Esquisse de la place des Festivals
au Quartier des spectacles
imaginée par Daoust Lestage inc. architecture design urbain

MONTRÉAL FOISONNE DE
CRÉATEURS DONT LE TALENT
GAGNE À ÊTRE CONNU ET
RECONNU. C’EST GR ÂCE À EUX – ILS
SONT 25 000 À MONTRÉAL – ET À
SES NOMBREUSES INSTITUTIONS
VOUÉES À L’ARCHITECTURE ET AU
DESIGN, QUE NOTRE MÉTROPOLE
A ÉTÉ DÉSIGNÉE L’UNE DES ONZE
VILLES UNESCO DE DESIGN DANS
LE MONDE.

AINSI, TOUS LES DEUX ANS, LE
PREMIER WEEKEND DE MAI, LES
ARCHITECTES ET LES DESIGNERS
MONTRÉALAIS SÉLECTIONNÉS DANS
LE CADRE DE CONCOURS LOCAUX ET
INTERNATIONAUX OUVRENT LEURS
PORTES, PERMETTANT AU PUBLIC DE
DÉCOUVRIR OÙ NAISSENT LEURS IDÉES
ET COMPRENDRE COMMENT ELLES
PRENNENT FORME AU QUOTIDIEN.
C’EST L’OCCASION RÊVÉE D’ÉCHANGER
AVEC EUX À PROPOS DE LEUR TR AVAIL
ET DE LEURS RÉALISATIONS, MAIS
AUSSI DE PARTAGER VOS PROPRES
IDÉES ET PROJETS.

Maka Kotto

Élaine Ayotte

Je suis fier de m’associer à l’événement Portes Ouvertes Design
Montréal qui offre l’occasion à
nos communautés de découvrir et
d’apprécier les dernières réalisations
dans toutes les disciplines du design
sur le territoire montréalais. C’est
cette grande créativité qui vaut à la
métropole québécoise la désignation
de Ville UNESCO de design, la
seule en Amérique du Nord à porter
ce titre. Cette activité permet de
mieux faire connaître les talents qui
contribuent notamment à enrichir la
qualité de vie des Montréalaises et
des Montréalais ainsi qu’à favoriser
leur rayonnement au delà de la
métropole.
Je remercie les concepteurs et
les entreprises qui accueillent les
visiteurs dans leur milieu afin de leur
communiquer la passion du design
qui les anime.

Si Montréal peut s’enorgueillir d’être
une ville créative, c’est qu’elle est
résolument engagée à faire de la
qualité en design la pierre angulaire
de ses interventions d’aménagement
urbain et ce, sur tout son territoire.
Les designers montréalais contribuent incontestablement à la qualité
de notre cadre de vie. Les Portes
Ouvertes Design Montréal sont
l’occasion de voir où naissent leurs
idées et mieux comprendre comment
elles se concrétisent au quotidien.
J’invite les Montréalaises et les
Montréalais à participer en grand
nombre à ces Portes Ouvertes
et à profiter de ces deux jours
d’activités gratuites pour visiter des
lieux inspirants en compagnie des
concepteurs de grand talent qui font
de la métropole une ville UNESCO
de design.

© Richard-Max Tremblay

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

© Julie Perreault

Anne-Marie Cadieux

Claude Cormier

C’est avec joie que j’ai accepté d’être
à nouveau porte-parole des Portes
Ouvertes Design Montréal.
Le design reflète nos valeurs et la
manière dont nos vies et nos besoins
se transforment. Les formes, les
matériaux et les espaces prennent
vie grâce à l’ingéniosité et au talent
des designers. Ils conçoivent des
bâtiments et des lieux à notre image,
des objets qui rendent notre quotidien
plus agréable. Cet événement offre
une occasion unique d’aller à la
rencontre de concepteurs de tous
horizons et de découvrir la créativité
et la passion qui les animent.

Tout designer cherche à engager un
dialogue, susciter des émotions,
parfois bousculer l’ordre établi, mais
surtout stimuler une réaction sur les
lieux et les objets qu’il conçoit. L’acte
de créer demande de la conviction et
de l’audace. La conviction pour rallier
les différents intervenants vers une
vision commune. L’audace de produire une œuvre qui a un sens et qui
provoque notre regard au quotidien.
Je vous invite à engager ce
dialogue et à réagir au contact des
œuvres présentées ou des lieux
visités à l’occasion des Portes
Ouvertes Design Montréal.

Comédienne

Architecte paysagiste

© Mathieu Rivard – Ville de Montréal

Ministre de la Culture et des Communications

Que vous soyez seul, en couple ou en famille,
aux études, en emploi ou travailleur autonome,
ce porte-à-porte inusité ne vous laissera pas
en reste ; ils sont plus d’une centaine, de toutes
les disciplines du design et de l’architecture,
à attendre votre visite. Nous vous incitons à
constituer votre parcours selon vos goûts
et intérêts en vous inspirant des activités
proposées dans ce programme.
Allez-y, multipliez vos RENCONTRES et
partagez vos meilleurs moments en photos
sur Facebook, Twitter et Instagram tout
en participant à notre concours «Sur les
traces du design».

4 ET 5 MAI 2013
MIDI À 17 H
–
6 es Portes
Ou vertes
Design
Montréal
Créez votre parcours sur :
portesouvertesdesignmontreal.com
1. Choisissez la journée
de votre visite.

3. Une fois votre sélection
2. Recherchez et ajoutez
les bureaux désirés à votre complétée, cliquez sur
« générer le parcours ».
parcours.

4. Indiquez votre adresse
de départ et votre mode
de transport.

PROGRAMME PAR QUARTIER
SAMEDI 4 MAI
Outremont, Mile End
p. 08
Plateau Mont-Royal
p. 13
Ahuntsic-Cartierville, Mile Ex, Petite-Patrie, Rosemont, Villeray
p. 17
DIMANCHE 5 MAI
Centre-Ville ouest
p. 26
Centre-Ville est
p. 30
Pointe-Saint-Charles, Saint-Henri, Ville-Émard, Westmount
p. 33
Vieux-Montréal
p. 35
CIRCUIT HOMMAGE À l’ARCHITECTE LUC LAPORTE
p. 21
INFORMATION PORTES OUVERTES DESIGN MONTRÉAL
p. 13, 26, 30
Index alphabétique / numéro de participant
Ædifica inc.
44
Affleck + de la Riva, architectes
45
60
Agence Monde Ruelle
Agence ReliefDesign
1
74
Akufen Atelier Créatif
Alain Carle architecte
2
Alto Design
27
Andrew Foster – Push Montreal
	La compagnie André Forestier
15
Appareil Architecture
28
Aquaovo
3
Architem
75
Atelier Barda
4
Atelier Christian Thiffault
16
Atelier Ville Architecture Paysage – VAP
29
B3
5
Baillat Cardell et Fils
6
BGLA Architecture | Design urbain
46
Blouin Tardif architectes
47
Bosses Design
30
31
C3studio
Cabinet Braun-Braën
83
p. 07
Cardin Ramirez Julien + Ædifica inc.
Cardinal Hardy / Labonté Marcil /
eric pelletier architectes en consortium
p. 07
Catalyse urbaine
76
Centre Canadien d’Architecture
48
Centre de design de l’UQAM
61
Centre des textiles contemporains de Montréal 32
Chez Valois – Branding & Design
77
Claude Cormier + Associés inc.
33 et 62
Couple d’idées chez Agence Monde Ruelle
63
Daily tous les jours
7
Daoust Lestage inc. architecture design urbain 64
Design par Judith Portier
65
Deux Huit Huit
8
Dikini
9
Duel – Nadimo
17
Espace verre
84
FEED
10
Fournier, Gersovitz, Moss, Drolet et associés
architectes
49
GH+A Design studios
50
Groupe Futures Cités Inc. / Miguel Escobar
architecte
51
Groupe IBI / CHBA
78
Groupe IBI / DAA
85
gsmprjcto
86
Harricana
79
Humà Design + Architecture
34

Intégral Jean Beaudoin
18
35
Jean de Lessard
Jean-Maxime Labrecque, architecte
87
Jodoin Lamarre Pratte et associés
architectes
36
Kanva
19
La Bourgeoise Sérigraphe
37
La Camaraderie
66
La Firme
38
La SHED
20
L’Atelier Urbain
39
Lemay (architecture, design)
80
Lemay Michaud Architecture Design
88
Lüz Studio
40
Made Of Stills
11
Magma Design
67
Maison de l’architecture du Québec
89
Martha Franco Architecture & Design
81
Martine Brisson designer d’Intérieur
41
Menkès Shooner Dagenais Le Tourneux
52 et 68
architectes
12
Moment Factory
Montréal, le design au quotidien
21
Musée des beaux-arts de Montréal
53
_naturehumaine
26
NEUF architect(e)s
54
NFOE et associés, architectes
90
Ottoblix
22
Panoplie chez Agence Monde Ruelle
69
Pelletier de Fontenay, architectes
13
Plania
55
Prospek
91
Provencher Roy + Associés Architectes
70
Raplapla
23
Rubin et Rotman associés
92
Saucier + Perrotte Architectes
42
Sid Lee
93
Sid Lee Achitecture
71 et 94
Signature design communication
72
Smith Vigeant architectes
14
Surface 3 - De farine et d’eau fraîche
73
The Commons Inc.
82
Thibodeau Architecture + Design
56
Tourmaline MTL	
57
TP1
58
Université Concordia, département de design
et arts numériques
59
Upperkut
24
Urban Soland + Civiliti
43
Wanted Paysage
25

Le répertoire
des designers
montréalais

www.mtlunescodesigners.com
Trouvez votre designer facilement ! Le répertoire
regroupe en un seul endroit tous les professionnels
en design et en architecture qui ont participé aux
Portes Ouvertes Design Montréal (2007-2013).
Effectuez votre recherche par discipline, par
arrondissement ou par mot-clé.

L’ACTION DU BUREAU DU DESIGN /
LE FRUIT DES CONCOURS
Articulée autour de l’amélioration du design de la ville et
l’affirmation de Montréal comme Ville UNESCO de design,
l’action du Bureau du design de la Ville de Montréal vise à :
—

faire plus et mieux en matière de design de ville ;

—

promouvoir le talent des designers et architectes 			
montréalais ;

—

développer le marché des designers et architectes 		
montréalais en préconisant des processus qui ouvrent 		
la commande publique tels les concours de design et 		
d’architecture.

Depuis 1990, 46 projets publics réalisés à Montréal ont fait
l’objet de concours. La moitié d’entre eux s’est tenue depuis
2006 dans la foulée de la création du Bureau du design et la
désignation de Montréal à titre de Ville UNESCO de design.
Rubin & Rotman associés

Akufen

Harricana

Pour en savoir davantage à propos des concours,
visitez le site www.mtlunescodesign.com.

La Bourgeoise sérigraphe

FEED

Chez Valois

Affleck de La Riva Architectes

Alto Design

Appareil Architecture

Un concours de design ou d’architecture est
une procédure transparente d’attribution de
la commande publique qui consiste en un appel
lancé à plusieurs équipes de professionnels
dans le but d’obtenir un éventail de solutions
à un problème donné. Celles-ci permettent au
maître d’ouvrage d’effectuer un choix éclairé
à partir de l’analyse et de la comparaison de
différentes propositions.
Ce processus est largement utilisé à l’échelle
internationale et s’inscrit de plus en plus dans
les stratégies de communication des villes
pour faire valoir leur dynamisme et la qualité
de leur aménagement et ainsi accroître leur
attractivité.
Source : Imaginer, Réaliser la ville du 21e siècle, cahiers des bonnes pratiques en design (2008)

Ville UNESCO de design

publics issus de concours
ont été ou seront inaugurés :
le nouveau Planétarium
Rio Tinto Alcan (Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve)
inauguré ce printemps,
la bibliothèque du Boisé
(St-Laurent) qui ouvrira
officiellement cet été et la
bibliothèque Marc-Favreau
(Rosemont–La Petite-Patrie)
dont les travaux seront
achevés l’automne
prochain.
À l’occasion des Portes
Ouvertes Design Montréal,

CARDIN RAMIREZ JULIEN
+ æDIFICA
Présentent le nouveau
Planétarium Rio Tinto Alcan à
Espace pour la vie. Lauréats parmi
61 firmes candidates, les architectes
mettent en lumière, dans le cadre de
visites commentées, l’originalité de
ce nouveau bâtiment emblématique
de Montréal.
DISCIPLINES : Architecture,
design d’intérieur
www.cardinramirezjulien.com
www.aedifica.com
www.espacepourlavie.ca
4801, avenue Pierre-De Coubertin
Point de rencontre : suivre les
indications pour l’«accueil des
groupes». Visite architecturale
gratuite / tarifs réguliers applicables
pour l’accès aux représentations.
Samedi 4 mai – midi à 17 h
Métro Viau

les architectes concepteurs
du Planétarium et de la

Bibliothèque du Boisé

En 2013, plusieurs projets

© eric pelletier architectes

DÉCOUVRIR
EN PRIMEUR

Marc-Favreau

© Vincent Audy / CARDIN RAMIREZ JULIEN

Planétarium Rio Tinto Alcan

Bibliothèque

Cardinal Hardy /
Labonté Marcil /
Eric Pelletier
architectes en
consortium
Présentent la Bibliothèque du
Boisé. Ici, l’architecture est paysage
et le paysage est architecture. Elle
se déforme, se déploie et se soulève
afin de réduire les limites entre le
bâti et le site.
DISCIPLINES : Architecture,
architecture de paysage,
design d’intérieur
www.cardinal-hardy.ca
www.architecteslm.com
www.epelletier.com
www.bibliotheque.saintlaurent.
ville.montreal.qc.ca
2727, boulevard Thimens
Angle Cavendish
Samedi 4 mai et dimanche 5 mai
– midi à 17 h
Métro Côte-Vertu
et Autobus 128 ou 171

À l’image d’un

grand ar tiste

qui jouait avec
les mots

Des collections et des espaces
pour toutes les générations
Branchée sur la nouveauté
en intégrant technologies
d’information et de création
multimédia
Un concept architectural
novateur qui allie lumière
naturelle et design de qualité

bibliothèque du Boisé,
en collaboration avec les
des visites commentées
pour mieuxBIODOME
comprendre

BIODOME

Faites une visite virtuelle
dès maintenant!

