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CONCEPT 

MON.INFO est information urbaine à une échelle domestique. 

Il est le lieu où la ville se représente et se reflète, le salon où la communauté se réunit et re-connaît. 

L'archétype de la maison et les murs décorés avec des cadres souligne le concept de la ville comme la maison 

des citoyens. Ici, la ville rencontres les citoyens pour les informer et leur expliquer les transformations urbaine, 

passées et futures. 

 

Aussi le nom, MON.INFO, rappelle de deux façons en même temps les informations à une échelle personnelle 

et urbaine, étant ‘MON’ un adjectif possessif mais aussi l’abréviation de Montréal. 

 

ASSEMBLAGE ET MATERIAUX 

Les modules sont conçus avec une structure tubulaire avec une section rectangulaire en acier revêtu d'une tôle 

d'acier. La surface est recouverte d'un motif de grillage orange sur un fond blanc qui rappel symboliquement les 

barrières en grillage plastique orange des chantiers de construction. 

 



Le Module 1, plus petit, est fait comme un seul élément. Il peut être combiné avec d'autres modules pour créer 

une ligne d'horizon urbain contiue. 

Le Module 2, plus grand, est réalisé avec 3 éléments égaux. Facilement démontable et assemblé, il peut 

donner vie à un salon d'information de la longueur désirée. 

 

 

La combinaison de plusieurs éléments permet, tant pour le Module 1 que pour le Module 2, d'augmenter la 

structure et de l'assembler aussi en fonction du contexte ou de l’information. 



 

Grands cadres en acier laqué blanc ornent les murs des Modules. Solidement fixés à la paroi, mais facilement 

déplacables et repositionnables grâce à une série de trous dans le tôle d'acier derrière eux, ils contiennent le 

matériel d'information, physique ou digitale. Les murs sur lesquels les cadre sont fixés présentent des panneaux 

ouvrant pour cacher les câbles et l'équipement technologique nécessaire. 

 

 

COȖT 

Le Module 1, cadres compris, ont un coût d'environ de 3.000dollars, le Module 2 de 12.000dollars. 

Le coût total pour 4 Module 1 et 3 Module 2 est de 48.000dollars. 

 




