projets clés : un

10 – portes ouvertes design montréal

© Marc Cramer
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BNP Paribas

Maxime Brault
Architecte
Atelier d’architecture. Mise en scène
autour du projet de la résidence de la
rue Raudot et présentation d’autres
projets en cours. Dessins, maquettes,
photos et projections vidéo, de la
conception à la réalisation.

Architecture
et architecture
de paysage

23
Affleck + de la Riva
architectes

Firme d’architecture spécialisée
en projets institutionnels, design
urbain, restauration et architecture
résidentielle. Affleck + de la Riva
architectes vous invite à découvrir
ses divers projets.
Prix récents :
Square des Frères-Charon, Montréal
Crédit : Affleck + de la Riva, Robert Desjardins (Ville
de Montréal) et Raphaëlle de Groot, artiste :
• Design Exchange Awards 2009 (médaille d’argent
en architecture de paysage)
• P rix Aménagement Les Arts et la Ville 2009
• P rix d’excellence de l’AAPC 2009 (citation
nationale)

© Marc Cramer

édifice primé pour sa pérennité, une
tour d’habitation contemporaine,
un lieu culturel souterrain et un
bâtiment écologique d’avant-garde,
des projets uniques qui créent un
ensemble identitaire.
Activité pour enfants : Les enfants
sont invités à construire le centreville de Montréal en recyclant.

© Maxime Brault

21

www.maximebrault.com
Samedi de midi à 17 h
372, rue Sainte-Catherine Ouest,
bureau 218
Entre Saint-Alexandre et De Bleury
Métro Place-des-Arts ou McGill
+ 5 min de marche ou bus 80
514 668-9374

Square des Frères-Charon

Architecture

Résidence rue Raudot
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www.affleck-delariva.ca
Samedi de midi à 17 h
460, rue Sainte-Catherine Ouest,
bureau 710
Entre City Councillors et
Saint-Alexandre
Métros Place-des-Arts ou McGill
+ 5 min de marche
514 861-0133

Une forme, une matière, une
lumière, dans laquelle nous vivons,
conditionnent notre vie quotidienne. ABCP architecture répond
à cela, jusqu’à ouvrir au rêve.
Découvrez le travail de l’atelier par
ses réalisations récentes, notamment
le site de l’Exposition Universelle
2010 à Shanghai.
Prix récents :
• P rix Vision Jeunesse des Prix d’excellence en
architecture de l’OAQ 2009 – École Primaire de la
Grande-Hermine (LEED), Limoilou (Crédits : ABCP
architecture et Bisson et associés architectes)
• Mérites d’architecture de la Ville de Québec 2009
– Métro Cartier, Québec

www.abcparchitecture.com
Samedi de midi à 17 h
615, boul. René-Lévesque Ouest,
10e étage
Angle Union
Métro Square-Victoria + 4 min de
marche ou bus 80 + 6 min de marche
514 939-7478

© Paul Dionne

École Primaire de la Grande-Hermine

ABCP architecture

Ædifica | architecture
+ design

Cohlmeyer
Architecture Limited

Ædifica est une agence d’architec
ture dont l’offre de services intégrés
tire parti des expertises complémen
taires de l’architecture, du design, du
développement durable, de l’aménagement intérieur et de l’ingénierie.
Visite des bureaux de la firme et
présentation de projets issus de leurs
divers champs d’intervention.

Atelier d’architecture qui œuvre
depuis 30 ans et ayant réalisé
une gamme variée de projets
d’architecture et d’urbanisme au
Canada (Colombie Britannique,
Saskatchewan, Manitoba, Québec).
Présentation animée des projets en
cours et exercice de planification
avec les architectes.
Activité pour enfants : Les enfants
sont invités à participer au processus
de création d’un projet fictif avec
l’équipe de Cohlmeyer.

Prix récents :
• L auréat du concours d’architecture du
Planétarium Rio Tinto Alcan de Montréal (consortium Cardin Ramirez Julien architectes + Ædifica)
• Canadian Architect Awards of Merit 2009
– Planétarium Rio Tinto Alcan de Montréal
• P rix Intérieurs|Ferdie 2009 – MUVBOX
(en collaboration avec Sid Lee)
• P rix Énergia Leed 2009 – Siège social de l’OAC

www.aedifica.com
Samedi de midi à 17 h
606, rue Cathcart, bureau 800
Face au square Phillips
Métros McGill ou Square-Victoria
+ 6 min de marche,
ou bus 80 + 5 min de marche
514 844-6611

© Cohlmeyer Architecture Limited
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Clinique des troubles de mouvements

© Diamond and Schmitt + Ædifica architectes

25

Architecture et
design urbain

24

L'Adresse symphonique

www.aediﬁca.com

TOUT LIEU
RECÈLE UN
FORMIDABLE
POTENTIEL.

�ER MAI ����. VENEZ
DÉCOUVRIR NOTRE
ATELIER ET NOS
PROJETS.

Prix récents :
• P rairie Design Awards 2008 (prix d’excellence)
– Webbsite, condominium urbains, Winnipeg
• P rairie Design Awards 2008 (prix d’excellence)
– Clinique des troubles de mouvement, Winnipeg

www.cohlarch.ca
Samedi de midi à 17 h
1178, place Phillips, bureau 350
Entre Cathcart et René-Lévesque
Métros McGill ou Square-Victoria
+ 5 min de marche,
ou bus 80 + 5 min de marche
514 940-0223

Cléa, 8 ans. Propos recueilli lors des
Portes Ouvertes Design Montréal 2009

« J’ai construit la ville de mes rêves
avec des formes et des objets. »

portes ouvertes design montréal – 11

Renzo, équipe de designers graphiques, a été sélectionné au concours
de design graphique pour l’identité
visuelle des Portes Ouvertes Design
Montréal. Présentation et exposition
de l’ensemble des applications des
concepts proposés pour ce concours.

Design interactif

Prix récent :
• Finaliste du concours de design graphique
pour l’identité visuelle des Portes Ouvertes
Design Montréal

www.renzo-designers.com
Samedi de midi à 17 h
1122, boul. De Maisonneuve Est
Entre Amherst et Wolfe
Métro Berri-UQAM
ou métro Beaudry + bus 14
514 774-7705

30

29

Site Internet du CCA

GHA Design Studios

© Toxa
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QC12

Bluesponge

TOXA / Urbania
Hybride entre l’agence de commu
nication et la maison de production,
TOXA est une cellule de création
stratégique qui conçoit, développe et
produit des outils de communication
12 – portes ouvertes design montréal

Bluesponge est une agence spécialisée dans la création d’environnements interactifs (installations,
Web, mobile). L’agence vous propose
un atelier de création et de design
interactif ludique.
Activité pour enfants : Les enfants
sont invités à participer avec leurs
parents à l’atelier de création.
Prix récents :
Centre Canadien d'Architecture :
• Davey Awards
• Muse Awards (Prix argent)– Actions : comment
s’approprier la ville
Site historique des Canadiens de Montréal :
• Webby Awards 2009 (Réussite exceptionnelle en
développement Web)
• Davey Awards

Agence en design de commerce
de détail orientée vers la création
d’environnements commerciaux
dynamiques (centres commerciaux,
projets à usage mixte et boutiques).
Au cours des 24 dernières années,
l’agence de design Gervais Harding
Associés a évolué pour devenir la
locomotive de création GHA Design
Studios. Venez découvrir les différents projets qui ont marqué leur
histoire tout en savourant un café
avec les designers.
Prix récents :
• ICSC Canadian Shopping Centre Awards 2009
(Gold Maple Leaf) – The Promenade, Thornhill
• ICSC Canadian Shopping Centre Awards 2009
(Gold Maple Leaf) – Fairview Mall, Toronto
• ICSC Canadian Shopping Centre Awards 2009
(Silver Maple Leaf) – Continental Coiffure,
Sherbrooke

www.ghadesign.com
Samedi de midi à 17 h
1100, rue De La Gauchetière Ouest
Angle Peel
Métro Bonaventure
ou bus 80 + 5 min de marche
514 843-5812, poste 266

© Philip Castleton

Renzo

Thibodeau
Architecture + Design
présente Nespresso Café-boutique.
Réputé pour ses cafés aux arômes
minutieusement étudiés, le caféboutique Nespresso commandait
un aménagement pour sa première
boutique canadienne qui soit d’un
raffinement à la hauteur de sa
notoriété européenne. Le résultat est
un espace élégant auquel de subtils
accents ajoutent dynamisme. Deux
étages liés par une fluidité visuelle
assurent les fonctions de dégustation
et de vente.
Prix récent :
• P rix Intérieurs|Ferdie 2009 (Concept par Consult
Design (Suisse), en collaboration avec Thibodeau
Architecture + Design)

www.gotad.ca
www.nespresso.com
Samedi de midi à 17 h
2045, rue Crescent
Entre Sherbrooke et De Maisonneuve
Métros Peel ou McGill
+ 5 min de marche ou bus 15
514 276-9595 (Valérie)

© Marc Cramer

www.toxa.com
www.urbania.ca
Samedi de midi à 17 h
1435, rue Saint-Alexandre,
bureau 700
Entre Mayor et Sainte-Catherine
Métro Place-des-Arts
+ 5 min de marche
514 989-9500

31

Design d’intérieur

Fairview Mall

Concept d'identité visuelle pour les PODM

27

Prix récents :
• Applied Arts Interactive Awards 2009 – urbania.ca
• Applied Arts Interactive Awards 2009 – PIB
• P romax BDA, direction artistique et design
– Identifications visuelles pour ARTV

www.bluesponge.com
Samedi de midi à 17 h
460, rue Sainte-Catherine Ouest,
bureau 505
Entre City Councillors et
Saint-Alexandre
Métro Place-des-Arts ou McGill
+ 5 min de marche
514 875-2583, poste 235
Nespresso

et des contenus multiplateformes
pour des marques et entreprises
reconnues. Présentation de divers
projets par Philippe Lamarre, directeur de création et producteur, et
Jean-Sébastien Ouellet, producteur et
compositeur. Présentation de projets
vidéo et du portfolio de l’entreprise.