VIAU

VIAU

et apprécier pleinement

CAVENDISH

CAVENDISH

arrondissements, offriront

ville.montreal.qc.qa/rpp/marcfavreau, section À propos

l’architecture distinctive
de ces bâtiments.
PIERRE-DE-COUBERTIN

Conçue par la firme
Dan Hanganu, architectes,
lauréate du concours
d’architecture

VIAU

PIERRE-DE-COUBERTIN

VIAU

THIMENS

THIMENS

Ouverture : automne 2013
500, boulevard Rosemont

Note : la bibliothèque Marc-Favreau,
dont le chantier est en cours, ne sera pas ouverte au public lors des
Portes Ouvertes Design Montréal 2013.

Samedi 4 MAi ET DIMANCHE 5 MAI de midi à 17 h
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DISCIPLINE : Design industriel

 OUTREMONT,
MIle end
DE GASPÉ
5
7

FAIRMOUNT E.

F

LAURIER O.

LAURIER E.

SAINT-JOSEPH O.

SAINT-JOSEP H E.

1

4
ATELIER BARDA

Agence RELIEFDESIGN est une
jeune firme offrant des services
complets en architecture de
paysage et design urbain. Visite de
l’atelier et présentation de projets en
cours, maquette virtuelle 3D, plans
et rendus.
DISCIPLINES : Architecture
de paysage, design urbain
www.reliefdesign.ca
5795, avenue de Gaspé, bureau 207
Angle Marmier (sous le viaduc
Rosemont)
Métro Rosemont
+ 5 minutes de marche
514 500-3605, poste 222

08 – portes ouvertes design montréal

Samedi 4 MAI de midi à 17 h

3

Ovobar

AGENCE RELIEFDESIGN

AQUAOVO
Charmante boutique entièrement
dédiée à l’expérience de l’eau.
Filtre à eau eco-design, carafe
de service, eaux aromatisées et
plus. Rencontre avec le designer et
visite du musée Ovopur. L’évolution
de notre produit vedette depuis
les dessins. Dégustation d’eaux
aromatisées.

© Aquaovo

		 LIEU RÉALISÉ
		
PAR LUC LAPORTE
		
(VOIR PAGES 21-24)

Le Triangle

Activité pour
		enfants, 10 ans +

Cava

SAINT-DENIS

MAGUIRE

10

DROLET
HENRI-JULIEN
DE GASPÉ

E

8

Toilettes publiques
		sur place
Restaurant-café
à proximité

Présente le Restaurant CAVA.
Misant sur l’intemporalité, la maison
a cette ambition de combiner un
service, une cuisine et une carte de
vins haut de gamme dans un lieu dont
l’élégante simplicité résiste
aux modes.
DISCIPLINES : Architecture,
design d’intérieur
www.alaincarle.ca
www.cavarestaurantmontreal.com
5551, avenue du Parc
Angle Saint-Viateur
Autobus 80
514 272-3522, poste 222

11

Accessible
		en fauteuil roulant

		

ALAIN CARLE ARCHITECTE

14

3

CASGRAIN

DU PARC

FAIRMOUNT O.

2

ROSEMONT

SAINT-VIATEUR O.

4

SAINT-DOMINIQUE

2

DE BELLECHASSE

1

SAINT-LAURENT
CLARK

Samedi
4 M AI
–
midi
à 17 h

SAINT-URBAIN

DU PARC
HUTCHISON
DUROCHER

BERNARD O.

SAINT-LAURENT

VAN HORNE

© Dominique Lafond

BEAUBIEN E.

Petite ferme entre amis

BEAUBIEN O.
12

© agence RELIEFDESIGN, CT Architecte, Vinci Consultants

13

Atelier Barda élabore, dans ses
projets d’architecture, des solutions qui se veulent avant tout
simples et poétiques, et imagine
des réponses à l’échelle humaine
pour différents lieux et usagers.
Présentation des projets réalisés et
en cours.
Activité pour enfants : Jeux de
blocs, maquettes et dessins comme
les grands !
DISCIPLINES : Architecture,
design d’intérieur, design urbain
www.atelierbarda.com
5795, avenue de Gaspé, bureau 102
Angle Marmier (sous le viaduc
Rosemont)
Métro Rosemont
+ 5 minutes de marche
514 618-0240

© Atelier Barda

6

9

www.aquaovo.com
5752, boulevard Saint-Laurent
Au sud de Bernard
Autobus 55
514 461-2828

DISCIPLINE : Design d’interaction

Équiparc Dimanche

9

Dikini est un studio spécialisé
dans le design d’objets liés à
l’environnement domestique et
aux espaces publics. Exposition du
processus de design (recherches,
sketchs, maquettes, etc.). Nous
partageons notre espace de travail
avec la firme d’architecture Pelletier
de Fontenay ; l’exposition présentera
donc également le rapport entre
architecture et objet.
Activité pour enfants : Ping Pong !
DISCIPLINES : Design industriel,
design d’intérieur
www.studiodikini.com
6465, avenue Durocher, bureau 305
Au sud de Beaubien
Autobus 80
514 508-3300

8
DEUX HUIT HUIT

© Pierre Bélanger

7

Le poids d’une voix

DIKINI

Le design graphique au sens large
est notre espace de création. Nous
proposons un design décloisonné,
étonnant et parfois décoiffant.
Présentation en semi primeur de nos
lampes HALF.
DISCIPLINES : Design graphique,
motion design
www.baillatcardell.com
420, rue Beaubien Ouest, bureau 201
Entre Durocher et Hutchison
Autobus 80
514 750-6600

Studio de stratégie, création
interactive et développement.
Juste du web ! Présentation de
l’arrière-scène de Deux Huit Huit
(processus de création, conception,
développement).
Activité pour enfants : Participation
à un GIF animé évolutif et
collaboratif.
DISCIPLINES : Design graphique,
conception Web
www.deuxhuithuit.com
5605, avenue de Gaspé, bureau 203
Au nord de Saint-Viateur
Autobus 55 ou Métro Rosemont
+ 10 minutes de marche
514 903-9288

© Deux Huit Huit

BAILLAT CARDELL & FILS

À l’intérieur d’un processus de
conception intégrée (PCI) B3
conçoit, développe et réalise des
projets d’aménagement. B3 profite
des Portes Ouvertes Design
Montréal pour inviter ses clients,
collaborateurs, parents, amis et
le grand public à venir célébrer et
expérimenter, par le biais d’une
installation, sa pratique novatrice.
Activité pour enfants : Les familles
pourront interagir avec l’installation.
DISCIPLINES : Architecture
de paysage, design urbain
www.atelierb3.com
5445, avenue de Gaspé, bureau 1009
Entre Maguire et Saint-Viateur
Autobus 55 ou Métro Laurier
+ 10 minutes de marche
438 838-8333

Memorama

B3

DAILY TOUS LES JOURS
Daily tous les jours crée des
expériences collectives qui
allient participation, design et
technologie. Découvrez les dessous
de projets interactifs du studio :
Daily tous les jours mettra en scène
des prototypes de projets de toutes
sortes que le public pourra explorer,
commenter et peut-être même
transformer !
Activité pour enfants : Nos projets
visent un public de tous âges. Nous
sommes ravis d’accueillir petits et
grands pour leur faire découvrir
notre univers.

Samedi 4 MAI de midi à 17 h
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© Adrien Williams

Echoes

© Baillat Cardell et Fils

6
© B3

5

Portage

et environnements narratifs
www.dailytouslesjours.com
5445, avenue de Gaspé, bureau 106
Entre Maguire et Saint-Viateur
Autobus 55 ou Métro Laurier
+ 10 minutes de marche

Le 24 Heures
félicite
le talent
des

designers
montréalais

Le seul quotidien distribué en exclusivité sur les deux plus gros réseaux de transport au Québec : STM & AMT.

Feed est un studio de design
graphique indépendant spécialisé
dans le développement d’image
de marque, la mise en livre et le
dessin de polices de caractères.
Inauguration officielle des nouveaux
bureaux.
DISCIPLINE : Design graphique
www.studiofeed.ca
5333, avenue Casgrain, bureau 312
Entre Saint-Viateur et Maguire
Autobus 55 ou Métro Laurier
+ 10 minutes de marche
514 593-8410

12

Burnt

11
MADE OF STILLS

Regroupement de créateurs en
photographie, vidéo et design.
Les photographes, réalisateurs,
motion designers et monteurs
présenteront une série d’images
animées : GIF animés, cinémagraphes
et autres techniques seront
présentées. Il sera aussi possible
de rencontrer ces artisans de l’image
et du design.

© Simon Duhamel

MOMENT FACTORY
Studio de nouveaux médias et de
divertissement spécialisé dans
la conception et la production
d’environnements multimédias.
Présentation d’une vidéo-démo,
explication des maquettes,
visualisation de la technologie,
démonstration du travail d’un
animateur, rencontres avec
plusieurs membres de l’équipe.
Activité pour enfants : Joue avec
les installations interactives !
DISCIPLINE : Multimédia
www.momentfactory.com
6250, rue Hutchison, studio #200A
Au nord de Van Horne
Autobus 80 ou Métro Outremont
ou Rosemont + Autobus 161
514 843-8433

Ode à la vie sur la Sagrada Familia

FEED

Centre d’escalade Allez-Up

14

PELLETIER DE FONTENAY
ARCHITECTES

SMITH VIGEANT
ARCHITECTES

Jeune firme d’architecture dont
la pratique embrasse toutes les
échelles et programmes, et qui
montre un intérêt particulier pour
la forme et la géométrie. Exposition
des maquettes de recherche,
d’exploration et des planches de
concours récentes. Nous partageons
nos espaces avec le studio DIKINI,
designers industriels. L’exposition
explorera également les liens entre
architecture et objet.
Activité pour enfants : Création de
tours imaginaires avec des blocs de
styromousse.
DISCIPLINE : Architecture
www.pelletierdefontenay.com
6465, avenue Durocher, bureau 305
Au sud de Beaubien
Autobus 80
514 276-8887

Firme d’architecture établissant
depuis 1992 une pratique
architecturale actuelle et durable.
Présentation des réalisations
récentes et en cours de la firme
(photos, dessins, maquettes, etc.).
Discussion et service-conseil en
développement durable offerts aux
visiteurs.
Activité pour enfants : «Construis
ton quartier» – bricolage et dessins
pour les petits concepteurs.
DISCIPLINE : Architecture
www.smithvigeant.com
5605, avenue de Gaspé, bureau 601
Au nord de Saint-Viateur
Autobus 55
ou Métro Rosemont ou Laurier
+ 10 minutes de marche
514 844-7414

Samedi 4 MAI de midi à 17 h
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© Smith Vigeant architectes

Concours Opéra de Busan, Corée du Sud

© Pelletier de Fontenay architectes
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© Pep Daudé

Affiche Publicité Sauvage 25 ans et demi

© FEED

10

Activité pour enfants : Évidement,
les enfants apprécieront les
projections de GIF animés tout
autant sinon plus que les adultes !
DISCIPLINES : Animation, motion
design
www.madeofstills.com
160, rue Saint-Viateur Est
bureau 221
Angle Casgrain
Autobus 55 ou Métro Rosemont
+ 5 minutes de marche
514 750-2363

Illustrations : Sophie Simonnet, pour la Ville de Montréal

Esquisse des bancs
de la station de métro Laurier
imaginés par l’architecte Jean-Paul Pothier
(1966)
Esquisses du symbole du métro
de Montréal
imaginé par la firme Jacques S. Guillon
et Associés (1963) aujourd’hui connue
sous le nom gsmprjcto

www.stm.info
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CENTRE D’INFORMATION
DES PORTES OUVERTES
DESIGN MONTRÉAL + STM
Partenaire de plusieurs événements culturels et sportifs, la STM
déploie son mobilier éco-design
inusité au centre d’information des
Portes Ouvertes Design Montréal
situé au métro Mont-Royal. La STM
a fait appel à de jeunes créateurs
locaux – l’agence la Camaraderie
(Albane Guy) et Mouvement Créatif
(Vincent Vandenbrouck) – pour créer
du mobilier fait à partir de matériaux
provenant de bus en fin de vie et de
pièces de métro.
EXPOSITION

www.stm.info
Sur le parvis du Métro Mont-Royal
Métro Mont-Royal

l’Endroit Indiqué – 2012

15
ANDREW FOSTER – PUSH
MONTRÉAL –
LA COMPAGNIE ANDRÉ
FORESTIER

Présente l’Endroit Indiqué (vitrine).
Une installation-vitrine (vue de la
rue) visant à activer la rue MarieAnne entre St-Laurent et St-Denis :
une collision entre l’art, l’architecture
et l’architecture de paysage dans
la rue.
DISCIPLINES : Architecture,
architecture de paysage, design
graphique, design urbain
www.reluctant.ca
www.marie-anne.ca
Coin des rues Laval et Marie-Anne
Métro Mont-Royal
+ 5 minutes de marche

© Andrew Forster

Mobilier éco-design STM

?

