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COMMuNiCaTiON

É D ITO R I A L

aNiCrOCHe SOCiéTaire 
du deSiGN 

laureNCe duHaMel DESIGN D’INTÉRIEuR -  1RE ANNÉE

Cosmétique, esthétique, matériel; le design est parfois stéréotypé comme un 
domaine aux aspirations frivoles et superficielles, qui ne se soucie que de carac-
téristiques plastiques, et ce, à des fins commerciales. Certes, si le design est 
perçu de la sorte, il en doit aux designers de promouvoir et d’étendre le sérieux 
et les bienfaits réels de ce secteur créatif. véhiculer davantage des intentions 
réfléchies, sensées, responsables, voire humanitaires, voilà peut-être l’une des 
manières de transposer toute la reconnaissance que mérite ce domaine qu’est 
le design.

Phénomène découlant du capitalisme 
d’après-guerre, la société occidentale est 
indubitablement devenue une société de 
consommation au sein de laquelle la culture 
matérielle occupe une place prédominante. 
Les acquisitions matérielles ne sont plus 
de simples acquisitions passives reliées 
aux besoins essentiels; elles participent à 
l’expression de l’identité sociale et servent 
de vocation d’appartenance. Enfin, cette 
manifestation sociologique ne semble pas 
encore avoir atteint son paroxysme, puisque 
l’environnement économique actuel 
connaît des évolutions de plus en plus 
véloces.   Ainsi, en raison d’un investisse-
ment psychologique et psychique dans les 
possessions matérielles, serait-il justifiable 
de suggérer une superficialité d’esprit chez 
certains individus de notre époque? 

En ce sens, et dans cet univers efferves-
cent, la société semble réduire le design à un 
simple appareil au service de la profitabilité 
des entreprises, à un fabricant de biens et 
de services de consommation courante. 
En conséquence, puisque l’environnement 
humain actuel tend à être conditionné par 
la production manufacturière, il est vrai que 
l’activité créatrice réclamée par la société 

à un designer peut sembler illusoire et 
bénigne, dépendamment du produit généré 
par son concepteur. un partisan d’une telle 
affirmation est Philippe Starck, créateur 
incontournable médiatisé pour ses produc-
tions en série. « Tout ce que j’ai créé est 
absolument inutile. J’étais un producteur 
de matérialité.  J’en ai honte. À l’avenir, je 
veux être un fabricant de concepts. Ce sera 
plus utile » , énonce le designer français.  
Conséquemment, on peut s’interroger sur 
le sens véritable du terme « utilité » dans 
l’univers créatif contemporain. Donner une 
valeur intrinsèque à un objet ou à un espace, 
joindre l’indispensable au profitable, exploit-
er les qualifications liées à la profession de 
designer afin de résoudre des problèmes 
auxquels les réponses sont impératives : 
voilà probablement ce que Starck avance 
dans ses propos qui, à première vue, 
semblent condescendants face au monde 
du design. Bref, il est temps que les concep-
teurs pratiquent un design engagé, teinté 
d’éthique et de morale, et d’étendre les 
bienfaits du design.

Difficile mandat en occident, diront certains, 
considérant l’attitude générale des citoy-
ens qui se rattachent avec satisfaction aux 

valeurs et bonheurs matériels.  En revanche, 
dans cette zone géographique qu’on estime 
comme étant la plus riche de la planète, 
le phénomène d’itinérance est le lot de 
nombreuses personnes.  C’est ici que deux 
états d’esprit, soit la créativité et l’action 
sociale, doivent s’allier afin de résoudre 
ce mal de l’humanité propre à l’occident. 
Évidemment, l’itinérance ne tient qu’à 
titre d’exemple. L’approvisionnement en 
eau potable et en énergie, de même que 
l’implantation d’espaces destinés aux servic-
es de santé sont, chacun à leur manière, 
des besoins fondamentaux déficients 
dans plusieurs nations; des contextes 
d’intervention où l’urgence est capitale.