Design graphique

www.helmerjoseph.com
Samedi de midi à 17 h
2020, boul. Saint-Laurent
Entre Saint-Norbert et Ontario
Métro Saint-Laurent
+ 4 min de marche
514 448-9736

Dinh Ba design
Créateur de mode pour homme et
femme. Découvrez la nouvelle collection Été 2010 pour homme et femme,
les créations réalisées dans le cadre
de concours et d’événements caritatifs
(Jeune créateur International à Paris,
Fashion avec passion de Cashmere,
etc.) et le défilé de mode présenté à la
Semaine de la mode de Montréal.
Designer choisi par le Comité de sélection Mode

www.dinhbadesign.com
Samedi de midi à 17 h
1709, rue Amherst
Entre De Maisonneuve et Ontario
Métro Berri-UQAM
+ 4 min de marche
514 272-2332

Véronique
Miljkovitch
Atelier de mode (vêtements raffinés
et intemporels). Venez découvrir
l’univers créatif de Véronique
Miljkovitch. La designer et son équipe
seront sur place pour vous accueillir.
Designer choisi par le Comité de sélection Mode

www.miljkovitch.com
Samedi de midi à 17 h
372, rue Sainte-Catherine Ouest,
bureau 227
Entre Saint-Alexandre et De Bleury
Métro Place-des-Arts ou McGill
+ 5 min de marche ou bus 80
514 394-0044

Boutique
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Helmer
Prêt-à-porter féminin. Présentation
de broderie d’art et de graffiti-textile.
Rendez-vous à 15 h pour un défilé de
ses créations.

CD&I Associates
CD&I Associates, fondé en 1995,
possède des bureaux à Bogota,
Barcelone et Montréal, et offre des
solutions intégrales de design (développement de produits, de systèmes
et de stratégies) visant à améliorer
la rentabilité de ses clients. La firme
vous offre exposition, atelier de
découverte, DJ en direct et connexion
vidéo en temps réel avec les bureaux
de Bogota et Barcelone.
Exposition
Présentation de 15 projets en cours et
à venir. Vous pourrez y voir Sense, un
concept d’appareil interactif futuriste
lauréat d’un prix international Red Dot.
Atelier de découverte sur
l’histoire du design
Découvrez l’état actuel du design, les
nouvelles tendances, styles et designers de 2010. Concevez, aux côtés du
designer Luis Angarita, des produits
inspirés des tendances à venir tout
en découvrant votre style et en
appréciant les difficultés auxquelles
devront faire face les concepteurs
dans la prochaine décennie.
Activité pour enfants : Les enfants
sont invités à participer avec leurs
parents à l’atelier de découverte.
www.domesticmonsters.com
Samedi de midi à 17 h
1881, rue Saint-André, 3e étage
Angle Ontario
Métro Sherbrooke + 7 min de marche
514 659-9447

Centre Canadien
d’Architecture
Autres odyssées de l’espace :
Greg Lynn, Michael Maltzan et
Alessandro Poli
Cette exposition présente, à travers
différents récits, trois visions
critiques de l’idée d’aventure spatiale
et de futur fondé sur la technologie.
Visites guidées : 13 h et 15 h 30 (en
français) ; 11 h 30 et 14 h (en anglais)
Durée : 1 heure
Programme famille Billet
pour l’espace
Un billet spécial permet d’accéder
à un laboratoire où les participants
peuvent imaginer et réaliser un projet utopique : une ville spatiale. Les
enfants voient leur projet prendre
forme et se transformer en véritable
installation… dans l’espace !
De 14 h 30 à 16 h 30
www.cca.qc.ca
Samedi de midi à 17 h
1920, rue Baile
Entre du Fort et Saint-Marc
Métro Guy-Concordia
+ 5 min de marche
514 939-7026

Designer choisi par le Comité de sélection Mode
portes ouvertes design montréal – 13

© CCA, Montréal
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Visite guidée au CCA

© CD&I Associates
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Chaise S&S

Expositions

Anya — mannequin : Christina Sciortino

© Kruger Products
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Collection Blanc Cashmere 2009

Design de mode

Musée des beaux-arts
de Montréal
Lab Design
Venez découvrir le mobilier contemporain de l’atelier montréalais
Periphere ainsi que des œuvres de
verriers canadiens au Lab Design du
Musée des beaux-arts de Montréal.
Le Lab Design permet au public
d’essayer les meubles créés par
des artisans du design dans une
ambiance conviviale et décontractée.
La passion du verre
Don de la collection Anna et Joe
Mendel au Musée des beaux-arts de
Montréal. Venez partager la passion
du verre d’Anna et Joe Mendel, deux
collectionneurs montréalais qui ont
récemment donné au Musée plus de
100 œuvres en verre de leur collection personnelle, acquise au cours
des 25 dernières années.

14 – portes ouvertes design montréal

Société des arts
technologiques
Créativité et innovation à la SAT.
Au cœur du chantier d’agrandissement de la SAT, découvrez les
plans de l’architecte Luc Laporte et
rencontrez le concepteur lumière
Axel Morgenthaler qui présentera
la maquette de Pixiness, œuvre
lumineuse dynamique et réfléchissante qui sera intégrée à la nouvelle
façade de la SAT. Expérimentez-y les
technologies de téléprésence développées par la SAT et son installation
Brisez la glace, conçue par Sébastien
Dallaire et présentée à l’occasion
des Jeux Olympiques de Vancouver
2010. Enfin, projetez-vous dans un
univers en 360° sur votre iPhone
avec l’interface Posture, développée
par Luc Courchesne.
www.sat.qc.ca
Samedi de midi à 17 h
1195, boul. Saint-Laurent
Entre René-Lévesque et
Sainte-Catherine
Métro Saint-Laurent
+ 5 min de marche
514 844-2033, poste 221

© Sébastien Dallaire

38

Pixiness

© MBAM, Christine Guest, Design : Bertill Vallien
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La passion du verre

Université Concordia,
département Design
& Computation Arts
Arrivals & Departures : exposition
des finissants en design 2010.
Exposition entièrement produite
et organisée par des étudiants du
programme en design mettant en
lumière les meilleurs projets des
finissants. Résultat d’un travail
intensif et pluridisciplinaire,
Arrivals & Departures intègre design
industriel, graphique, Web et théorique dans une exposition qui évoque
bien le positionnement unique de
l’Université Concordia en création et
développement durable.
http ://design.concordia.ca
Samedi de midi à 17 h
1515, rue Sainte-Catherine Ouest,
salle EV 6-761
Angle Guy
Métro Guy-Concordia
514 848-2424, poste 4626

© Sean Yendrys, Mike Withers, Kyosuke Nishida
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« Braille Without Borders »

© MBAM, Christine Guest

Lab Design

www.mbam.qc.ca
Samedi de midi à 17 h
Pavillon Michal et Renata Hornstein
1379, rue Sherbrooke Ouest
Entre Crescent et Bishop
Métro Guy-Concordia ou bus 24
514 285-2000

Yves, 33 ans. Propos recueilli lors des
Portes Ouvertes Design Montréal 2009

« Le design n’est pas un luxe.
C’est une façon originale de voir
et concevoir les choses qui nous
entourent : un jardin, un restaurant,
une chambre à coucher, une robe, un
livre ou même une brocheuse. »

42

Expositionperformance
Regard 9

Une exposition-performance
présentée par le commissaire invité
Frédéric Gauthier cofondateur des
éditions de La Pastèque. Il convie le
public à la Société des arts technologiques (SAT) à assister à la création
en direct d’œuvres uniques présentées par neuf designers émergents.
Cette activité est suivie de la soirée
festive Portes Ouvertes Design
Montréal jusqu’à minuit.
Société des arts technologiques (SAT)
1195, boul. Saint-Laurent
Entre René-Lévesque et SainteCatherine
Métro Saint-Laurent + 5 min de
marche

–
20 h à minuit
Soirée Portes Ouvertes
Design Montréal
Entrée libre. DJ.