© STM / Mouvement Créatif, Vincent Vandenbrouck

PRI NCE -AR THU R

DUEL – NADIMO

Petite agence spécialisée dans les
domaines du design urbain et de
l’architecture. L’Atelier Christian
Thiffault organisera un collage
ludique ayant pour trame de fond
la vue privilégiée que ses bureaux
offrent sur le centre-ville. Les participants sont invités à coller sur la
fenêtre des silhouettes de bâtiments
venant complémenter le paysage
urbain montréalais. Les compositions
sont photographiées et la série est
ensuite publiée sur internet.
Activité pour enfants : L’idée du
collage est reprise pour mettre
en scène le triplex typique qui fait
face aux bureaux de l’agence. Des
personnages et objets du quotidien
sont collés à la fenêtre et forment
des scénarios photographiés puis
publiés sur internet.
DISCIPLINES : Architecture,
design urbain
www.atelierct.ca
3641, boul. Saint-Laurent, 3e étage
Entre Prince-Arthur et des Pins
Autobus 55 ou Métro Sherbrooke
+ 10 minutes de marche
514 678-3952

Samedi 4 MAI de midi à 17 h
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Sac Crash D116

SAINT-JOSEPH E.

Petit atelier de couture spécialisé dans la fabrication de tissu
artisanal et recyclage de matières
urbaines. Lancement des collections
DUEL, Nadimo et collection
enfant 2013.
Activité pour enfants : Atelier DUEL
– Faire une différence 2013 : fabrication de tissu artisanal (groupe de cinq
enfants – s.v.p. s’inscrire à l’avance).
DISCIPLINE : Design de mode
www.duel.ca
www.nadimo.ca
4607, rue Boyer
Entre Gilford et Mont-Royal
Autobus 97 ou Métro Mont-Royal
+ 5 minutes de marche
514 233-7269

portes ouvertes design montréal – 013

© Duel – Nadimo

LAURIER E.
Osasis – Concours Le Triangle

SAINT-DENIS

SAINT-DOMINIQUE

COLON IALE

22

HENRI-JULI EN

CLARK

ESPLANADE

23

LAURIER

© Atelier Christian Thiffault + Relief Design

  PLATEAU MONT-ROYAL

Firme d’architectes de la relève
spécialisée dans la transformation
de bâtiments résidentiels
montréalais. Visitez l’atelier de
travail de la SHED, transformé pour
l’occasion en galerie d’exposition.
Les projets complétés, en travaux et
en conception seront affichés.
DISCIPLINES : Architecture,
design d’intérieur
www.lashedarchitecture.com
68, rue Rachel Est
Entre Saint-Dominique et Coloniale
Autobus 55
514 277-6897

21
MONTRÉAL, LE DESIGN
AU QUOTIDIEN

À l’Espace Infopresse. Le design
fait partie intégrante du paysage
montréalais, il se manifeste dans nos
rues, nos lieux publics, à l’intérieur
et à l’extérieur, là où on ne l’attend
pas. Venez voir les résultats de la
34e édition du concours photo
Montréal à l’œil mené par le Centre
d’histoire de Montréal en collaboration avec le Bureau du design.
EXPOSITION

014 – portes ouvertes design montréal

Samedi 4 MAI de midi à 17 h
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Howie Mandell & Germ-Free Friends

LA SHED ARCHITECTURE

Atelier multidisciplinaire axé sur
des interventions d’architecture
contemporaine en milieu urbain,
animé par une volonté d’imaginer,
de construire, de développer et
d’influencer. Atelier de création
collective avec quatre stations qui
résument les différentes étapes
du processus de design : esquisse,
maquette, dessins techniques et
photo finale du bâtiment. Activité
interactive à chaque station où le
résultat sera réuni pour contribuer à
bâtir une œuvre collective.
Activité pour enfants : Atelier de
création collective de maquettes
de pliage de papier (type «origami»)
également réunies dans l’œuvre
collective.
DISCIPLINES : Architecture,
design d’intérieur
www.kanva.ca
4060, boulevard Saint-Laurent
bureau 103
Angle Duluth
Autobus 55
514 844-9779

OTTOBLIX
Ottoblix est un studio créatif multidisciplinaire fusionnant l’animation,
le design graphique et les médias
interactifs. Découverte du processus
créatif en postproduction et motion
design.
DISCIPLINES : Design graphique,
animation, motion design
www.ottoblix.com
4521, rue Clark, bureau 301
Au nord de Mont-Royal
Autobus 55 ou Métro Mont-Royal
+ 10 minutes de marche
514 844-2929, poste 24

© Just for Laughs

Maison Demers

KANVA ARCHITECTURE

© Christian Guay

Irène

© Marc Cramer

Signalétique Université Concordia

20

Espace Infopresse

Situé dans un ancien dépanneur
de quartier, atelier de conception
d’espaces permanents et éphémères se révélant par le design
urbain, l’architecture, la mise
en lumière et la signalétique.
Exposition en vitrine des esquisses
de travail de nos projets récents et
en cours.
Activité pour enfants : Grande
marelle sur le trottoir et kiosque de
limonade.
DISCIPLINES : Architecture,
design d’intérieur, design urbain,
signalétique
www.ijb.ca
901, rue Marie-Anne Est
Angle Saint-André
Métro Mont-Royal
+ 5 minutes de marche
514 564-6930

19

© Infopresse

INTÉGRAL
JEAN BEAUDOIN

© Intégral Jean Beaudoin
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www.ville.montreal.qc.ca/chm
4310, boulevard Saint-Laurent
Au sud de Marie-Anne
Autobus 55
514 842-5873

Forêt urbaine

25

RAPLAPLA

UPPERKUT

WANTED PAYSAGE

Atelier-boutique de jouets et
d’objets contemporains en tissu
pour enfants. Ateliers-goûters pour
enfants avec les designers Anne
Chalifoux, Dominique Dansereau et
Erica Perrot.
Activité pour enfants : Création de
personnages à partir de textiles et
collation de petites choses sucrées.
Nombre de places limités.
11 h à 12 h : 3 à 5 ans
(accompagnés d’un adulte)
13 h 30 à 15 h : 6 à 10 ans
16 h à 17 h 30 : 10 ans et plus.
DISCIPLINE : Design d’objets
www.raplapla.com
69, rue Villeneuve Ouest
Entre Clark et Saint-Urbain
Autobus 55 ou Métro Laurier
et Autobus 51
514 563-1209

Agence de communications
émergentes et sociales, située
dans l’Église St-Jean-Baptiste de
Montréal, spécialisée en publicité,
design graphique, réseaux sociaux
et production vidéo. Visite des lieux
dont le design a été primé, rencontre
avec des créatifs, participation à une
œuvre vidéo collective portant sur
la vision qu’ont les Montréalais de
leur ville.
DISCIPLINES : Design graphique,
publicité
www.upperkut.com
4200, rue Drolet
Angle Rachel
Autobus 29 ou Métro Mont-Royal
+ 8 minutes de marche
514 593-6363

Atelier de conception de paysages
à toutes échelles (mines, rues,
parcs, musées, jardins, installations...) Exposition de travaux
récents : réimaginer les musées pour
enfants.
Activité pour enfants : Construisez
en maquette une cabane dans un
arbre !
DISCIPLINES : Architecture de
paysage, design urbain
www.w-a-n-t-e-d.com
4423A, rue de Bullion
Entre Mont-Royal et Marie-Anne
Autobus 97 ou Métro Mont-Royal
+ 7 minutes de marche
514 806-7663

© Claudia Barra De Vincenzo

Quartier des Spectacles, Rentrée Culturelle

24

© Upperkut

Tsétsé

© Christian Guay
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NOUVELLE
ÉDITION

GUIDE 2013

DESIGNERS

D’INTÉRIEUR

QUÉBÉCOIS
INDISP ENSA BL E P OUR
TOU TE P ER SONNE À
LA R EC HERC HE D ’ UN
DESIGNER R EC ONNU,
EXP ÉR IMENTÉ ET
COMP ÉTENT, C E GUID E
EST ÉGA L EMENT
REMP L I D ’ ID ÉES,
D’ASTUC ES ET D E
CONSEIL S, AUTA NT
POU R D ES P ROJ ETS
RÉSID ENTIEL S QUE
COMMERC IAUX. À
MI- C HEMIN ENTR E UN
MAGA ZINE ET UN L IVR E,
VOU S Y TROUVER EZ D E
PLUS D ES NOUVEL L ES
IDÉES D E P ROJ ETS A INSI
QUE D E NOMBR EUSES
TENDA NC ES D ESIGN
POU R 2013.

EN KIOSQUE

MAINTENANT

INDEX-DESIGN.CA

Samedi 4 MAI de midi à 17 h

portes ouvertes design montréal – 015

Les designers de
CODE SOUVENIR
MONTRÉAL
ouvrent leurs portes !

Agence Monde Ruelle

Aquaovo

Couple d’idées

Duel

Espace Verre

Harricana par Mariouche

La Bourgeoise Sérigraphe

Panoplie

Découvrez tous les
objets du catalogue sur
mtlunescodesign.com
CODE SOUVENIR MONTRÉAL est un catalogue d’objets-cadeaux
produit par la Ville de Montréal. Issu d’un appel de propositions
auprès des designers-producteurs et éditeurs montréalais, il est
dédié aux acheteurs institutionnels publics et privés.
Raplapla

Tourmaline

Ahuntsic-cartierville, Mile Ex, Petite-Patrie,
Rosemont, Villeray
30
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BERNARD O.

D’IBERVILLE
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SAINT-URBAIN

DE L’ESPLANADE

Agence d’architecture reconnue
pour la qualité de ses projets
résidentiels et commerciaux.
Venez découvrir le processus créatif
de nos projets à l’aide des matériaux
et des maquettes !
Activité pour enfants : Atelier
d’origami. Repartez avec
une maquette d’un projet de
_naturehumaine !
DISCIPLINES : Architecture,
design d’intérieur
www.naturehumaine.com
305, rue de Bellechasse Est
bureau 308
Entre Drolet et Henri-Julien
Métro Rosemont
+ 5 minutes de marche
514 273-6316

29

MOZART O.

Résidence Boyer

RENT

F A IL L O

© Adrien Williams
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Samedi 4 MAI de midi à 17 h

portes ouvertes design montréal – 017

SHERB

ROOK E

E.

Jeune firme émergente en design
architectural (projets résidentiels,
commerciaux et événementiels).
Dessine-moi ta maison ! Cette année,
La Firme et Appareil vous proposent
une activité pour petits et grands.