Somme toute, si la société d’aujourd’hui 
prenait une tangente plutôt collective et 
humanitaire, si elle se sensibilisait davan-
tage aux différents maux de l’humanité, 
l’univers du design serait probablement 
exposé d’une tout autre manière, comme 
une façon de résoudre des problèmes fonda-
mentaux, et ce, de manière économique, 
rapide et efficace. De ce fait, le pouvoir 
qu’ont les designers de changer la vision 
et les valeurs des citoyens est, à mon avis, 
non négligeable. 
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T É M O I G N AG E S

uNe NOuvelle
direCTiON?

Félix Marzell

Comme son nom l’indique si bien, cet article traitera de l’arrivée de philippe 
lalande à la direction de l’école de design industriel mais, dans un autre sens, 
ce titre évoque aussi le nouveau trajet qu’empruntera notre école avec philippe 
à la barre de notre BaCC.

Dans les mois précédant la nomination 
de notre nouveau directeur, ce change-
ment aura fait bien jaser dans les bureaux 
du secrétariat; certains questionnaient le 
rayonnement international de notre école 
alors que les étudiants se souciaient des 
changements et du rajeunissement que 
cette nomination allait apporter à notre 
enseignement. L’avenir leur donnera raison 
ou tort, qu’à cela ne tienne, nous voilà 
embarqués dans une nouvelle voie avec 
toute l’énergie et la détermination d’une 
nouvelle personne en poste. 

Je suis pour ma part convaincu que Philippe 
Lalande saura rallier la majorité d’entre nous 
autour des divers projets qui lui tiennent à 
cœur. Il faut avoir eu la chance de travailler 
avec Philippe pour comprendre tout son 
talent de médiateur et la grande aisance 
avec laquelle il peut synthétiser la pensée 
et les discours bien souvent multidirec-
tionnels des membres d’une assemblée. 
À peine arrivé en poste, notre nouveau 
directeur nous proposait déjà des projets 
sur lesquels il voulait tout particulièrement 
travailler. Ces dits chantiers, que je détaille-
rai sous peu, démontrent bien l’écoute et la 
réflexion qu’il    a su accorder aux enjeux du 
design et de son enseignement.

Au menu, notre chef nous propose, 
comme premier service, un arrimage 
cours et ateliers. Bien que cette proposi-
tion ne soit pas finale, mais une esquisse 
fort intéressante d’une formation répar-
tie en unités où l’atelier et la théorie se 
partageraient la journée, nous espérons 
voir ce projet pilote, destiné à la première 
année, atterrir sous peu dans nos ateliers. 
Comme plat de résistance, nous aurons 
le plaisir de savourer un meilleur encad-
rement lors de nos ateliers. Des barèmes 
seront proposés pour chacun des ateliers 
offerts dans notre BACC et les heures 
seront distribuées d’une manière bien 
précise pour réellement combler tous les 
besoins des étudiants relativement à leur 
réelle demande en temps d’encadrement. 
un dernier point chaud sur la carte touche 
le cœur même de notre formation, soit 
le nombre de crédits avant d’accéder au 
diplôme. Depuis quelques années déjà, il 
est question de reformuler notre ensei-
gnement à l’intérieur d’un BACC de 90 
crédits, suivi d’une maitrise de 45 crédits, 
qui ciblerait diverses spécialités du design. 
Il va de soi que cette formule 3 + 2 reste 
autour de la table. Je n’ai malheureuse-
ment que peu de place aujourd’hui pour 
bien vulgariser cette question et tous 

PRÉSIDENT DE L’AEDII

les enjeux qu’elle implique, mais sachez 
cher aediien et chère aedienne que cette 
réforme reste très embryonnaire et que ce 
point découle moins de l’information que 
d’une invitation qui vous est lancée, afin 
de réfléchir tous ensemble aux principales 
opportunités et aux défis à surmonter 
pour le futur de l’école de design indus-
triel. Voilà qui devrait bien nous remplir la 
«pense»!