© Olivier Hanigan

Exposition des finissants 2009

Exposition des finissants en
design de l’environnement
Cette exposition est l’aboutissement
de trois années d’apprentissage dans
le cadre du programme de design de
l’environnement. De l’objet à la ville,
en passant par l’architecture, l’enseignement favorise une sensibilité aux
enjeux sociaux et écologiques et ce,
autant à l’étape de la production que
dans la relation entre l’usager
et son milieu.
www.centrededesign.uqam.ca
Samedi de midi à 17 h
Centre de design de l’UQAM
1440, rue Sanguinet
Entre Sainte-Catherine et
De Maisonneuve
Métro Berri-UQAM
514 987-3395

Commissaire de l’exposition-performance Regard 9

« Les créateurs réunis dans la
sélection des pratiques émergentes
portent tous un désir de renouveler
leur axe de création hors des
registres établis et surtout hors
des frontières du Québec. Tout en
gardant le regard sur le monde, cette
nouvelle génération doit faire face
aux écueils de la mondialisation.
Ils priorisent donc un retour aux
sources en développant le choix
de la matière, sa provenance et
son histoire. La tradition est aussi
primordiale dans l’accomplissement
de ces designers. Le dernier facteur
qui les rassemble c’est le goût du
risque. C’est le moteur qui génère
l’énergie créatrice et fait apparaître
les propriétés émergentes. »

À Hauteur d’homme
Louis-Philippe Pratte
www.hh.ca
Hh = BOIS + DESIGN + QUÉBEC. Huit
nouveaux produits en bois massif
certifié, tous fabriqués au cœur de
Montréal. L’homme et l’arbre sont
indissociables. Bienvenue chez Hh.

portes ouvertes design montréal – 15

© Louis-Philippe Pratte

Studio Work 2009–2010
Présentation des travaux des
étud iants gradués de l’École d’archi
tecture de l’Université McGill à
l’automne 2009 et à l’hiver 2010.
www.mcgill.ca/architecture/
exhibitions
Samedi de midi à 17 h
Édifice Macdonald-Harrington
815, rue Sherbrooke Ouest, salle 114
Angle McGill College
Métro McGill ou bus 24
514 398-6704

UQ AM, École de design

Frédéric Gauthier

GENEVIÈVE, JULIETTE et BRUNO

Université McGill,
École d’architecture
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© Michel Brunelle

Design : Anne-Marie Nguyen
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Samedi
1er mai
–
de 17 h
à 20 h

Diane Bisson
www.edibleproject.com
Diane Bisson est anthropologue et
designer industriel. Elle contribue au
développement d’une pratique de terrain et de recherche en design social
et durable particulièrement dans
le domaine alimentaire. Également
chercheure à l’École de design
industriel (UDM), elle y a fondé le
Laboratoire Design + Alimentation.
16 – portes ouvertes design montréal

Swiss quality

Paddle

www.samare.ca
Studio de design basé à Montréal et
présent à Milan. Producteur d’objets
fonctionnels et esthétiques inspirés
par la spécificité de l’iconographie
et du patrimoine culturel canadien.
Production de meuble en série limitée.

post-vernissage
Ying Gao
et Karl Latraverse
www.post-vernissage.com
Le duo créatif ancre sa réflexion
dans le mouvement Slow Wear.
Post-vernissage est une ligne de
vêtements réfléchie, avec des
volumes fonctionnels, des coupes
précises et des matières atypiques.

Resized chair

www.nakedandfamousdenim.com
Du denim japonais rare et brut. Des
jeans et vêtements de luxe d’époque
et des nouveautés. Fait au Canada.

© Pol Baril

Échantillon alimentaire coupe

Naked & Famous Denim
Brandon Svarc

Samare
Laurie Bedikian,
Mania Bedikian,
Nicolas BellavanceLecompte et Patrick
Meirim de Barros

SSSVLL
Guillaume Sasseville
www.sssvll.com
Après des années d’exploration
dans le domaine de l’architecture,
Guillaume Sasseville fonde l’atelier
SSSVLL. Il ajoute à cette sensibilité
pour l’aménagement d’espaces une
pensée critique quant aux objets. Les
travaux de SSSVLL émergent d’une
observation sémantique forte et sont
empreints d’une recherche formelle
radicale.

© Chloé Dulude

www.philippemalouin.com
Philippe Malouin mise sur une
fonctionnalité retrouvée après des
années d’excès décoratifs. Designer
montréalais diplômé de l’académie
d’Eindhoven, il a collaboré avec Tom
Dixon. Ses premières créations ont
fortement impressionné à Milan.

© Nicolas B. Lecompte / Patrick M. De Barros

Hanger Chair

Philippe Malouin

www.jvallee.com
Designer d’images statiques et en
mouvement. Donne dans l’exploration, la vidéo et l’installation.

© Dominique Lafond

© Julien Vallée

Julien Vallée

Bulletproof jeans

www.bruxedesign.com
Bruxe Design est un studio de design
établi à Montréal qui conçoit des
produits de qualité pour des clients
qui apprécient les matériaux de
qualité et le design sobre et classique.
Tiny Little Chairs (De toutes petites
chaises) est une série de pendentifs à
collectionner qui célèbrent le design
du milieu du siècle. Chaque pendentif
représente une chaise d’époque qui a
révolutionné le processus de conception et de fabrication des meubles.

Computer Arts Projects

© photomayer.com (Michel Mayer)

Pendentifs Tiny Little Chairs

Bruxe
Oli Van Roost
et Mer Van Roost

Plateau Mont-Royal
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PRINCE-ARTHUR

R
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E.
NOM-RUE

IO E.
ONTAR

Architecture

www.acdf.ca
Dimanche de midi à 17 h
3575, boul. Saint-Laurent, bureau 221
Entre Sherbrooke et Prince-Arthur
Métro Saint-Laurent + bus 55 ou
métro Sherbrooke + 5 min de marche
514 456-1151, poste 422

45
Jodoin Lamarre
Pratte et Associés
architectes + Manon
Asselin architecte

© Marc Cramer

Siège social St-Germain Égouts et Aqueducs

43

Prix récent :
• P rix d’excellence en architecture de l’OAQ 2009
– Siège social St-Germain Égouts et Aqueducs,
St-Hubert (Maxime-Alexis Frappier, Benoit
Dupuis, Joan Renaud, Gabriel Villeneuve)

Firme d’architecture œuvrant
principalement pour des projets
institutionnels. Visite des bureaux,
présentation de la bibliothèque
Raymond-Lévesque et d’autres
projets en cours de conception et
de réalisation.

ACDF* offre des services en architecture autant pour de nouvelles
constructions que pour des projets
de restauration et de mise en valeur
du patrimoine bâti existant. Parler
d’architecture comme on raconte une
histoire… avec passion et sensibilité.
Simplement pour expliquer le processus de création en architecture… du
croquis conceptuel à la construction
d’un projet… avec vidéos, maquettes,
dessins, etc.
Activité pour enfants : Un espace
de jeux et un mur d’expression
architecturale attendent les enfants
qui pourront faire des dessins de leur
maison idéale ou de leur cabane dans
l’arbre.

44
atelier big city
Le nom de l’atelier exprime l’intérêt
du groupe pour la ville dans toutes
ses manifestations. Son slogan
« make architecture a public policy »
souligne l’importance qu’il accorde
au rôle public de l’architecture.
Venez voir une exposition de projets
récents et passés.

© Alain Laforest

ACDF* architecture

U2

Activité pour
		enfants, 10 ans +

43

46

DES PINS

EL

FRONTEN

		

R estaurant-café
à proximité

ROY

58

56

D’IBERVILLE

Toilettes publiques
		sur place

DULUTH E.

BERRI

Accessible
		en fauteuil roulant

CLARK
SAINT-URBAIN

dimanche
2 mai
–
midi
à 17 h

RACHEL E.

CH

Prix récents :
• L auréat du concours d’architecture pour la
bibliothèque Raymond-Lévesque, Longueuil
(Arr. St-Hubert) (consortium atelier TAG +
Jodoin Lamarre Pratte, Architectes)
• Canadian Architect Awards of Excellence 2009
– Bibliothèque Raymond-Lévesque, Longueuil

www.jlp.ca
Dimanche de midi à 17 h
3200, rue Rachel Est
Entre Saint-Michel et Dézéry
Métro Préfontaine + 7 min de marche
ou bus 67
514 527-8821
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© Manon Asselin | Jodoin Lamarre Pratte | Architectes en consortium
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www.atelierbigcity.com
Dimanche de midi à 17 h
55, avenue du Mont-Royal Ouest,
0
bureau
601
Entre Clark et Saint-Urbain
Métro Mont-Royal + bus 97,
ou métros Saint-Laurent ou
DeXXX
Castelnau + bus 55
514 849-6256

45
47

MARIE-ANNE E.