Atelier VAP conçoit et réalise
des projets d’architecture, de
paysage et de design urbain dont
les enjeux urbains et environnementaux constituent les éléments
prédominants. Exposition des
projets primés et en cours. Projection
vidéo en continu de l’ensemble des
projets. La présence de trois à quatre
concepteurs du bureau sera assurée
tout au long de la journée pour
échanger en direct avec le public.
Activité pour enfants : Exercice de
mise en espace, d’aménagement en
plan et de création d’une ville à l’aide
de dessins, d’objets et de critères
préétablis.
DISCIPLINES : Architecture,
architecture de paysage,
design urbain

018 – portes ouvertes design montréal

Samedi 4 MAI de midi à 17 h

BOSSES DESIGN |
BOX ARCHITECTURES |
DOMAINE DU POSSIBLE
Design, architecture, construction
et crème glacée ! Dégustation de
crème glacée Archicrème.
Activité pour enfants : Dessine
une murale en direct sur les vitrines
du bureau !
DISCIPLINES : Architecture,
design d’intérieur, design urbain
www.bossesdesign.com
www.boxarchitectures.com
www.domainedupossible.com
753, rue Villeray
Angle de Châteaubriand
Autobus 30 ou Métro Jean-Talon
+ 10 minutes de marche
514 276-5443
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© Steve Montpetit

Résidence Prévost
Home Sweet Home

© Martine Doyon

Iceberg

APPAREIL
ARCHITECTURE

30

Pour c3studio, le projet architectural n’est pas simplement
une réponse fonctionnelle à une
commande donnée ; il doit aussi
être une occasion de création.
Présentation de projets réalisés, en
cours et futur projets en phase de
conception / développement.
DISCIPLINES : Architecture,
design d’intérieur, design de mobilier
www.c3studio.ca
5600, rue de Normanville
Angle des Carrières
Métro Rosemont
+ 10 minutes de marche
ou Autobus 197
514 817-0701

CENTRE DES TEXTILES
CONTEMPORAINS DE
MONTRÉAL
École-atelier en création textile.
Visite interactive de l’exposition
du collectif les Ville-Laines, visite
guidée des ateliers et démonstration
de tissage électronique.
EXPOSITION

© 2012 Eli Larin

Papineau-St-Gregoire, ensemble de condos

29

ATELIER VILLE
ARCHITECTURE PAYSAGE

28

C3STUDIO

Alep

L’instinct de le voir. Le génie d’y
croire. Découvrez les différentes
étapes de développement d’un
produit et visitez notre atelier de prototypes et maquettes. Immortalisez
votre visite en passant par le
Fameloft, système de photographie
interactive au décor personnalisable
développé pour l’entreprise Flash
Grafix et recevez les photos directement dans votre boîte courriel.
DISCIPLINE : Design industriel
www.alto-design.com
2600, rue William-Tremblay
bureau 220
Entre André Laurendeau
et Augustin Frigon
Métro Mont-Royal + Autobus 97
514 278-3050

© Bosses Design

ALTO DESIGN

31

© Atelier VAP

Collection 2012 de Baril Robinetier

© Denis Gendron
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www.ateliervap.com
7071, rue Saint-Urbain, 2e étage
Entre Mozart et Jean-Talon
Autobus 55 ou Métro Jean-Talon
+ 10 minutes de marche
514 278-4443, poste 203

Apportez-nous des images, des
dessins, des photos de meubles,
d’accessoires dont vous rêvez ou de
votre maison et nous vous assisterons pour le début de l’élaboration
de votre projet. Cinq professionnels
seront là pour vous conseiller et vous
orienter, pour discuter matériaux
ou organisation. Deux vidéos de
notre travail respectif seront aussi
présentées en continu.
DISCIPLINES : Architecture,
design d’intérieur
www.appareilarchitecture.com
7080, rue Alexandra, bureau 200
Au sud de Jean-Talon
Autobus 80 ou Métro Parc
+ 5 minutes de marche
514 346-2666

35

36
JODOIN LAMARRE
PRATTE ARCHITECTES

Récipiendaire de nombreux prix en
architecture, JLP conçoit et réalise
des projets qui mettent en valeur
le bâti en tant que richesse
collective. Visite des ateliers de travail et présentation de la bibliothèque
Raymond-Lévesque, récipiendaire de
nombreux prix en 2012.
DISCIPLINE : Architecture
www.jlp.ca
3200, rue Rachel Est
Entre Saint-Michel et Dézéry
Métro Préfontaine
+ 7 minutes de marche ou autobus 67
514 527-8821
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LA FIRME DESIGN ET
CONTRUCTION

Jeune équipe créative en design
architectural, intérieur et objets
(projets résidentiels, commerciaux
et événementiels). Dessine-moi ta
maison ! Cette année, La Firme et
Appareil vous proposent une activité
pour petits et grands.

JEAN DE LESSARD,
DESIGNER CRÉATIF
Firme spécialisée en design
d’intérieur auprès d’une clientèle
commerciale et résidentielle.
Joignez-vous à nous pour un BBQ
de quartier !

Samedi 4 MAI de midi à 17 h

portes ouvertes design montréal – 019

© Iris Sautier

Carte de vœux en surimpression
RIDM 2012

Atelier de sérigraphie artisanale,
impression en petites séries sur
papier et textiles, cours d’initiation à la sérigraphie. Petit atelier
d’expérimentation pratique sur
papier et textile.
Activité pour enfants : Apprends à
être un assistant sérigraphe !
DISCIPLINES : Design graphique,
design industriel, design d’intérieur,
design de mode
www.labourgeoiseserigraphe.com
5243, rue Berri
Angle Boucher
Métro Laurier + 2 minutes de marche
514 531-0977

Bibliothèque Raymond-Lévesque

HUMÀ design, c’est une équipe de
créateurs, designers, concepteurs
et graphistes qui œuvrent en
design, architecture, urbanisme
et conception d’identité. Voyez un
making of de notre projet de bureau
des ventes des Bassins du Havre,
lauréat d’un Grand Prix du Design,
par montage photo.
Activité pour enfants : Atelier de
dessin.
DISCIPLINES : Architecture,
design d’intérieur, design urbain
www.humadesign.com
225, rue Chabanel Ouest,
bureau 1105
Entre Tolhurst et Meunier
Autobus 55
514 274-3883

© La Firme

Groupe SM

LA BOURGEOISE
SÉRIGRAPHE

© Marc Cramer

Artificiel, elle : produit par une
technique humaine, et non par
la nature, qui se substitue à un
élément naturel. Visite de l’atelier
et présentation de projets d’architecture de paysages et design urbain sur
le territoire de Montréal et Toronto.
DISCIPLINES : Architecture de
paysage, design urbain
www.claudecormier.com
1223, rue des Carrières, studio A
Angle de Normanville
Métro Rosemont
+ 10 minutes de marche
ou Autobus 197
514 849-8262
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HUMÀ DESIGN +
ARCHITECTURE

Kinoya bistro Japonais

CLAUDE CORMIER
+ ASSOCIÉS INC.

Activité pour enfants : Du papier à
sketch, des cartons, de la colle, des
tonnes de crayons et du bricolage ;
venez vous amuser avec nous !
DISCIPLINE : Design d’intérieur
www.delessard.com
7091, 8e Avenue
Au nord de Jean-Talon
Métro Saint-Michel
+ 5 minutes de marche
514 729-2732

© David Giral

Plage de l’horloge
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© Claude Cormier + Associés
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© Manny Favas photographika

www.textiles-mtl.com
5800, rue Saint-Denis, espace 501
Angle du viaduc Rosemont
Métro Rosemont
514 933-3728

Intersection Saint-Denis/Emery

Terrasse Coloniale

Bureau et atelier de design
d’intérieur, atelier de fabrication
de la ligne maison «Brisson
Montréal». Présentation photographique des projets de design et
présentation de la ligne maison
«Brisson Montréal».
DISCIPLINE : Design d’intérieur
www.martinebrisson.ca
5600, rue de Normanville
Angle des Carrières
Métro Rosemont
+ 10 minutes de marche
ou Autobus 197
524 476-3371
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URBAN SOLAND + CIVILITI
En 2013, Urban Soland devient
CIVILITI : une agence de conception
de l’espace public et des paysages
urbains. Présentation vidéo du
projet de mise en valeur des vestiges
du Champ-de-Mars, signé Fannie
Duguay-Lefebvre et Étienne Ostiguy.
DISCIPLINES : Architecture de
paysage, design urbain
www.urban-soland.com
5778, rue Saint-André
Angle Rosemont
Métro Rosemont
+ 5 minutes de marche
514 402-9353

020 – portes ouvertes design montréal

Atrium du Collège John Abbott
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SAUCIER + PERROTTE
ARCHITECTES

Firme d’architecture reconnue
internationalement, active au
Québec, au Canada et ailleurs dans
le monde. Découvrez des projets
récents : maquettes, présentations
PowerPoint, dessins.
DISCIPLINES : Architecture,
architecture de paysage,
design industriel, design d’intérieur,
design urbain

Samedi 4 MAI de midi à 17 h

© Olivier Blouin

L’ATELIER URBAIN
Atelier de conception intégrée
en urbanisme, aménagement et
design urbain, L’Atelier Urbain est
une jeune firme pluridisciplinaire
créative et novatrice. Présentation
de notre Urban box, une expérience
immersive dans un site à l’étude par
le biais d’une installation multimédia.
Simulation de participation publique
portant sur un site du quartier.
DISCIPLINE : Design urbain
www.latelierurbain.com
7275, rue Saint-Urbain, bureau 301
Entre Jean-Talon et de Castelneau
Métro de Castelneau
514 750-6883

Détail de l’aménagement

MARTINE BRISSON
DESIGNER D’INTÉRIEUR

© Peter Soland

Lüz Studio est une jeune entreprise montréalaise de conception
visuelle : éclairage, scénographie
et vidéo. Venez faire une incursion
dans le monde du spectacle en
visitant nos locaux où seront
présentés nos plus récents projets.
Vous y découvrirez les coulisses de
notre univers créatif et serez initiés
à la réalisation événementielle en
vous familiarisant avec ses étapes de
conception. Un espace de projection
accueillera petits et grands pour un
visionnement immersif et ludique.
DISCIPLINES : Conception visuelle,
éclairage, vidéo, scénographie
www.luzstudio.net
2025-A, rue Masson, local 101-i
Angle de Lorimier
Autobus 10 ou 47
514 528-6111
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© Marc Cramer

Nutcracker

LÜZ STUDIO

© L’Atelier Urbain
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© Julie Aucoin

www.saucierperrotte.com
7043, rue Waverly
Entre Mozart et Alexandra
Autobus 55 ou Métro de Castelnau
+ 7 minutes de marche
514 273-1700

Apportez-nous des images, des
dessins, des photos de meubles,
d’accessoires dont vous rêvez ou de
votre maison et nous vous assisterons pour le début de l’élaboration
de votre projet. Cinq professionnels
seront là pour vous conseiller et vous
orienter, pour discuter matériaux
ou organisation. Deux vidéos de
notre travail respectif seront aussi
présentées en continu.
DISCIPLINES : Architecture, design
industriel, design d’intérieur
www.lafirme.ca
7080, rue Alexandra, 2e étage
bureau 200
Au sud de Jean-Talon
Autobus 80 ou Métro Parc
+ 5 minutes de marche
514 663-3163

Esquisse de l’agrandissement de la Société des arts technologiques (SAT)
imaginé par Luc Laporte

L’architecte Luc Laporte (1942-2012) est né à Montréal
et y a œuvré toute sa vie. Au-delà d’un riche patrimoine

clients et amis, dont plusieurs ont accepté de collaborer
à l’événement en ouvrant leurs portes et en présentant
une œuvre rétrospective. Ainsi on pourra rencontrer
les gens derrière ses réalisations et entendre
leur récit.
Même si la plupart des Montréalais ignoraient son
existence, ils l’ont pourtant fréquenté avec assiduité ;

Samedi
4 M AI
–
midi à 17 h

dîneur-en-ville invétéré, Luc Laporte a conçu les plus

B

beaux restaurants de Montréal où se donnent chaque
soir de nouvelles représentations du spectacle de la vie

INSTITUT DE TOURISME
ET D’HÔTELLERIE
DU QUÉBEC (ITHQ)

montréalaise.

premier coup d’œil son sens de l’espace, l’importance
équilibre entre tradition européenne et modernité
nord-américaine et sa méticuleuse sélection des
matériaux.
Luc Laporte était aussi passionné d’urbanisme. Mû par son
amour de la Cité, il ratissait sa ville comme un cultivateur
arpente ses terres, rêvant de semer ici et là des îlots de
civilité. Chaque fois qu’il faisait émerger une œuvre du sol,
elle semblait y avoir poussé, évidente et lumineuse, comme
si elle avait été là depuis toujours. Les Montréalais peuvent
toujours le visiter dans chacun des lieux qu’il a signés où
son talent brille encore et pour longtemps.