OYAL E.

L

MONT-R

D É Z É RY
TAINE
PRÉFON

MONT-ROYAL

PARTHENAIS

MONT-ROYAL E.

DE LORIMIER

PAPINEAU

57

MOLSON

SAINT-JOSEPH E.
BRÉBEUF

SAINT-DENIS

COLONIALE

HENRI-JULIEN

55

SAINT-DOMINIQUE

54

SAINT-LAURENT

53

LAURIER E.

Bibliothèque Raymond-Lévesque, Longueuil

LAURIER

51

SAINT-MICHE

44
49

Prix récents :
• Finaliste du concours d’architecture du
Planétarium Rio Tinto Alcan de Montréal 2009
(en consortium avec L’ŒUF)
• P rix
0 d’intégration architecturale 2008 de
l’Opération patrimoine architectural de Montréal
0
– projet
Unity 2

N
MASSO

Prix récents :
• P rix Intérieurs|Ferdie 2009
• USITT Architecture Awards 2009 (prix Merit)

Prix récents :
• National Post Design Exchange Awards 2009
(médaille d’argent) – Place des festivals, Montréal
Promenade Samuel-De Champlain, Québec
(consortium Daoust Lestage inc. – Williams Asselin
Ackaoui – Option aménagement) :
• T he Chicago Athenaeum International
Architecture Awards 2009
• 2 Prix d’excellence en architecture de l’OAQ 2009

www.vlanpaysages.ca
Dimanche de midi à 17 h
55, avenue du Mont-Royal Ouest,
bureau 710
Entre Clark et Saint-Urbain
Métro Mont-Royal + bus 97,
ou métros Saint-Laurent ou
De Castelnau + bus 55
514 399-9889

www.daoustlestage.com
Dimanche de midi à 17 h
3575, boul. Saint-Laurent, bureau 602
Entre Sherbrooke et Prince-Arthur
Métro Saint-Laurent + bus 55 ou
métro Sherbrooke + 5 min de marche
514 982-0877

49

Architecture et
design urbain

VLAN paysages

Daoust Lestage Archi
tecture Design urbain
Firme d’architecture et de design
urbain qui offre un champ

Agence développant des projets
contemporains et sensibles qui
révèlent le potentiel des lieux
habités : architecture de paysage,
plan directeurs, design urbain,
analyses paysagères. Présentation
de l’approche conceptuelle du bureau
et de ses projets récents.
Activité pour enfants : Projection
sur le thème Le paysage en construction : les enfants découvriront la mise
en œuvre d’un projet d’aménagement
en milieu urbain.
Prix récents :
• L auréat du concours d’architecture pour la future
bibliothèque Marc-Favreau (avec l’équipe de
Dan Hanganu architectes)
• Finaliste du concours d’architecture pour la
future bibliothèque Marc-Favreau (avec l’équipe
Les architectes FABG)

50
Agence Code
© Gabriel Jones

www.ndarchitecture.com
Dimanche de midi à 17 h
4238, rue D’Iberville
Entre Marie-Anne et Rachel
Métro Mont-Royal + bus 97
ou métro Sherbrooke + bus 24
514 525-1265

Agence de design graphique polyvalente et créative (design graphique,
packaging, branding, signalétique,
nouveaux médias et publicité).
Présentation du processus créatif de
projets primés. Recherches, influences et références visuelles, esquisses
préliminaires, maquettes finales,
applications pratiques.
Prix récent :
• Applied Arts Awards 2009 – Catalogue FIG 2009

www.agencecode.qc.ca
Dimanche de midi à 17 h
4060, boul. Saint-Laurent, bureau 209
Angle Duluth
Bus 29 ou 55
514 844-0752

© Agence Code

Architecture
de paysage

Prix récent :
• P rix d’excellence en architecture de l’OAQ 2009
– Maison en U, Montréal

48

Design graphique

Catalogue d’été 2009, Fig Clothing

Ce studio d’architecture, installé
dans la résidence-atelier la Maison
en U, est un véritable laboratoire de
création, un lieu d’exploration et de
recherche. Cette année, présentation
de projets résidentiels en cogitation
et en construction.

www.arch-fabg.com
www.quatsous.com
Dimanche de midi à 17 h
100, avenue des Pins Est
Angle Coloniale
Métro Sherbrooke + 9 min de marche
ou bus 55 + 4 min de marche
514 845-7277

18 – portes ouvertes design montréal

© Marc Cramer

Maison en U

Natalie Dionne
architecte

• 2 fois finaliste du concours d’architecture
pour la nouvelle bibliothèque de Saint-Laurent
(avec les équipes Les Architectes FABG et
Provencher Roy + associés)

Milieu humide, Carrefour giratoire Île-des-Sœurs

présentent le Théâtre de Quat’Sous.
Pour la reconstruction, la commande
consistait à incorporer le plus d’élé
ments possible du bâtiment existant
pour en évoquer la mémoire. Les
architectes ont choisi d’échantillon
ner des textures, des images, des couleurs et des matériaux de l’inventaire
culturel du théâtre qui ont ensuite
été appliqués sur l’assemblage des
volumes requis par le programme
du nouveau bâtiment (scène, parterre, foyer, coulisse, régie et salle
de répétition).
La neutralité des nouveaux matériaux
– verre, brique noire, aluminium
perforé – contribue à faire du nouveau
Théâtre de Quat’Sous une figure
fantomatique qui devrait continuer
à agir comme un accumulateur de la
mémoire pour cette institution.

© Marc Cramer

Les Architectes FABG
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Place des festivals

© Steve Montpetit

Quat'sous
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 ’expertise multidisciplinaire « de
d
l’urbain à l’objet ». Visite du bureau et
présentation des projets récents.

Activité pour enfants : Les enfants
sont invités à vivre une expérience unique avec une projection
interactive.

Agence de publicité. Commun,
anciennement connu sous Provokat,
vous invite à participer au lancement
de sa nouvelle identité corporative.
Activité pour enfants : Atelier de
bricolage : variation sur le logotype
de Commun

Prix récents :
• Coupe International Design Awards Annual 2009
– Moshe Safdie : Megascale, Order & Complexity
MSA Conférences 08/09 :
• P rix Grafika 2009
• Applied Arts Awards 2009
Volume#01 :
• Coupe International Design Awards Annual 2009
• Applied Arts Awards 2009

Prix récents :
• 2 Grands Prix Boomerang 2009
– Lucy et Elektra, Montréal
• P rix Boomerang 2009
– Les Journées de la culture, Montréal

www.commun.ca
Dimanche de midi à 17 h
4169 B, rue Saint-Denis
Angle Rachel
Métro Mont-Royal + 7 min de marche
514 868-1011

54
Scharly Designer
Studio

53

Place des Arts – affichage sauvage

www.pastillerose.com
Dimanche de midi à 17 h
55, avenue du Mont-Royal Ouest,
bureau 601
Métro Mont-Royal + bus 97,
ou métros Saint-Laurent ou
De Castelnau + bus 55
Entre Clark et Saint-Urbain
514 586-8269

Design industriel

Departement /
studio créatif
Studio créatif spécialisé en branding, expérience interactive et
vidéo. Venez découvrir les projets de
l’année et en cours et expérimentez
avec les installations interactives.

Studio de design industriel et de
design d’intérieur contemporain
qui allie écologie et développement
durable à travers ses projets.
Présentation de concepts de mobilier
contemporain proposés à la Ville de
Montréal.
Activité pour enfants : Dessine
ta ville sur nos murs : les enfants
sont invités à créer une fresque en
dessinant leur vision de la ville de
Montréal sur les murs de l’agence.
Prix récents :
Frankfort Factory :
• L abel Observeur du design de l’APCI, France
• P rix DesignPreis 2010 du German Design Council

www.scharlydesignerstudio.ca
Dimanche de midi à 17 h
55, avenue du Mont-Royal Ouest,
bureau 201

© Lionel Scharly

Commun

Studio de design graphique qui met
l’emphase sur le développement
conceptuel, la typographie originale,
fonctionnelle, bien intégrée, et bien
sûr, la communication efficace.
Présentation des nouvelles créations
de l’atelier.

www.departement.ca
Dimanche de midi à 17 h
55, avenue du Mont-Royal Ouest,
bureau 211
Entre Clark et Saint-Urbain
Métro Mont-Royal + bus 97,
ou métros Saint-Laurent ou
De Castelnau + bus 55
514 909-3122

Stand du Mininistère des Affaires Étrangères

Atelier Pastille Rose

© Commun

Catalogue Elektra
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© Philippe Archontakis

51

Volume#02

Prix récents :
• P rix Grafika 2009 – Site Web Departement
• P rix Grafika 2009 – Animation/vidéoclip
Ghislain Poirier

VOUS
RECHERCHEZ
UN DESIGNER
D’INTÉRIEUR
VRAIMENT
BON
CAPABLE
DE FAIRE
SEMBLANT
DE
CONSIDÉRER
LES IDÉES
DE VOTRE
MARI?

VOTRE PREMIÈRE SOURCE
D’INFORMATION EN DESIGN D’INTÉRIEUR

MC

4310, boulevard Saint-Laurent,
Montréal (Québec) H2W 1Z3
T. 514 273 3897 F. 514 842 2422

www.index-design.ca
info@index-design.ca

portes ouvertes design montréal – 19

Signature design
communication
Firme multidisciplinaire spécialisée dans le design de produits et
la communication d’information,
d’identité et d’image de marque
dans l’environnement bâti. L’équipe
vous invite dans ses bureaux pour
une présentation en primeur du
projet lauréat du concours de design
d’éléments de mobilier urbain amovibles à l’usage des festivals réalisé en
consortium avec Morelli Designers,
de même que ses plus récentes
réalisations.
Prix récent :
• L auréat du concours de design pour le développement d’éléments de mobilier urbain amovibles à
l’usage des festivals, Quartier des spectacles, 2009
(en consortium avec Morelli Designers)

www.signaturedesign.ca
Dimanche de midi à 17 h
4200, boul. Saint-Laurent, bureau 504
Angle Rachel
Métros Saint-Laurent ou
De Castelnau + bus 55
514 285-4465, poste 222

20 – portes ouvertes design montréal

Philippe Dubuc

Studio de design spécialisé en
design de commerces de détail.
Présentation interactive d’un projet
clé en main (du mandat à la livraison).
Rafraîchissement et hors-d’œuvre à
l’italienne seront servis.
Activité pour enfants : Station de
coloriage : les enfants pourront
compléter les dessins en perspective
du studio. Jus et petite collation.

Atelier de création en mode.
Philippe Dubuc vous présente sa
démarche créative, ses tableaux
d’inspiration, la déconstruction
d’un vêtement et divers aspects
techniques.

www.rusciostudio.com
Dimanche de midi à 17 h
2197, rue Sherbrooke Est
Angle Parthenais
Métro Frontenac + 13 min de marche
ou bus 24 + 8 min de marche
514 276-0600

Designer choisi par le Comité de sélection Mode

www.dubucstyle.com
Dimanche de midi à 17 h
4451, rue Saint-Denis
Entre Marie-Anne et Mont-Royal
Métro Mont-Royal

Villa Dorane

58
Galerie
YellowFishArt

Luci Mastropasqua Architecture
+ Design
Luci Mastropasqua est une architecte
qui n’aime pas se lancer des fleurs
ni dessiner avec l’ordinateur, et
pourtant ses dessins sont de véritables œuvres d’art. Avant de s’établir à
Montréal, elle travaille à Milan aux
côtés d’Ettore Sottsass pendant cinq
années d’intense collaboration. Du
design d’intérieur à l’architecture,
de l’aménagement paysager au
design d’objet, venez découvrir une
rétrospective-regard sur son travail
irrévérencieux.
www.yellowfishart.com
Dimanche de midi à 17 h
3684, boul. Saint-Laurent
Entre des Pins et Prince-Arthur
Métro Sherbrooke + 10 min de marche
ou métro Saint-Laurent + bus 55
514 840-0808

Marie-Andrée, 64 ans. Propos recueilli lors des
Portes Ouvertes Design Montréal 2009

« C’est exceptionnel de pouvoir
pénétrer dans ces ateliers et agences
qui sont d’habitude fermés au public ;
on a vraiment l’impression de capter
l’air du temps et croyez-moi, ça
donne des ailes. »

© Santi Caleca
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Ruscio Studio

Prix récents :
• ICSC Canadian Shopping Centre Awards 2009 (Gold
Maple Leaf) – Gaudreau Demers, Galeries d’Anjou
• ICSC Canadian Shopping Centre Awards 2009
(Silver Maple Leaf) – Place du Royaume, Chicoutimi
• A .R.E. Retail Design Awards 2009 (grand prix)
– VU, Montréal Nord
I mperial, Carrefour Laval :
• ICSC Canadian Shopping Centre Awards 2009
(Silver Maple Leaf)
• B est of Canada 2009 (mention d'honneur)
Stark & Whyte, Brossard :
• ICSC Canadian Shopping Centre Awards 2009
(Silver Maple Leaf)
• 2 prix A.R.E. Retail Design Awards 2009
(mérite exceptionnel et présentation visuelle)
• C hain Store Age Awards, 1er prix Commerce
de détail de l’année
• Global Innovator Award for Canada

Exposition

Défilé Collection Automne 2009

© Steven Ferlatte
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Design de mode

Place du Royaume, Chicoutimi

© Morelli designers et Signature design communication

Mobilier urbain amovible à l'usage des festivals

55

Design d’intérieur

© Jimmy Hamelin

Entre Clark et Saint-Urbain
Métro Mont-Royal + bus 97,
ou métros Saint-Laurent ou
De Castelnau + bus 55
514 220-5233

BEAUBIEN E.
66

67

62

64

68
70

69

MAGUIRE
61

FAIRMOUNT E.

Firme d’architecture et de design
intérieur spécialisée dans la conception écologique et respectueuse de
l’environnement et des usagers.
Services de conception intégrée,
certification LEED. Présentation des
projets de la firme et explication des
principes du développement durable
en architecture.

NOM-RUE

LAURIER E.

SAINT-JOSEPH O.

SAINT-JOSEPH E.

Cardin Ramirez Julien
Firme d’architecture œuvrant dans
les domaines du design urbain, de
l’architecture et de l’intérieur, et
qui se démarque par son intérêt à
concevoir des projets d’une haute
préoccupation environnementale
(LEED). La firme vous attend pour
une visite de ses bureaux. Des postes
d’exposition aménagés spécialement
pour une visualisation d’images
et de maquettes vous permettront

60
© Cardin Ramirez Julien

Caisse Populaire de Boucherville

Architecture

Les architectes
Corriveau et Girard
Atelier d’architecture œuvrant
dans plusieurs domaines (hospitalier, institutionnel, résidentiel) sur
des projets contemporains d’échelles variées. De la Chine à Lachine,
des visions multiples de l’architecture se côtoient et créent un monde
construit de plus en plus universel.
Du rêve moderniste de l’architecture
internationale au constat terre-àterre de la mondialisation, les approches se juxtaposent et se comparent.
De l’uniformisation culturelle à
la résistance régionaliste, doit-il
exister un idéal ? Venez participer

61
Les ateliers
L. McComber

Atelier d’architecture et de construction réalisant des espaces simples,
élégants, optimisés et sensibles à
l’environnement. Échanges avec
l’équipe à propos de la démarche
d’architecture/construction.
Découverte de l’espace des ateliers et
rétroprojection des projets, et autres
surprises !
Activité pour enfants : Chasse au
trésor à l’aide des plans des ateliers.

© Stéphane Montpetit

LAURIER O.

59

Smith Vigeant
architectes

Lignes aériennes

65

62

DROLET
HENRI-JULIEN
DE GASPÉ

FAIRMOUNT O.

www.archi.ca
Dimanche de midi à 17 h
5605,
XXX avenue De Gaspé, bureau 502
Entre Saint-Viateur et Bernard
Métro Laurier + 12 min de marche
514 277-7876

© Les architectes Corriveau et Girard

DU PARC

71

Prix récents :
• L auréat du concours d’architecture du
Planétarium Rio Tinto Alcan de Montréal (consortium Cardin Ramirez Julien architectes + Ædifica)
• Canadian Architect Awards of Merit 2009
– Planétarium Rio Tinto Alcan de Montréal

Prix récents :
• P rix Intérieurs|Ferdie 2009 – Centre de
réadaptation Constance-Lethbridge, Montréal
• Finaliste
du concours d’architecture pour la future
0
bibliothèque Marc-Favreau (en consortium avec
Éric Pelletier, architecte)

www.cardinramirezjulien.com
Dimanche de midi à 17 h
5310, boul. Saint-Laurent
Entre Maguire et Saint-Viateur
Métro Laurier + 8 min de marche
ou bus 55
514 272-6798, poste 11

SAINT-DENIS

59

CASGRAIN

SAINT-VIATEUR O.

SAINT-DOMINIQUE

63

SAINT-LAURENT

60

CLARK

BERNARD O.

ROSEMONT

DE L’ESPLANADE
JEANNE-MANCE

DU PARC
HUTCHISON

DE BELLECHASSE

Seven Colors Park (Qujing, Yunnan, Chine)

SAINT-LAURENT

VAN HORNE

à un débat avec des théoriciens et
praticiens de l’architecture.
Activité pour enfants : Les enfants
sont
0 invités à créer des bâtiments en
pâte
à modeler qui seront ajoutés à la
0
maquette du site d’un projet chinois.