Un circuit pédestre aux alentours du Carré
St-Louis est offert gratuitement les 4 et 5 mai
en collaboration avec Héritage Montréal et des
membres de l’atelier de Luc Laporte :

A
ARTHUR QUENTIN

Une boutique unique, avec ses trois
espaces : la table, la cuisine et les
accessoires de mode. Luc Laporte
a conçu en 1984 la section cuisine,
suivie de la section accessoires
en 1988, pour terminer avec la
rénovation de l’espace réservé aux
Arts de la Table en 1990.
Voir carte p. 13
www.arthurquentin.com
3948, 3954 et 3960, rue Saint-Denis
Entre Roy et Duluth
Autobus 30 ou Métro Sherbrooke
+ 5 minutes de marche
514 844-6611

Départs :
13 h et 15 h : circuits commentés en français
14 h : circuit commenté en anglais
Réservation obligatoire au 514 286-2662
(20 personnes par groupe)

022 – portes ouvertes design montréal

Boutique Arthur Quentin

créés sont généreux et rassembleurs. On reconnaît au

HOMMAGE À L’ARCHITECTE LUC LAPORTE

© Boutique Arthur Quentin

Toujours à la mode, jamais démodés, les lieux qu’il a

accordée à l’utilisation de la lumière naturelle, le juste

Restaurant de l’institut

Montréal. Nous lui rendons hommage, ainsi qu’à ses

Le Restaurant de l’Institut vous
ouvre ses portes. Découvrez ce
lieu pensé pour accueillir les
amateurs de bonne chère et la
relève de demain ! La créativité
de Luc Laporte a véritablement
transformé le Restaurant de
l’Institut. Il en a fait un lieu élégant,
au classicisme intemporel, mais
néanmoins empreint de modernité.
De plus, l’architecte a brillamment
relevé le défi de respecter la vocation
pédagogique des lieux, puisque
des étudiants y font leurs armes,
supervisés par leurs professeurs.
Venez voir comment le Restaurant
de l’Institut s’est métamorphosé et
fait maintenant honneur à la grande
école hôtelière qu’est l’ITHQ.
Voir carte p. 13
www.ithq.qc.ca / restaurant
3535, rue Saint-Denis
Angle de Rigaud
Métro Sherbrooke
514 844-6611

© Pierre Beauchemin

architectural, il laisse une marque importante à

LE LUX – FLY STUDIO
Le Lux est aujourd’hui occupé
par Fly Studio, une boîte de
postproduction et d’effets visuels
pour la publicité, les spectacles et
les films. Venez voir comment ce lieu
mythique dans l’esprit de plusieurs,
a été adapté pour recevoir un studio
de postproduction.
Voir carte p. 8
www.flystudio.com
5220, boulevard Saint-Laurent
Angle Fairmount
Autobus 55 ou Métro Laurier
+ 7 minutes de marche
514 490-1117

DENTSUBOS INC.
Voyez comment Luc Laporte a
transformé avec brio un vieil
entrepôt en un superbe espace
de bureau. Milieu des années
2000, l’agence de publicité Bos doit
déménager ses pénates. Après des
mois de recherche, elle localise
un vieil entrepôt offrant un beau
potentiel en bordure du canal de
Lachine. Mettant à profit le caractère
industriel du bâtiment, l’architecte
a su créer un environnement aussi
harmonieux que propice au travail.
Voir carte p. 33
www.dentsubos.com
3970, rue Saint-Ambroise
À l’ouest de Saint-Augustin
Métro Lionel-Groulx
ou Place-Saint-Henri
+ 10 minutes de marche
514 848-0010

© Sun Knusen
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DentsuBos

Le Leméac, un lieu intemporel
conçu il y a une dizaine d’années,
où lumière, boiseries et marbre
en font un restaurant urbain très
élégant. Émile Saine racontera
la petite et la grande histoire du
restaurant, la naissance et la
conception du projet avec Luc
Laporte. On pourra apprécier
comment, de cette ancienne
banque, l’architecte a su créer un
lieu convivial, un restaurant de type
bistrot où un long bar contribue à
l’animation urbaine des lieux. Depuis
2001, Leméac est devenu un endroit
de rencontre incontournable.
Voir carte p. 8
www.restaurantlemeac.com
1045, avenue Laurier Ouest
Entre Hutchison et Durocher
Autobus 51 ou 80
514 270-0999 poste 1

Fly Studio

Redécouvrez L’Express de Luc
Laporte ! Simple, brillant, unique,
élégant, accessible, depuis plus
de 30 ans. L’architecte a fait des
miracles avec cette maison de
chambres de la rue Saint-Denis.
Mille fois copié et imité depuis,
L’Express est un restaurant
américain pour les Français et un
bistro parisien pour les gens de
New York ou de Boston. Bref, un
authentique restaurant montréalais.
Voir carte p. 13
www.restaurantlexpress.com
3927, rue Saint-Denis
Entre Roy et Duluth
Autobus 30 ou Métro Sherbrooke
+ 5 minutes de marche

© Jean-François Vézina

LEMÉAC

Restaurant Laloux

L’EXPRESS

DIM ANCHE
5 M AI
–
midi à 17 h

LALOUX
Laloux est un restaurant
intemporel, capteur de lumière
et complice de moments festifs
depuis 26 ans.

HOMMAGE À L’ARCHITECTE LUC LAPORTE
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© Pol Baril
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Leméac Café Bistro

C’est l’esprit d’un Montréal situé au
croisement d’un Paris d’antan et du
Plateau de demain. Redécouvrez un
autre lieu au design indémodable.
Voir carte p. 13
www.laloux.com
250, avenue des Pins Est
Angle Laval
Autobus 144 ou Métro Sherbrooke
+ 6 minutes de marche
514 287-9127

© Joël-Pascal Wodicka

L’Express

C

© André Cornellier
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HOLDER
Au fil des années, cette grande
brasserie à l’européenne est
devenue une véritable institution
montréalaise. Midi ou soir, sept
jours semaine, le Restaurant Holder
bourdonne d’activité et semble avoir
toujours existé. Ses hauts plafonds,
ses grandes fenêtres et ses cuivres
étincelants, ses murs aux centaines
de bouteilles, tout contribue à faire
du Holder un lieu fascinant et l’un
des restaurants les plus fréquentés
de la métropole.
Voir carte p. 35
www.restaurantholder.com
407, rue McGill, espace 100-A
Au nord de Saint-Paul
Métro Square-Victoria
+ 5 min de marche
514 849-0333

LE CAFÉ DU NOUVEAU
MONDE
Un restaurant dans un théâtre –
un défi de taille ! Luc Laporte
l’a relevé et en a fait un lieu
incontournable. Le Café du
Nouveau Monde, à pleine vapeur
depuis 15 ans ! Paul Holder a
collaboré avec son ami, artiste
et architecte, à la conception de
ce projet unique. Il vous invite à
découvrir cet espace fascinant,
sous le toit du TNM.
Voir carte p. 30
www.tnm.qc.ca / cafe-du-nouveaumonde / cafe-du-nouveau-monde.
html
84, rue Saint-Catherine Ouest
Angle Saint-Urbain
Métro Place-des-Arts
514 866-8669

024 – portes ouvertes design montréal

LE VALOIS
La brasserie française Le Valois
vous accueille chaleureusement
dans un décor qui ocille entre
sophistication et décontraction.
En 2006, Luc Laporte a accepté
avec enthousiasme de réaliser le
restaurant Le Valois, car il était
convaincu de la possibilité de
dynamiser Hochelaga-Maisonneuve.
Il a ainsi créé une âme distinctive
au cœur de ce quartier de l’est de
Montréal.
Voir carte p. 30
www.levalois.ca
25, Place Simon-Valois
Angle Ontario
Autobus 125 ou Métro Joliette
+ 9 minutes de marche
514 528-0202

HOMMAGE À L’ARCHITECTE LUC LAPORTE

Société des arts technologiques

K
SOCIÉTÉ DES ARTS
TECHNOLOGIQUES (SAT)

Redécouvrez les créations
architecturales de Luc Laporte
dans un parcours immersif à la fois
physique et virtuel. L’installation
présentée dans la Satosphère de la
SAT proposera un parcours virtuel
de ses réalisations telle la clé qui
incitera les visiteurs à poursuivre leur
expérience à travers la ville.
Voir carte p. 30
Horaire particulier :
samedi et dimanche de 14 h à 19 h
Restriction : ouvert aux adultes 18 +
seulement
www.sat.qc.ca
1201, boulevard Saint-Laurent
Au sud de Sainte-Catherine
Autobus 55 ou 129 ou Métro
Saint-Laurent
514 844-2033

© Sébastien Dallaire

Le Valois

J

© Le Valois

Le Café du Nouveau Monde

I

© Éric Schaffner

Holder
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© Maurice Holder
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STANLEY

Activité pour
		enfants, 10 ans +

DRUMMOND

		

Restaurant-café
à proximité

DE LA MONTAGNE

RENÉ-LÉ VESQUE E.

DE LA GAU CHE TIÈ RE

E.

VIG ER

LA VITRINE – CENTRE
D’INFORMATION DES	
PORTES OUVERTES
DESIGN MONTRÉAL
Située au 2-22, le phare culturel
du Quartier des spectacles, La
Vitrine est vouée à la promotion et
à la vente de toutes les activités
culturelles de Montréal. Créez votre
itinéraire à La Vitrine et voyez sur
les écrans géants toutes les photos
soumises au concours Sur les traces
du design.
www.lavitrine.com
2, rue Sainte-Catherine Est
Angle Saint-Laurent
Métro Saint-Laurent
514 285-4545

026 – portes ouvertes design montréal

DIMANCHE 5 MAI de midi à 17 h

ÆDIFICA
Ædifica est une firme d’architecture et de design d’intérieur
composée de professionnels dont
la volonté est d’animer le tissu
social et urbain de Montréal dans
une perspective de développement
durable. Rencontre avec les professionnels et présentation de projets
provenant de nos différentes sphères
d’activités.
DISCIPLINES : Architecture,
design d’intérieur
www.aedifica.com
606, rue Cathcart, bureau 800
Face au square Phillips
Métro McGill ou Square-Victoria
+ 6 minutes de marche
514 844-6611

AFFLECK DE LA RIVA
ARCHITECTES
Pour les architectes AFFLECK de
la RIVA, la conception du projet
vise l’amélioration de notre cadre
de vie et de notre environnement.
Lancement du nouveau site Web du
bureau. Exposition de maquettes
et panneaux, diaporamas sur une
dizaine d’écrans de nos projets
lauréats de prix récents.
Activité pour enfants : Bricolage
pour les enfants (et les adultes) !
DISCIPLINES : Architecture,
design urbain
www.affleckdelariva.ca
1450, rue City Councillors
bureau 230
Angle Sainte-Catherine
Métro McGill ou Place-des-Arts
+ 5 minutes de marche
514 861-0133

Maison Monkland
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Le 2-22

La Vitrine

?

© Stéphane Brugger

BONAVENTURE

© Alexandre Donato

Toilettes publiques
		sur place

CRESCENT

Accessible
		en fauteuil roulant

BISHOP

DIMANCHE
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PRI NCE ART HUR

DU PARC

Centre-ville OUEST

BLOUIN TARDIF
ARCHITECTUREENVIRONNEMENT
Atelier d’architecture spécialisé en
design et développement durable.
Jeu de blocs architecturaux dans nos
tous nouveaux bureaux ! Déambulez
dans l’atelier, discutez avec les architectes et participez à un jeu de blocs,
où vous pouvez recréer et métamorphoser un de nos récents projets ! Un
exercice ludique qui met en lumière
les jeux d’agencement spatial du
travail d’architecture.

48
CENTRE CANADIEN
D’ARCHITECTURE (CCA)

ABC : MTL – Par les rues. Fondé en
1979, le Centre Canadien d’Architecture est un établissement culturel
avant-gardiste dont la mission
consiste à sensibiliser le public au
rôle de l’architecture dans la société,
à promouvoir la recherche de haut
niveau dans ce domaine et à
favoriser l’innovation dans la pratique
du design.
Activité pour enfants : ADN
architectural, de 14 h 30 à 16 h 30.
Plusieurs édifices contemporains
intègrent des éléments de l’environnement bâti voisin afin de créer un
paysage urbain harmonieux. Passez
l’après-midi à concevoir une nouvelle
architecture inspirée par l’ADN
d’édifices familiers.