Prix récent :
• Canadian Green Building Awards 2009 du
Sustainable Architecture & Building Magazine
(SabMag) – Centre culturel et communautaire
de la Pointe-Valaine, Otterburn Park

www.smithvigeant.com
Dimanche de midi à 17 h
5605, avenue De Gaspé, bureau 601
Entre Saint-Viateur et Bernard
Métro Laurier + 12 min de marche
514 844-7414

Prix récent :
• P rix d’excellence en architecture de l’OAQ 2009
– Lignes aériennes, Montréal

www.ateliersmc.ca
Dimanche de midi à 17 h
5179, rue Saint-Denis
Entre Laurier et Boucher
Métro Laurier
514 948-5669

portes ouvertes design montréal – 21

© Yves Beaulieu

BEAUBIEN O.

de rencontrer et discuter avec les
concepteurs qui fourniront des
explications sur leurs projets et leurs
intentions conceptuelles.
Activité pour enfants : Les maquettes
exposées sur place, accompagnées
d’explications par leurs concepteurs,
permettront aux enfants de voir et
de comprendre la volumétrie des
bâtiments avant leur construction.

Centre communautaire Pointe-Valaine

Outremont,
Mile-End

Prix récent :
• Finaliste au concours de design du monument
de la Marine canadienne, Ottawa (crédits : Melvin
Charney, Nicole Valois, Peter Soland, Axel
Morgenthaler, Jacques Chartrand)
Également :
• Finaliste aux Prix d’excellence en architecture
de l’OAQ 2009 – Mise en lumière des bretelles
Dufferin, Québec
• Finaliste aux Prix d’excellence en architecture
de l’OAQ 2009 – Réaménagement du boulevard
Saint-Laurent, Montréal (réalisé avec Atelier VAP
et Lupien Matteau).

www.urban-soland.com
Dimanche de midi à 17 h
5581, avenue de l’Esplanade
Entre Saint-Viateur et Bernard
Métro Laurier + 15 min de marche
ou bus 80
514 402-9353

© Jean-François Poliquin

Mobilier urbain du quartier des spectacles

Michel Swift Design
Bureau de design industriel, spécialiste en développement de produits
et éditeur d’objets de petites et
grandes séries. Visitez les bureaux
de Michel Swift Design et découvrez
le nouveau visage de la boutique
d’objets jamais assez.
Prix récent :
• Finaliste du concours de design pour le développement d’éléments de mobilier urbain amovibles à
l’usage des festivals, Quartier des spectacles, 2009

www.michelswiftdesign.com
Dimanche de midi à 17 h
5153, boul. Saint-Laurent
Entre Laurier et Fairmount
Métro Laurier + 10 min de marche
ou bus 29 ou 55
514 271-0006

67
Bodybag by Jude,
atelier-boutique

Design interactif

www.thomasdesign.ca
www.tomaobjets.com
Dimanche de midi à 17 h
5455, avenue De Gaspé, bureau 1107
Entre Maguire et Saint-Viateur
Métro Laurier + 5 min de marche
ou bus 55
514 935-4724, poste 29

66
Moment Factory

Entreprise créative de design d’environnement multimédia, jumelant
interactivité, technologie et design
22 – portes ouvertes design montréal

Design de mode

Atelier de création de mode avec
boutique. Vêtements pour femme
entièrement créés et fabriqués au
Québec. Visite guidée de l’atelierboutique par la créatrice et proprié
taire Judith Desjardins. Venez
découvrir le processus créatif d’une
collection faite au Québec !
Activité pour enfants : Les enfants
et/ou adolescents sont les bienvenus.
Ils pourront voir les croquis, toucher
les tissus, feuilleter les catalogues
et voir comment les vêtements sont
faits en ayant l’occasion d’observer
et d’examiner les échantillons.
Designer choisi par le Comité de sélection Mode

www.jude.qc.ca
Dimanche de midi à 17 h

© Shannon Hansen

Prix récent :
• Type Directors Club New York /TDC30 – Papeterie
Thomas design
Également :
• Seul studio canadien invité au Tokyo Design
Tide – Présentation des prototypes de la collection
« Inside Out » avant le lancement montréalais
chez Commissaires
• Sélection de projets de Thomas et de TOMA
au DesignAndDesign Showcase

www.momentfactory.com
Dimanche de midi à 17 h
6250, rue Hutchison, bureau 200 A
Angle Van Horne
Métro Outremont + 7 min de marche,
ou métros Place-des-Arts ou Parc
+ bus 80
514 843-8433, poste 101

Rachael dress

Soudain, l’idée jaillit. Peu à peu,
elle devient esquisse, dessin 2D,
maquette 3D puis prototype avant
de s’incarner dans l’objet qu’on
retrouve en vitrine à Montréal,
Paris ou Tokyo : sac écolo-chic,
porte-parapluies sculpturaux,
verres ludiques, horloges modulables ou cintres multifonctions.
La designer Anne Thomas vous
présente son métier, sa passion et ce
petit grain de folie qui ont fait son
succès au dernier salon international
Tokyo Design Tide.

Prix récent :
• P rix Grafika 2009 – Nine Inch Nails
– Scénographie interactive

© Martine Doyon

Atelier dont la pratique explore la
dimension culturelle des paysages
urbains ainsi que l’espace public
compris au sens large. Projection
du film Catherine ou son retour, une
œuvre de l’écrivain Gaétan Soucy,
de l’architecte Peter Soland et de
l’artiste Mathieu Brouillard, réalisée
dans le cadre de l’exposition Les
Archi-fictions de Montréal 2007,
une production de la galerie d’archi
tecture Monopoli – la Maison de
l’architecture du Québec.

Thomas design /
TOMA objets
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La Vitrine

Urban Soland :
paysages urbains

visuel. Présentation du projet sur
le Musée Pointe-à-Callière.
Activité pour enfants : La foire interactive : un jeu de balles lumineuses
et interactives.

Design industriel

Collection Inside Out
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© Peter Soland
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Design graphique

Mise en lumière des bretelles Dufferin

Architecture de
paysage et
design urbain

soprema_ecostruction_fr.pdf

Designer choisi par le Comité de sélection Mode

www.katrinleblond.com
Dimanche de midi à 17 h
5333, avenue Casgrain, bureau 902
Entre Maguire et Saint-Viateur
Métro Laurier + 5 min de marche
ou bus 55
514 276-5657

© Blais-Bilinski

MY

Les créations de Valérie Dumaine,
designer de mode montréalaise qui
produit localement, sont distribuées
dans plus de 35 boutiques à travers
le Canada et quelques points de
vente aux États-Unis. Visitez l’atelier
de création/patron/échantillonnage
et découvrez en exclusivité la
nouvelle collection automne-hiver
2010–2011.

CY

CMY

www.valeriedumaine.com
Dimanche de midi à 17 h
5445, avenue De Gaspé, bureau 913
Entre Maguire et Saint-Viateur
Métro Laurier + 5 min de marche
ou bus 55
514 247-6419

LABoratoire Créatif
Le LABoratoire Créatif, l’union des
créateurs de mode – un regroupement créatif en plein centre de
Montréal, réunit plus de 150 designers impliqués dans la création de
vêtements et accessoires vestimentaires. Visites guidées des ateliers
de créateurs de mode, expositions et
animations spéciales pour l’occasion.
www.labcreatif.ca
Dimanche de midi à 17 h
5455, avenue De Gaspé, bureau 903
Entre Maguire et Saint-Viateur
Métro Laurier + 5 min de marche
ou bus 55

Expositions
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© Julia C. Vona
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Designer choisi par le Comité de sélection Mode

La Diva — défilé collectif

K

© Olivier Blouin

Les créations de Katrin Leblond
se distinguent par son utilisation
artistique des couleurs, et par leur
style à la fois romantique et résolument contemporain. Découvrez
les échantillons de la collection
automne-hiver 2010.
Activité pour enfants : Les enfants
sont invités à assister à la fabrication
de mini-foulards en spirale.

CM

Exposition Carton Jaune 2009

Katrin Leblond Design

invité les créateurs à réfléchir sur
les propriétés du carton jaune. Ceux
qui ont choisi de jouer le jeu ont créé
des objets qui enfreignent les règles
du quotidien.
www.atelierpunkt.com
Dimanche de midi à 17 h
5333, avenue Casgrain, bureau 205 A
Entre Maguire et Saint-Viateur
C
Métro Laurier + 5 min de marche
M
ou bus 55
514 458-7960
Y

Valérie Dumaine
© Nicolas Leblond
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Katrin Leblond Design
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Collection Printemps-Été 2010

17, avenue Bernard
Entre Clark et Saint-Laurent
Métro Rosemont + bus 160 ou 161,
ou métro Saint-Laurent + bus 55
514 274-5242

3/25/10

Atelier Punkt
Carton Jaune
Prenez place aux estrades ! Pour son
concours annuel de design, Punkt a
portes ouvertes design montréal – 23

8:07

réalisations porte sur la redéfinition de l’espace public dans une
vision contemporaine. Lancement
de publications récentes. Projections,
présentations et discussions sur
les projets et la philosophie de
NIPpaysage.
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SAINT-ZOTIQUE

BEAUBIEN E.