Centre d’études nordiques

Programme famille du CCA

49

© Steve Montpetit
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Saint-Vallier

Pour BGLA, chaque projet est
intimement lié au sentiment
d’appartenance qu’il suscite ainsi
qu’à la compréhension des lieux et
de l’histoire. Projection vidéo,
installation et expérience surprise !
DISCIPLINES : Architecture,
design urbain
www.brieregilbert.com
1435, rue Saint-Alexandre
bureau 910
Entre Sainte-Catherine et Mayor
Métro Place-des-Arts
514 875-1168

CENTRE
D’INFORMATION
DES PORTES
OUVERTES
DESIGN
MONTRÉAL

© Claude Tremblay

BGLA ARCHITECTURE |
DESIGN URBAIN

www. cca.qc.ca
1920, rue Baile
Entre Saint-Marc et du Fort
Métro Georges-Vanier
ou Guy-Concordia
+ 6 minutes de marche
514 939 7026

FOURNIER GERSOVITZ
MOSS DROLET ET
ASSOCIÉS ARCHITECTES
© CCA

CREVHSL

© Christian Perreault et Guy Tessier
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Activité pour enfants : Joue aux
blocs comme un vrai architecte :
construis et métamorphose un de
nos projets !
DISCIPLINES : Architecture,
design d’intérieur
www.btae.ca
1450, rue City Councillors
bureau 800
Entre Sainte-Catherine et Mayor
Métro Place-des-Arts
514 395-2260, poste 29

Atelier spécialisé en architecture
patrimoniale et nordique. Apprendre
à composer avec l’existant : venez
connaître le parcours périlleux de la
conception en contexte patrimonial
et au nord du 55e parallèle.
Activité pour enfants : Qu’est-ce
qu’un monument ? Invente le tien !
DISCIPLINE : Architecture
www.fgmda.com
1435, rue St-Alexandre, bureau 1000
Entre Sainte-Catherine et Mayor
Métro Place-des-Arts
514 393-9490, poste 201

EXPOSITION

DIMANCHE 5 MAI de midi à 17 h
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Schluter Systems Canada

Importante firme d’architecture
et de design montréalaise avec
plus de 7000 projets dans NEUF
champs d’expertises. Venez découvrir nos projets répartis aux quatre
coins de Montréal depuis la vue
panoramique de nos bureaux situés
au 32e étage dans notre «Portfolio
360», une création inédite de NEUF
architect(e)s.
DISCIPLINES : Architecture,
design d’intérieur, design urbain
www.neufarchitectes.com
630, boul. René-Lévesque Ouest
32e étage
Entre University et Union
Métro Square-Victoria ou McGill
+ 5 minutes de marche
514 847-1117

Firme d’architecture dans les
domaines culturel, résidentiel,
institutionnel, corporatif et commercial. Parcours-découverte de nos
projets sur le thème de l’intégration
urbaine. Entretiens avec les
architectes et technologues.

028 – portes ouvertes design montréal

DIMANCHE 5 MAI de midi à 17 h

Le Musée des beaux-arts de
Montréal possède l’une des plus
grandes collections d’arts décoratifs et de design en Amérique
du Nord. Visite de l’exposition
temporaire du Musée accompagnée
d’activités diverses et nombreuses
reliées à l’art.
Activité pour enfants : Activités
de création pour les familles dans
les nouveaux studios éducatifs du
Musée, le tout en relation avec l’art
et le design.
EXPOSITION

www.mbam.qc.ca
1380, rue Sherbrooke Ouest
Angle avenue du Musée
Autobus 24 ou Métro Peel ou Guy
+ 10 minutes de marche
514 285-2000

55

Baie de Beauport

MENKÈS SHOONER
DAGENAIS LETOURNEUX
Architectes

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
DE MONTRÉAL

© Stéphane Groleau
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Pavillon des arts décoratifs

NEUF ARCHITECT(E)S

Firme boutique offrant des services
intégrés en planification immobilière : architecture, urbanisme,
design d’intérieur, courtage
immobilier et plus. Présentation
des maquettes, vidéos et coulisse
des récents projets en design.
Déroulement en accéléré d’un projet
de design de A à Z.
DISCIPLINES : Architecture,
design d’intérieur, design urbain
www.futurecities.ca
1117, rue Sainte-Catherine Ouest
bureau 907
Entre Peel et Stanley
Métro Peel + 2 minutes de marche
514 876-9797

© Marc Cramer

GROUPE FUTURES CITÉS

Puissante équipe de professionnels
qui excelle dans l’univers du design
commercial et en stratégie de
marque. Venez vivre l’expérience
GH+A ! Nous vous transporterons
dans chacun des multiples univers
qui composent notre quotidien, des
plus petits projets de design de
magasins aux plus grands centres
commerciaux en passant par
l’image de marque et la planification
commerciale. On vous attend !
DISCIPLINES : Design d’intérieur,
design urbain
www.ghadesign.com
1100, avenue des Canadiens-deMontréal, bureau 130
Angle Peel
Métro Bonaventure
514 843-5812, poste 266

Siège social Pfizer Canada

GH+A

© Alexandre St-Jean
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PLANIA
Atelier de planification et de design
en architecture de paysage, design
urbain et urbanisme. Le format proposé consiste à disposer d’une série
de panneaux explicatifs de projets de
même qu’un PowerPoint en continu.

© Gestev

Concours de design urbain Namur Jean-Talon

51

© Yves Simard

CORE Calgary

© John Bilodeau
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Activité pour enfants : Apprends à
dessiner des plans d’architecte.
DISCIPLINE : Architecture
www.msdl.ca
1134, rue Sainte-Catherine Ouest
bureau 1100
Entre Peel et Stanley
Métro Peel
514 866-7291

TOURMALINE MTL

Concours YUL-MTL

©Thibodeau Architecture + Design

Notre département englobe les
champs de la communication
visuelle, l’environnement bâti et
le design d’interaction, le tout
sous l’égide de la durabilité. Dans
un campus urbain et moderne au
cœur de Montréal, les étudiants
et professeurs participent à
des activités de recherche et
d’enseignement collaboratives et
expérimentales. Venez visiter nos
installations à la fine pointe de la
technologie et faites l’expérience
de projets réalisés par les étudiants
et notre corps professoral de
renommée internationale.

THIBODEAU
ARCHITECTURE + DESIGN

58

Cercle Carré

EXPOSITION

TP1
Agence de création numérique
spécialisée en stratégie, design,
Web, mobilité et publicité.
Performance typographique en direct
par le collectif Garbage Beauty
(www.garbagebeauty.com).
Activité pour enfants : Dessine ton
icône sur le pixelier géant.
DISCIPLINES : Design graphique,
design interactif
www.tp1.ca
1410, rue Stanley
bureau 500
Au nord de Saint-Catherine
Métro Peel
514 262-3939

© TP1

Faire du travail hors-pair,
construire un avenir durable, faire
une différence et avoir du plaisir !
Venez discuter de développement
durable et d’agriculture urbaine
avec nous.
DISCIPLINES : Architecture,
design d’intérieur
www.gotad.ca
460, rue Sainte-Catherine Ouest
bureau 606
Angle Saint-Alexandre
Métro McGill ou Place-des-Art
+ 5 minutes de marche
514 276-9595

Étudiants au travail dans l’atelier de maquettes

UNIVERSITÉ CONCORDIA,
Département de
design et arts
numériques

Petit atelier de joaillerie. Présentation de bijoux et de diverses
techniques de production utilisées
en joaillerie.		
DISCIPLINES : Design d’objets
620, rue Cathcart, bureau 654
Angle Union
Métro McGill
514 386-4144
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© ARHphoto

Bague Blue Moon

57

© Anthony McLean

Des professionnels sur place guideront les visiteurs et échangeront avec
eux sur le processus de création des
projets de Plania.
Activité pour enfants : Fais un
dessin de jardin !
DISCIPLINES : Architecture
de paysage, design urbain
www.plania.com
1060, rue University, bureau 400
Angle de la Gauchetière
Métro Bonaventure
514 527-3300

www.design.concordia.ca
Engineering & Visual Arts Complex
1515, rue Sainte-Catherine Ouest
6e et 7e étages
Angle Guy
Métro Guy-Concordia
514 848-2424, poste 4626

S’informer
architecturalement

Partenaires :

Commanditaires :

DIMANCHE 5 MAI de midi à 17 h
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PANET

H O C H EL A

L’agence Monde Ruelle fait la
promotion de designers locaux,
spécialement en Slow Design et en
design durable et responsable.
Des entreprises et des concepteurs
présenteront leurs produits et
processus de création-production.
EXPOSITION

www.monderuelle.com
2205, rue Parthenais, bureau 112
Entre de Rouen et Larivière
Autobus 24 ou 125
+ 3 minutes de marche
ou Métro Frontenac
+ 10 minutes de marche
514 667-6989

DIMANCHE 5 MAI de midi à 17 h
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Exposition au Centre de design

O N TA R IO

CENTRE DE DESIGN
DE L’UQÀM
Le Centre de design de l’UQÀM est
l’un des principaux lieux de diffusion au Canada à présenter des
expositions dans les domaines du
design graphique, industriel, urbain
ainsi qu’en architecture et en mode.
Présentation des projets réalisés par
les étudiants de l’École de design de
l’UQÀM, dans le cadre des Ateliers de
design international 2013.
EXPOSITION

www.centrededesign.uqam.ca
1440, rue Sanguinet
Entre Sainte-Catherine
et de Maisonneuve
Métro Berri-UQÀM
514 987-3395
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CLAUDE CORMIER
+ ASSOCIÉS
ET LA SDC DU VILLAGE
Présentent l’atelier temporaire
de fabrication des boules roses.
Venez visiter l’atelier de fabrication
et de montage sur fil des Boules
Roses ainsi que l’entreposage et
l’emballage.
www.unmondeunvillage.com
www.aireslibres.com
864, rue Sainte-Catherine Est
Angle Saint-André
Métro Berri-UQÀM
514 529-1168

Les Boules roses

AGENCE MONDE RUELLE

J

© Michel Brunelle

Agence Monde Ruelle

CRÉMAZIE

© Agence Monde Ruelle

La Vitrine

N N IÈ R E

© Moment Factory
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030 – portes ouvertes design montréal
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S T-L A U

Située au 2-22, le phare culturel
du Quartier des spectacles, La
Vitrine est vouée à la promotion et
à la vente de toutes les activités
culturelles de Montréal. Créez votre
itinéraire à La Vitrine et voyez sur
les écrans géants toutes les photos
soumises au concours Sur les traces
du design.
www.lavitrine.com
2, rue Sainte-Catherine Est
Angle Saint-Laurent
Métro Saint-Laurent
514 285-4545
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© Claude Cormier + Associés

Centre-ville EST

DAOUST LESTAGE INC.
ARCHITECTURE
DESIGN URBAIN

DESIGN PAR
JUDITH PORTIER
Atelier de design multidisciplinaire
axé sur la mobilité et l’expérience
de l’utilisateur dans des projets
d’aménagement et de design
d’événements. Présentation
en primeur de notre plus récent
projet : visitez sur place une roulotte
transformée en cantine mobile.
Entrez dans notre univers de création
par des vidéos making-of, des plans
et photos de nos projets d’aménagement de conteneurs, installations
sur-mesure et mobiliers d’exposition.
Rencontrez les membres de notre
équipe multidisciplinaire.
Activité pour enfants : Du côté de
thomas&cie, petits et grands s’amuseront avec le «Colorisateur», l’outil
interactif ayant servi à créer l’affiche
du Festival OUMF.
DISCIPLINES : Design
d’événements, design d’exposition,
design d’environnements

Studio de design multidisciplinaire spécialisé en installation et
projet participatif. La Camaraderie
s’installe temporairement dans son
milieu naturel d’intervention, l’espace
public. Découvrez nos projets et
notre installation immersive et participative aux abords de la Place des
festivals au coeur du Quartier des
spectacles. Rendez-vous au camion
angle Sainte-Catherine et Balmoral !
Activité pour enfants : Notre installation immersive et participative est
ouverte aux enfants accompagnés de
leurs parents.
DISCIPLINES : Design graphique,
design urbain, design de
l’environnement
www.lacamaraderie.com
Angle des rues Balmoral
et Sainte-Catherine
Métro Place-des-Arts
438 876-8937

68

© Magma Design

Magmanue
Espace culturel Georges-Émile-Lapalme

65

© Fred Tougas

LA CAMARADERIE

Notre studio est un espace de
création : identité, design et
stratégie. Venez tisser des liens avec
la création. Sculpture collective où
les participants seront amenés à
travailler avec des ficelles.
Activité pour enfants : Fais
une sculpture avec des ficelles.
DISCIPLINE : Design graphique
www.magmadesign.ca
2065, rue Parthenais, studio 413
Angle Larivière
Autobus 125 ou Métro Frontenac
+ 10 minutes de marche
514 750-3774

MENKÈS SHOONER
DAGENAIS LETOURNEUX
ARCHITECTES /
PROVENCHER ROY
+ ASSOCIÉS
ARCHITECTES
Présentent l’Espace culturel
Georges-Émile-Lapalme. Cœur de
l’activité culturelle de la Place des
Arts, l’espace culturel est l’exemple
d’un design étonnant, émouvant et
mémorable.
DISCIPLINE : Architecture

Présente le Quartier des
spectacles – Secteur Place
des Arts.