Prix récent :
• P rix d’excellence de l’AAPC 2009 (honneur national) – Parc Point Pleasant, Halifax (avec Ekistics
Planning and Design)
Également :
• L auréat du concours d’œuvre d’art du marché
public – Paysage lumineux, Boucherville
• Twenty + Change, Emerging Canadian Design
Practices – Sentier battu, Québec et Parc Point
Pleasant, Halifax

www.nippaysage.ca
Dimanche de midi à 17 h
7468, rue Drolet
Angle Faillon
Métros De Castelnau ou Jean-Talon
+ 5 min de marche
514 272-6626

Design d’exposition

Prix récent :
• P rix d’excellence en architecture de l’OAQ 2009
– Quattro D, Montréal

www.naturehumaine.com
Dimanche de midi à 17 h
7458, rue Berri
Entre De Castelnau et Faillon
Métro Jean-Talon + 5 min de marche
514 273-6316
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Architecture
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Atelier Louis-Charles
Lasnier

CARTIER
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BERNARD O.
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DANDURAND
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NIPpaysage
Jeune firme d’architectes paysagistes dont le vaste éventail de
24 – portes ouvertes design montréal

© Jacques Bourdage
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JEAN-

Agence d’architecture reconnue
pour la qualité de ses projets rési
dentiels et commerciaux. Venez
découvrir le processus créatif de nos
projets à l’aide des matériaux et des
maquettes.

Sentier battu
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© _naturehumaine
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76

Le studio se veut d’abord un lieu
de collaboration où le graphisme,
l’architecture et le design industriel
questionnent les limites du projet.
Œuvrant surtout en design d’exposition, graphisme et signalétique.
Venez discuter de vos livres favoris en
compagnie de Wolfgang Noethlichs,
bibliothécaire de l’École nationale de
théâtre du Canada, et d’autres personnalités passionnées pour les livres.
Activité pour enfants : Les enfants
apprendront à faire des stencils.

© Mathieu Cournoyer

0

Exposition Ré-appropriation,
Biennale internationale du lin de Portneuf

Rosemont, Petite-Patrie, Villeray

75

Bureau, Baillat Cardell & Fils

Baillat Cardell & Fils
Entreprise de design graphique
qui allie design graphique, motion
design (2D, 3D), scénographie et
réalisation. Baillat Cardell & Fils
présente son travail de manière ludique et Cercles Vicieux, une exposition
d’œuvres sur commande inspirées
de la citation de Ionesco « Prenez
un cercle, caressez-le, il deviendra
vicieux ! ». Photographes, designers,
illustrateurs et pornographes se
pencheront sur cette courbe sans fin.
Beaux, sexy et troublants !
Prix récents :
• Grand Prix Grafika 2009 – Spectacle Tous les sens,
Ariane Moffatt, Montréal
• Grand Prix Grafika 2009 – Papeterie Baillat
Cardell & Fils
• Grand Prix Grafika 2009 – Vinyle générique
Archipel
• 2 autres Prix Grafika 2009
• Coupe International Design+Image Awards 2009
– Pochette Vinyl, Tous les sens Remix, Toronto
• Coupe International Design+Image Awards 2009
– Vidéoclip Jeudi, 17 mai, Ariane Moffatt, Toronto
• P rint Magazine Awards 2009 – MulticolorWorld,
New York (direction de création : Jean-Sébastien
Baillat, Sakchin Bessette, Moment Factory ;
conception : Jean-Sébastien Baillat)

76
Elliot

Studio de design graphique et de
publicité qui fait tout sauf travailler.
Participez à un projet créatif collectif
qui implique tous les visiteurs (petits
et grands). Vous aurez ensuite la
possibilité de voir et de partager ce
projet qui sera diffusé sur le Web.
Prix récents :
• Applied Arts Design & Advertising Awards 2009
– D’amour et de Cœur, Montréal
• Applied Arts Photography & Illustration Awards
2009 – Hide & Seek, Montréal

www.elliot-elliot.com
Dimanche de midi à 17 h
8280, boul. Saint-Laurent, bureau 418
Entre Jarry et Guizot
Métro Jarry + 9 min de marche
514 276-0909

Aquaovo
Concepteur du filtre à eau écodesign OVOPUR, cette entreprise
de conception et de distribution
de systèmes de filtration et revitalisation d’eau potable innove
en proposant une expérience de
filtration de l’eau inspirée par la
nature et drapée de conscience
environnementale. Aquaovo vous
présente ses produits, sa philosophie
et sa démarche de conception.
Prix récents :
• B est Of Year Awards 2009 du magazine Interior
Design – OVOPUR
• P rix Intérieurs|Ferdie 2009, Prix du public
Loto-Québec – OVOPUR
• P rix argent au International Design Show
de Toronto – Kiosque Aquaovo au salon IDS

www.aquaovo.com
Dimanche de midi à 17 h
6560, avenue de l’Esplanade,
bureau 303
Entre Beaubien et Saint-Zotique
Bus 80 ou 55 + 5 à 10 min de marche
1 888 704-1308

Protection dorsale Scott CRX DH

OVOBAR

Design graphique

77

© AQUAOVO
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Tactix Gear Workshop
Bureau de design industriel hautement spécialisé dans la conception,
le développement, la fabrication et
la commercialisation de produits
sportifs (chaussures, équipements
de protection, etc). Présentation des
projets en cours et de sa démarche de
conception.
Activité pour enfants : Atelier
d’initiation à la conception : les
enfants sont invités à styliser à
leur goût des jambières de gardien
de but, des chaussures, et autres
articles de sports.
Prix récents :
• Eurobike Awards 2009 – Protection dorsale Scott
CRX DH pour vélo en descente libre (Équipe Tactix :
Bastien Jourde, Martin Laberge, Thierry Petelle)
• ISPO Awards 2009 – Protection dorsale Scott
Compression reduser X pour ski alpin (Équipe
Tactix : Bastien Jourde, Martin Laberge)

www.tactixgw.com
Dimanche de midi à 17 h
305, rue de Bellechasse, bureau 301
Entre Henri-Julien et Drolet
Métro Beaubien + 5 min de marche
514 278-0965

Philippe, 43 ans. Propos recueilli lors des
Portes Ouvertes Design Montréal 2009

« On venait d’acheter un condo
à rénover et on cherchait des idées
d’aménagements et de matériaux.
On n’a pas été déçus ! »

portes ouvertes design montréal – 25

© Tactix

www.baillatcardell.com
Dimanche de midi à 17 h
420, rue Beaubien Ouest, bureau 201
À l’ouest de l’avenue Du Parc
Métros Outremont ou Rosemont
+ bus 161
514 750-6600

© Martin Flamand

www.louischarleslasnier.com
Dimanche de midi à 17 h
210 B, avenue Mozart Ouest
Angle Marconi
Métro De Castelnau + 5 min de
marche ou métro Jean-Talon + 12 min
de marche
514 274-8356

Design industriel

• P rint Magazine Awards 2009 – Identité visuelle
Archipel, New York

BAnQ — Roland Giguère — Artisan du rêve

Prix récents :
• A IGA (Re)designAwards 2009 – 1er prix Entreprise
voué au développement durable
• P rix Grafika 2009 (coup de cœur)
– Signalisation Écocentre Petite-Patrie
• P rix Grafika 2009 – CV78

CLUC Couture

Jeune studio de conception avec
une approche globale du design
(architecture, design intérieur,
design de mobilier et d’objets) dans
le domaine du résidentiel et du
commercial. Projection d’images
(présentation du processus de
démolition et de construction de la
résidence Kuncyte+Gagnon). Cocktail
pour fournisseurs, collaborateurs,
clients, amis et public.

Influencé par l’architecture et
l’art contemporain, CLUC offre
une ligne de prêt-à-porter au
design innovateur et urbain. Le
designer CLUC sera présent pour
expliquer son travail et présentera
en primeur sa collection printempsété 2010, dont tous les modèles
sont disponibles pour homme et
femme. Démonstration de modèles
transformables.
Activité pour enfants : Une animatrice sera sur place pour guider les
enfants dans la décoration d’une robe
de toile blanche.

Prix récents :
• P rix Intérieurs|Ferdie 2009 – Salle de bain
de la résidence Kuncyte+Gagnon, Longueuil
• P rix de la relève des Prix Intérieurs|Ferdie 2009
à Mario Painchaud, c3studio

www.c3studio.ca
Dimanche de midi à 17 h
1833, rue Dandurand, bureau 100
Entre Cartier et Papineau
Bus 10 + 5 min de marche
ou bus 18 + 12 min de marche
514 759-7287

Atelier-boutique de design de vêtements aux lignes architecturales et
pures. Présentation de la démarche
artistique et des diverses étapes de la
création d’une collection.
Activité pour enfants : Les enfants
sont invités à dessiner un vêtement
sur une silhouette utilisée pour
dessiner les géométraux.
Designer choisi par le Comité de sélection Mode

www.myleneb.com
Dimanche de midi à 17 h
501, rue De Castelnau Est
Angle Berri
Métro Jean-Talon + 5 min de marche
514 384-8583

Designer choisi par le Comité de sélection Mode

www.cluccouture.com
Dimanche de midi à 17 h
305, rue de Bellechasse, bureau 204 B
Entre Henri-Julien et Drolet
Métro Beaubien + 5 min de marche
514 383-6974

Expositions

Enzo, 22 ans. Propos recueilli lors des
Portes Ouvertes Design Montréal 2009

« J’étudie en design alors je suis
venu rencontrer des pros qui m’ont
parlé de leurs métiers. En fait, j’ai
même déposé quelques CV. »

83
Centre d’expertise
sur les matières
résiduelles (CEMR)

Rencontre avec les génies de demain
– Gagnants du Concours Production
et Design Écodurables. Le CEMR
vous invite à entrer dans l’univers
26 – portes ouvertes design montréal

© Panneton-Valcourt

Collection Mylène B

© Gabriel Desbiens

Mylène B

© Yves Lacombe

www.takdi.com
Dimanche de midi à 17 h
6300, avenue du Parc, bureau 420
Angle Beaubien
Métros Outremont ou Rosemont
+ bus 161
514 461-3010

c3studio

82

Tellurure de Cadmium

Prix récents :
• Finaliste du concours de design d’abribus
pour la Société de transport de Montréal, 2009
(en consortium avec Arium Design)
• Finaliste du concours de design pour le développe
ment d’éléments de mobilier urbain amovibles à
l’usage des festivals, Quartier des spectacles, 2009
(en consortium avec Arium Design)
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Promo été 2010

Tak Design, une équipe multidisciplinaire spécialisée dans la mise en
forme, la conception et le développement de produits. Démonstration
des différentes étapes du processus
de développement d’un produit
assisté d’un animateur dynamique
prêt à répondre à vos questions.
Projections sur écrans de projets
réalisés par l’équipe Tak Design.
Démonstrations interactives de
conception de pièces virtuelles 3D.
Il sera possible de manipuler vousmême les modèles à l’écran.
Activité pour enfants : Les petits
de 5 ans et plus sont invités à un
atelier de construction où camions et
personnages sont au rendez-vous.

80

© Steve Monpetit

Tak Design Industriel

Design de mode

Résidence Kuncyte+Gagnon

© L'équipe Tak Design
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Instrument de chirurgie

Design d’intérieur

Centre des textiles
contemporains de
Montréal (CTCM)
Centre voué au développement de la
création textile au Québec. Création
de textiles exclusifs en maille,
tissage, tissage jacquard et broderie.
Pour souligner son 20e anniversaire,
le CTCM vous invite à découvrir la
création textile par une exposition
de vêtements, d’accessoires, d’objets
d’intérieur et d’échantillons. Le public
est convié à des démonstrations et des
rencontres avec des designers textiles.
www.textiles-mtl.com
Dimanche de midi à 17 h
5800, rue Saint-Denis, espace 501
Angle du viaduc Rosemont
Métro Rosemont
514 933-3728

Maison de la culture
Rosemont–
La Petite-Patrie
Concepts finalistes et lauréat
du concours d’architecture de la
bibliothèque Marc-Favreau.
L’arrondissement de Rosemont–
La Petite-Patrie planifie la construction
de la bibliothèque Marc-Favreau.
Cet établissement culturel, dont
l’ouverture est prévue en 2012, signe
l’avènement d’une nouvelle généra
tion de bibliothèques publiques.
Véritable milieu de vie, elle devient
un lieu plus convivial où il fait bon
travailler, lire, se détendre et se
divertir. Venez découvrir les concepts
à la fois novateurs et contemporains
développés par les quatre équipes
finalistes du concours d’architecture
lancé à l’échelle du Québec en 2009.
La firme lauréate sera sur place pour
expliquer sa démarche.
Lauréat :
• Dan Hanganu architectes
Autres finalistes :
• L es architectes FABG [cf n° 47]
• L es architectes Corriveau et Girard et Éric
Pelletier architectes [cf n° 61]
• Manon Asselin architecte + Jodoin Lamarre Pratte
architectes en consortium [cf n° 46]

www.ville.montreal.qc.ca/rpp
Dimanche de midi à 17 h
Maison de la culture Rosemont–
La Petite-Patrie, studio 2
6707, avenue De Lorimier
Angle Saint-Zotique
Métro Fabre + 12 min de marche
514 872-1730

A
© Dan Hanganu
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Bibliothèque Marc-Favreau

ACTIVITÉS

© David Simard
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Design : Lheila Palumbo

des grands gagnants du concours
Production et Design Écodurables.
Découvrez l’histoire, l’inspiration,
les innovations et les produits de ces
visionnaires qui forgent, au quotidien,
un avenir plus durable pour nous tous.
Activité pour enfants : Cette visite
propose aux petits et grands de toucher et sentir les produits de demain.
www.cemr.ca/concours
Dimanche de midi à 17 h
Vitrine technologique du Québec
en gestion des matières résiduelles
2475, rue des Regrattiers
Angle D’Iberville, au nord de
la Métropolitaine
Métro D’Iberville + bus 94
514 728-3999

B
C
Samedi et dimanche toute la journée

Audiotopie

3 promenades thématiques
audioguidées et vidéoguidées
à faire soi-même
Téléchargez sur votre lecteur Mp3,
iPod, téléphone cellulaire, ou bien
tout autre lecteurs mobiles, des
parcours audioguidés et vidéoguidés
pour expérimenter les ambiances des
quartiers et engager des réflexions
sur l’espace urbain.
www.audiotopie.org

Parcours A
Réso électro (audioguide)
Transformez votre perception
des corridors souterrains.
Écoutez les vibrations de la ville
souterraine.
Téléchargez le fichier audio :
www.audiotopie.org/reso
Débutez le parcours A au guichet du
métro Square-Victoria (cf carte p. 6).

Parcours B
Sans voitures (audioguide)
Imaginez une ville sans voitures.
Cet audioguide vous invite à
réinventer un imaginaire collectif
sans voitures.
Téléchargez le fichier audio :
www.audiotopie.org/mc-gill
Débutez le parcours B à l’angle
des rues Sainte-Catherine et
McGill College (cf carte p. 10).

Parcours C
Audiotrame (audiovidéoguide)
Questionnez vos actions
« sonores » quotidiennes.
Ce parcours audiovidéo guidé vous
invite à suivre les personnages d’une
vidéo dans les rues et les ruelles,
avec le son comme sujet principal.
Téléchargez le fichier vidéo :
www.audiotopie.org/audiotrame
Débutez votre parcours au guichet
du métro Beaubien (cf carte p. 24).
PRODUCTEURS ET PARTENAIRES
Les Portes Ouvertes Design Montréal sont une
initiative de la Ville de Montréal réalisée avec le
soutien du milieu professionnel 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
en collaboration avec la Société de transport de
Montréal et BIXI.
Producteurs
Ville de Montréal (Bureau Design Montréal)
Ministère de la Culture, des Communications et
de la Condition féminine
Collaborateurs
Société de transport de Montréal
BIXI
Commanditaire
Pixel Circus
Partenaire média
Nightlife Médias
Partenaires du milieu professionnel
• A ssociation des architectes paysagistes
du Québec (AAPQ)
• A ssociation des designers industriels
du Québec (ADIQ)
• A ssociation professionnelle des designers
d’intérieur du Québec (APDIQ)
• B ureau de la mode de Montréal
• Canadian Architect
• Canadian Interiors
• Conférence interprofessionnelle
des designers du Québec (CIDQ)
• Design Exchange
• Fonds d’études et de recherches en design
intérieur de l’Est (FERDIE)
• Intérieurs
• Infopresse (Grafika)
• I nstitut canadien des urbanistes
• I nstitut royal d’architecture du Canada
• L es Arts et la Ville
• O rdre des architectes du Québec (OAQ)
• O rdre des urbanistes du Québec (OUQ)
• Société des designers graphiques
du Québec (SDGQ)
Conception graphique
orangetango
photo couverture : Mégane Voghell
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POUR DÉCOUVRIR
LES CRÉATEURS
DE MODE MONTRÉALAIS
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CARTEDEMODE
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