DIMANCHE 5 MAI de midi à 17 h

portes ouvertes design montréal – 031

© Stéphane Groleau

Cueillir un nuage

MAGMA DESIGN
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© Marc Cramer
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Quartier des spectacle

Un couple d’idées qui revisite
l’espace écriture en créant des
cahiers amusants et inspirants
imprimés à Montréal. Nous serons
sur place pour vous présenter notre
Collection Papier ainsi que les étapes
qui ont mené à sa réalisation : de
l’inspiration à l’idée qui prend forme,
de la maquette au prototype, de la
production à la mise en marché. Une
aventure emballante !
DISCIPLINES : Design graphique,
design industriel
www.coupledidees.com
2205, rue Parthenais, bureau 112
Entre de Rouen et Larivière
Autobus 24 ou 125
+ 3 minutes de marche
ou Métro Frontenac
+ 10 minutes de marche
514 667-6989
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© La Camaraderie

COUPLE D’IDÉES
Chez Agence Monde
Ruelle
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www.judithportier.ca
1410, rue Panet
Angle Sainte-Catherine
Métro Beaudry
514 597-0936

Le Quartier des spectacles :
réceptacle de la vie urbaine et de
la culture événementielle ! Visites
guidées du secteur.
DISCIPLINES : Architecture,
architecture de paysage,
design graphique, design industriel,
design d’intérieur, design urbain
www.daoustlestage.com
Place des Festivals
Intersection des rues Jeanne-Mance
et Sainte-Catherine
Métro Place-des-Arts
514 982-0877

PANOPLIE
Chez Agence Monde
Ruelle
Design et production d’objets
surprenants qui accompagnent au
quotidien ceux qui aiment sourire
et s’entourer. Venez rencontrer les
designers de Panoplie, découvrir le
processus de fabrication de Gluk et
participer à la création de nouveaux
motifs.
Activité pour enfants : Dessine
un motif original sur les sous-verres
Gluk !
DISCIPLINE : Design industriel
www.panoplie.ca
2205, rue Parthenais, bureau 112
Entre de Rouen et Larivière
Autobus 24 ou 125
+ 3 minutes de marche
ou Métro Frontenac
+ 10 minutes de marche
514 274-8356

032 – portes ouvertes design montréal

DIMANCHE 5 MAI de midi à 17 h

Salon urbain Place des Arts

© Stéphane Brügger
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SIGNATURE DESIGN
COMMUNICATION

Présente les éléments de mobilier
urbain amovibles à l’usage des
festivals. Découvrez, dans leur
contexte d’utilisation, les éléments
de mobilier urbain amovibles destinés
aux festivals et le processus derrière
leur conception.
DISCIPLINE : Design industriel,
signalétique

73

De farine et d’eau fraîche

Présente le Salon Urbain, Place
des Arts. Présentation du projet
Salon urbain de la Place des Arts,
rencontre avec l’équipe de création
et l’équipe technique.
DISCIPLINES : Architecture,
design d’intérieur, design urbain
www.sidleearchitecture.com
www.laplacedesarts.com
175, rue Sainte-Catherine Ouest
Entre Saint-Urbain et Jeanne-Mance
Métro Place-des-Arts
514 285-4200

SURFACE3
Présente De Farine et
d’eau Fraîche. Découvrez les
merveilles de DFEF où pâtisseries
fines et design créent un univers
fantastique digne des contes de fées.
DISCIPLINES : Design graphique,
design industriel, design d’intérieur
www.surface3.com
www.dfef.ca
1701, rue Amherst
Entre Robin et de Maisonneuve
Métro Berri ou Beaudry
+ 7 minutes de marche
514 270-8284

© Artistic Agitators

Présente L’Architecture impliquée
à l’Espace culturel Georges-ÉmileLapalme de la Place des Arts. Une
invitation à découvrir l’exposition
Provencher Roy – Architecture
– Urbanisme – Design intérieur aménagée dans l’Espace culturel, dont
l’installation représente un microenvironnement de l’atelier de création
de la firme. Ce sera aussi l’occasion
de rencontrer les architectes et les
urbanistes de la firme ainsi que les
designers d’intérieur de Moureaux
Hauspy + Associés Designers, société
affiliée à Provencher Roy. L’Espace
culturel a été réalisé en consortium
avec Menkès Shooner Dagenais
LeTourneux architectes. Ce haut lieu
de culture est une œuvre forte dont
le geste architectural marque la
renaissance de la Place des Arts.
DISCIPLINES : Architecture,
design d’intérieur, design urbain
www.praa.qc.ca
www.laplacedesarts.com
175, rue Sainte-Catherine Ouest,
Entre Saint-Urbain et Jeanne-Mance
Métro Place-des-Arts
514 285-4200

SID LEE ARCHITECTURE

Mobilier urbain amovible, Quartier des spectacles

Gluk
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© Panoplie

PROVENCHER ROY
+ ASSOCIÉS
ARCHITECTES
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www.signaturedesign.ca
www.quartierdesspectacles.com
Place des festivals
Angle Jeanne-Mance et
Sainte-Catherine
Métro Place-des-Arts
514 285-4465, poste 222

© Signature design communication + Morelli Designers

Galerie-Tunnel – L’Architecture impliquée
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© Alexi Hobbs

www.msdl.ca
www.laplacedesarts.com
Place des Arts
175, rue Sainte-Catherine Ouest
Rendez-vous à l’entrée de la
marquise, rue Sainte-Catherine
Métro Place-des-Arts
514 866-7291

Catalyse Urbaine est l’agence
lauréate du concours de design
urbain pan canadien pour le
réaménagement du secteur Le
Triangle. L’idée maîtresse est
d’aménager un parc fédérateur au
cœur du quartier, qui réunira toutes
les diversités de population de ce
futur quartier. Les visiteurs pourront
observer l’état d’avancement du
projet sur la planche à dessin.
Activité pour enfants : Dessiner
un quartier pour les humains, les
animaux et les plantes.
DISCIPLINES : Architecture,
architecture de paysage,
design urbain
www.catalyseurbaine.com
1100, rue de Condé
Angle Grand Trunk
Métro Square-Victoria
+ Autobus 61 ouest
ou Métro Bonaventure
+ Autobus 107 sud
514 934-6346, poste 2

 Pointe-Saint-Charles, Saint-Henri, Ville-Émard, Westmount
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Agence spécialisée en image de
marque, design Web, stratégie et
programmation. Création et projection sur place de GIF animés mettant
les participants en vedette.
Activité pour enfants : Atelier de
coloriage pour enfants lié aux projets
réalisés par l’agence au cours de la
dernière année.
DISCIPLINES : Design graphique,
design interactif
www.akufen.ca
4030, rue Saint-Ambroise
bureau 105
Angle Louis-Cyr
Métro Place-Saint-Henri
514 656-0976
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La Nouvelle place publique

CENTRE

78

IN

ARCHITEM WOLFF
SHAPIRO KUSKOWSKI
ARCHITECTES

CATALYSE URBAINE
ARCHITECTURE
ET PAYSAGES

Bureau d’architectes fondé par
des femmes qui célèbre 25 ans de
design personnalisé.
Une rétrospective des réalisations en
projection vidéo et visites de l’atelier.
Activité pour enfants : Un cahier
d’activités architecturales conçu par
l’équipe d’ARCHITEM.
DISCIPLINES : Architecture,
design d’intérieur
www.architem.ca
4920, boul. de Maisonneuve Ouest
bureau 500
Métro Vendôme
514 934-1744

Catalyse Urbaine est une agence
d’architecture et de paysage
qui intègre la nature dans
l’environnement bâti.
L’agence a construit un toit planté
sur l’immeuble patrimonial
où se situe ses bureaux. Elle
intervient sur des commandes très
diversifiées, allant de l’habitation
au design urbain, en passant par la
gestion des zones humides.

DIMANCHE 5 MAI de midi à 17 h

© Catalyse Urbaine architecture et paysages

© Architem
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Amphithéâtre de Trois-Rivières sur Saint-Laurent

Artist of the Year

AKUFEN

© AKUFEN
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portes ouvertes design montréal – 033

Firme multidisciplinaire – créateurs
de milieux urbains – engagés à
nourrir le sens de la ville et à
réinventer des solutions novatrices.
Visite interactive de nos projets avec
vidéos et maquettes.
DISCIPINES : Architecture,
architecture de paysage,
design urbain
www.cardinal-hardy.ca
1751, rue Richardson, bureau 6.200
Entre de Montmorency et Shearer
Métro Charlevoix + bus 107 ou 57
ou 12 minutes de marche
514 844-1818, poste 133
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Complexe hôtelier Mount Stephen

GROUPE IBI / CHBA

Spécialiste du branding et du
design d’emballages pour, entre
autres, des produits alimentaires
fins et des produits cosmétiques.
Chez Valois vous invite à une
discussion emballante autour des
enjeux du packaging et de l’identité
de produit. Vous pourrez par le fait
même apprécier et goûter au contenu
des contenants que nous avons
créés ! Macarons, cannelés, glaces,
gâteaux, tartes, chocolats fins, cidre,
foie gras, rillettes, thés, croustilles
et plus encore ! Le design est un
prétexte à manger et à partager !
Activité pour enfants : Les enfants
pourront jouer les designers en
herbe et créer leur propre design
d’emballage. Emballages en blanc,
crayons, ciseaux, cartons et colles
seront mis à leur disposition pour
laisser libre court à leur imagination.
DISCIPLINES : Design graphique,
design industriel
www.chezvalois.com
5524, rue St-Patrick, atelier A-206
Angle de l’Église
Métro Charlevoix
+ bus 37 ou 101 vers l’ouest
514 279-9393

Harricana par Mariouche

LEMAY

79
HARRICANA
PAR MARIOUCHE

Incontournable de la mode
écologique et luxueuse, Harricana
se distingue par ses créations
tendance faites de matériaux
nobles recyclés. À l’occasion des
Portes Ouvertes Design Montréal,
confectionnez des pompons de
fourrure recyclée et repartez avec un
porte-clef stylé.

034 – portes ouvertes design montréal

DIMANCHE 5 MAI de midi à 17 h

Services intégrés de conception
en architecture, en design
d’intérieur et en design urbain
offerts aux décideurs à la
recherche de projets créatifs
et axés sur la création durable.
Visite commentée du concept
d’aménagement de l’environnement
Lemay (2 500 m2) présentation des
principales réalisations en cours ;
animation 3D.
Activité pour enfants : Les enfants
sont invités à construire les futurs
grands projets à l’aide de blocs Lego.
DISCIPLINES : Architecture,
design d’intérieur, design urbain
www.lemayonline.com
780, avenue Brewster, 4e étage
Entre Saint-Antoine et Saint-Jacques
Métro Lionel-Groulx
+ 5 minutes de marche
514 787-3322

Bureaux MFA&D

MARTHA FRANCO
ARCHITECTURE & DESIGN
Lauréat de l’Opération Patrimoine
architectural de Montréal, le
bureau de MFA&D marie passé
et présent dans l’espace d’une
ancienne banque.
Accueil des visiteurs par l’architecte
– rétrospective et projets en cours.
DISCIPLINES : Architecture,
design d’intérieur
www.marthafranco.ca
1850, rue Notre-Dame Ouest
Angle des Seigneurs
Autobus 36 ou Métro Georges-Vanier
+ 10 minutes de marche
514 509-9080

© Nicolas Ruel
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Les Bassins du Nouveau Havre

CHEZ VALOIS

© IBI – CHBA
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L’équipe Harricana vous suggère
également une visite de
l’Économusée de la création de
mode, un circuit muséal permettant
de découvrir le principe créatif de
la marque Écoluxe. Entrêpôt de
matières à recycler, tableaux de
tendance, pièces uniques et échanges
avec les artisanes vous attendent !
DISCIPLINE : Design de mode
www.harricana.qc.ca
3000, rue Saint-Antoine Ouest
Angle Atwater
Métro Lionel-Groulx
+ 3 minutes de marche
514 287-6517, poste 201
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Espace Verre
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CABINET BRAUN-BRAËN

ESPACE VERRE

Présente l’Auberge Saint-Gabriel.
Ce décor est un travail sur la
mémoire d’un peuple, rempli de
clins d’œil à notre passé plus ou
moins lointain.
DISCIPLINE : Design d’intérieur
www.cabinetbb.com
www.lesaint-gabriel.com
426, rue Saint-Garbriel
Au sud de Notre-Dame
Métro Champ-de-Mars
ou Place d’Armes
+ 8 minutes de marche
514 878-3561

Ateliers et galerie-boutique d’arts
verriers. Voyez des artistes verriers
professionnels produire des objets
dans l’atelier de verre soufflé. Visitez
l’exposition de Michèle Lapointe,
artiste en arts verriers.

© Michel Dubreuil
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Auberge Saint-Gabriel
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SAINT-ANTO INE E.

SA INT-JA CQ UE S

THE COMMONS INC.
Agence de design urbain et
d’architecture centrée sur la
conception et le développement
stratégiques. Venez assister à la
séance inaugurale de La Chambre
des Commons Inc. (consultez
thecommonsinc.com pour plus de
détails).
DISCIPLINES : Architecture,
design urbain
www.thecommonsinc.com
4710, rue Saint-Ambroise
bureau 252
Angle de Courcelle
Autobus 36 ou 191
ou Métro Place-Saint-Henri
+ 12 minutes de marche
514 907-5975

AUTO ROUT E VILLE -MAR IE

SQUARE-VICTORIA

AUTOROUT E VILLE-MAR IE

Masterplan 2027 pour l’Université du Manitoba

DE LA GAUCHETIÈRE O.
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 VIEUX MONTRéAL

EXPOSITION

www.espaceverre.qc.ca
1200, rue Mill
Angle Oak
Métro Bonaventure + Autobus 74
514 933-6849

fil de presse
Promouvoir l’architecture,
le design et l’art de vivre

DIMANCHE 5 MAI de midi à 17 h

portes ouvertes design montréal – 035

87
JEAN-MAXIME
LABRECQUE,
ARCHITECTE
Atelier de design architectural
œuvrant au Québec et en Europe
depuis janvier 2000. Dévoilement
d’une proposition urbanistique pour
Montréal, fruit de 20 années de
réflexion.
DISCIPLINES : Architecture,
design graphique, design industriel,
design d’intérieur, design urbain,
design d’exposition

036 – portes ouvertes design montréal

DIMANCHE 5 MAI de midi à 17 h

88
LEMAYMICHAUD
LemayMichaud architecture
design possède une signature
unique où cohabitent beauté,
efficacité et originalité. Atelier
«créez votre propre mood board.»
Présentation de projets en photos.
DISCIPLINES : Architecture,
architecture de paysage,
design d’intérieur
www.lemaymichaud.com
742, rue William
Angle Prince
Métro Square Victoria
+ 7 minutes de marche
514 397-8737

Bureaux LemayMichaud_Montréal

Fort d’une histoire de plus de 50
ans, gsmprjct° est un pionnier et
un joueur important du domaine du
design et de la production d’exposition. Présentation de la firme et de
projets clés récents.
DISCIPLINE : Design d’expositions
www.gsmprjct.com
777, rue de la Commune Ouest
bureau 200
Angle Prince
Métro Bonaventure + bus 515
ou métro Square-Victoria
+ 15 minutes de marche
514 288-4233

croquis Jean-Pierre LeTourneux

MAISON DE
L’ARCHITECTURE DU
QUÉBEC
Centre d’artistes autogéré,
catalyseur de créativité
architecturale depuis 2001. Venez
découvrir l’exposition «Dessins à
dessein» rassemblant esquisses,
carnets de croquis et dessins à la
main de 16 agences du Québec
et du Canada.
EXPOSITION

www.maisondelarchitecture.ca
181, rue Saint-Antoine Ouest
Angle Saint-François-Xavier
Métro Place-d’Armes
514 868-6691

© MAQ
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© Pierre Bélanger

Cosmodôme

GSMPRJCT°

Équipe multidisciplinaire en architecture de paysage, urbanisme,
design urbain et architecture qui
vous fait son cinéma. Venez assister
à la première ! Au programme : nos
plus récentes réalisations, dont nos
projets en développement durable
et une série de court-métrages
novateurs… pop-corn en prime !
Activité pour enfants : Devient
apprenti architecte.
DISCIPLINES : Architecture,
architecture de paysage,
design urbain
www.groupeibidaa.com
www.mmbarchitectes.com
460, rue McGill
Au sud de Notre-Dame
Métro Square Victoria
+ 5 minutes de marche
514 954-5300

Sculpture habitable

GROUPE IBI / DAA

© Martin Dignard
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Rivière Saint-Charles

© Stéphane Gougeon
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www.inpho.ws
240, rue Saint-Jacques Ouest
bureau 620
Angle Saint-Jean
Métro Place-d’Armes
+ 5 minutes de marche
514 909-0220

NFOE est une firme d’architectes
spécialisée dans la conception
d’installations à la fine pointe de la
technologie. Découvrez les coulisses
de notre Bureau 100.
Activité pour enfants : Atelier de
dessin Jeune architecte, dessine-moi
ta maison.
DISCIPLINES : Architecture,
design d’intérieur
www.nfoe.com
511, Place d’Armes, bureau 100
Angle Saint-Jacques
Métro Place-d’Armes
+ 3 minutes de marche
514 397-2616

PROSPEK
Agence de communication,
spécialisée en stratégies
interactives, qui vibre au rythme
de l’innovation. Sur le thème
«la prospective», vous assisterez
à une exposition artistique
spécialement créée pour l’occasion
et participerez à la création d’une
œuvre collective. Vous découvrirez
les coulisses de nos projets, vous
prendrez part à des démonstrations
(illustrations, maquettes, tournages
vidéo, application mobile, etc.)
et à l’aventure Prospek.
Activité pour enfants : Tu pourras
participer à la création d’une œuvre
collective en dessinant ce qui
t’inspire.
DISCIPLINE : Design graphique
www.prospek.ca
387B, rue Saint-Paul Ouest
Entre McGill et Saint-Pierre
Métro Square-Victoria
+ 5 minutes de marche
514 931-4000

© Mitch Lenet
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Institut culturel Cri Aanischaaukamikw,
consortium Douglas Cardinal

TAG Taxi
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© Prospek

Bureau 100

NFOE ET ASSOCIÉS
ARCHITECTES

© Stéphane Brügger
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Design
Architecture
AménAgement pAysAger

RUBIN & ROTMAN
ASSOCIÉS
Bureau s’appuyant sur un service
personnalisé, une vaste expertise
et un esthétisme raffiné pour créer
des collaborations de qualité.
Découverte de notre nouvel espace
témoignant de l’équipe grandissante
du bureau.
DISCIPLINES : Architecture,
design d’intérieur
www.rubinrotman.com
270, rue Prince, bureau 200
Entre William et Ottawa
Autobus 715
ou Métro Square-Victoria
+ 8 minutes de marche
514 861-5122

Envoyez-nous un courriel au
subscribe@montrealhomemag.com
avec votre nom, adresse et
numéro de téléphone pour
obtenir gratuitement vos 6 mois
de souscription à la revue !

montrealhomemag.com
facebook.com/montrealhomemag
twitter: @montrealhomemag
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Sid Lee est une équipe
multidisciplinaire composée
de 600 artisans qui conçoit des
expériences clients innovantes.
Ses ateliers sont situés à Montréal,
Amsterdam, Paris, Toronto et
New York. Son association avec
le Cirque du Soleil, copropriétaire
de Sid Lee, nourrit ses aptitudes
créatrices et son expertise dans
la conception d’expériences
mémorables. Nous accueillerons
les âmes curieuses qui désirent
visiter nos bureaux, installations
et quelques projets de design et de
publicité réalisés en 2012-2013.
Sous forme d’une exposition,
nous présenterons les projets du
Bootcamp Sid Lee en collaboration
avec Red, nos dernières réalisations
sur Vidéotron ainsi que nos dernières
campagnes adidas.
DISCIPLINE : Design graphique,
publicité
www.sidlee.com
75, rue Queen, bureau 1400
Entre Wellington et de la Commune
Métro Square-Victoria
+ 7 min de marche
514 282-2200, poste 603
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Campagne adidas

SID LEE
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SID LEE
ARCHITECTURE
Firme d’architecture, de design
d’intérieur et de design urbain.
Notre approche consiste à
mettre de l’avant le pouvoir de
la pensée multidisciplinaire, en
alliant architectes et artisans de
différents domaines. Visite
de l’atelier d’architecture.
DISCIPLINES : Architecture,
design d’intérieur, design urbain
www.sidleearchitecture.com
75, rue Queen, bureau 1400
Entre Wellington et de la Commune
Métro Square-Victoria
+ 7 minutes de marche
514 282-6834, poste 665

Découvrez le projet de
Plan de développement
Suivez-nous sur

038 – portes ouvertes design montréal
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Pour POUVOIR participer à cette 6e édition des
Portes Ouvertes Design Montréal,
les designers devaient, au cours des deux
dernières années, avoir remporté des prix
et distinctions reconnus ou être finalistes
ou lauréats d’un concours de design ou
d’architecture local ou international.
Liste des prix et distinctions locaux
et internationaux reconnus
— Alcuin Society Design Awards
— Applied Arts Awards
— Best of Canada Design Awards
— CODE Souvenir Montréal
— Design Exchange Awards
—	Facteur d.
—	Grands prix du design
— Les médailles du Gouverneur général en architecture
— Les Mérites d’architecture de la Ville de Québec
— New York Type Director’s Club Awards
— Prix Aménagement Les Arts et la Ville
— Prix Boomerang
— Prix d’excellence en architecture de l’OAQ
— Prix d’excellence du Canadian Architect
— Prix d’excellence cecobois
— Prix d’excellence de l’AAPC
— Prix Grafika
— Prix Régional d’Excellence en design

Liste des concours d’architecture
et de design référencés
— Concours d’architecture de paysage Place de l’Acadie
— Concours d’architecture pour l’amphithéâtre de Trois-Rivières
— Concours d’architecture pour le Complexe de soccer au CESM
— Concours d’architecture pour le Complexe sportif Saint-Laurent
— Concours d’architecture pour l’édifice Guy-Gagnon
— Concours d’architecture pour le réaménagement
et l’agrandissement de la bibliothèque Saul-Bellow
— Concours de design DistrictMontréal Hiver
— Concours de design urbain pour le secteur Namur –
Jean-Talon Ouest
— Concours Canadien de design urbain Promenade Smith,
	Griffintown
— Concours d’idées en design urbain : pôle du Quartier latin
— Concours international d’idées YUL-MTL :
paysages en mouvement
— Concours de design Ubisoft Montréal
— Luminothérapie au Quartier des spectacles

PORTES OUVERTES
DESIGN MONTRÉAL 2013
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 et des Communications,
en vertu de l’Entente sur le
développement culturel de Montréal.
Producteur
— Ville de Montréal
Bureau du design
303, rue Notre-Dame Est, 6e étage
Montréal (Québec) H2Y 3Y8
info@mtlunescodesign.com
www.mtlunescodesign.com
GRANDS PARTENAIRES
— Ministère de la Culture
et des Communications
— Société de transport de Montréal
(STM)
— Journal 24 Heures
Collaborateurs
—	Héritage Montréal
— La Vitrine
— Tourisme Montréal
PARTENAIRES DIFFUSEURS
— Arrondissement Ville-Marie,
Ville de Montréal
— Index-Design
— Infopresse
— Kollectif
— Le Devoir
— Publicité Sauvage
— The Gazette

— Ordre des urbanistes du Québec
(OUQ)
— Société des designers graphiques
du Québec (SDGQ)
LOGISTIQUE
— Jacques Beaulieu consultant inc.
CAMPAGNE
PROMOTIONNELLE 2013
DIRECTION
— Bureau du design de la Ville
de Montréal
CONCEPTION
ET DESIGN GRAPHIQUE
D’après l’identité visuelle développée
par Orangetango (2010)
— DentsuBos
—	Graphiques M&H
— Mathieu Lévesque, photographe
ESQUISSES
— Daoust Lestage inc. architecture
design urbain (place des Festivals,
couverture avant)
— Michel Dallaire Design Industriel
(BIXI, couverture arrière)
— Cardin Ramirez Julien + Ædifica
(Planétarium Rio Tinto Alcan,
affiches promotionnelles)
— Sophie Simonnet (mobilier, station
et symbole métro STM)
INFOGRAPHIE
— Mance Lanctôt, Fig.com
SITE WEB
— Pixel Circus
RELATIONS DE PRESSE
— Reeves & associés

Collaborateurs
du milieu professionnel
— Association des architectes en
pratique privée (AAPPQ)
— Association des architectes
paysagistes du Québec (AAPQ)
— Association des designers
industriels du Québec (ADIQ)
— Association du design urbain du
Québec (ADUQ)
— Association professionnelle
des designers d’intérieur du
Québec (APDIQ)
— Ordre des architectes du Québec
(OAQ)

FIL DE PRESSE
— v2com
Médias NATIONAUX ET
internationaux INVITÉS
— Clarin Arquitectura (Argentine)
— Azure (Canada)
— Metropolis (États-Unis)
— The Globe and Mail (Canada)
— AMC Le Moniteur / architecture
(France)
— The Gardian / design&architecture
(Royaume-Uni)
— Idpure magazine (Suisse)
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Esquisse du BIXI
imaginé par Michel Dallaire Design Industriel