Lors du vernissage de l’exposition, Têtes 
Coeur Main, le discours de Philippe portait 
notamment sur ce futur de notre faculté. 
Le design a beaucoup changé en quarante 
ans et c’est un peu de cette manière qu’il 
définissait notre école, soit à la croisée 
des chemins. De plus en plus, la pratique 
du design élargit son champ d’application 
pour se diversifier vers les services, le 
multimédia et autres contextes immatéri-
els en plus de la conception d’objets ou 
d’intérieurs. Comment allons-nous faire 
face à tous ces changements et quelle 
voie allons nous prendre? Pour ma part, 
c’est avec beaucoup d’enthousiasme que 
j’emprunte cette nouvelle voie et c’est avec 
beaucoup de confiance en M. Lalande que 
je me laisse porter par ce vent de change-
ment. Bienvenue chez vous Philippe!   
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leS eFFeTS de la 
MONdialiSaTiON Sur 
la praTique du deSiGN 
iNduSTriel au quéBeC

aNdré deSrOSierS

le québec et la mondialisation

La société québécoise est issue, il y a plus 
de 400 ans, de la rencontre d’Amérindiens 
provenant d’Asie et de voyageurs 
européens à la recherche d’une meilleure 
route commerciale vers la Chine. Elle 
est un produit de la mondialisation et un 
partenaire actif du commerce mondial. 
Les exportations représentent plus de la 
moitié de notre produit intérieur brut et 
les échanges internationaux sont propor-
tionnellement plus importants pour notre 
économie qu’ils ne le sont pour la Chine, 
par exemple. Aujourd’hui, un Montréalais 
sur cinq est né hors du Canada. C’est en 
partie grâce à ces échanges de biens, 
de services et de personnes que les 
Québécois ont accédé à un niveau de vie 
relativement élevé. 

En tant qu’exportateurs nous vendons 
de l’aluminium, des avions et des 
simulateurs de vols. Nous importons du 
pétrole, des véhicules automobiles et 
des composantes d’avions. Les échang-
es commerciaux évoluent et, au cours 
des dernières années, la fabrication de 
nombreux produits s’est rapidement 
délocalisée. Des changements majeurs 
se sont manifestés dans les secteurs 
du vêtement et des objets décoratifs. 
Les ordinateurs, téléphones, baladeurs, 
jouets, chaussures et vêtements provien-
nent désormais à peu près tous d’Asie. 
Voyons comment ces transformations 
affectent la pratique du design industriel 
au Québec.

PROFESSEuR INVITÉ

les changements causés par la mondiali-
sation

La mondialisation se manifeste, notam-
ment, par la concentration de la production 
de certains biens dans des régions très 
spécifiques du globe. Cette concentration 
profite aux consommateurs de la terre 
entière, mais elle a des conséquences sur 
la distribution géographique des emplois en 
design. La délocalisation modifie aussi la 
façon dont nous nous identifions culturelle-
ment aux objets que nous utilisons. Ce que 
nous consommons est désormais offert 
partout et esthétiquement acceptable par 
tous. Plusieurs de ces objets n’existaient 
pas il y a dix ou vingt ans, réduisant encore 
plus nos références culturelles ou histo-
riques. L’origine géographique des produits 
n’a plus de signification pour ceux qui les 
achètent. Le prix, l’image et la confiance 
sont devenus les critères contemporains du 
choix. 

du technique au culturel

Alors que notre économie produisait des 
bouilloires, des téléviseurs ou des articles 
de table, ces industries et le travail de 
design qui les accompagne tendent à 
disparaître. Parallèlement à cette perte, les 
entreprises impliquées dans la fabrication 
d’avions commerciaux et les fabricants de 
simulateurs de vols se sont bien dévelop-
pées. Ces entreprises et celles reliées aux 
transports sont importantes dans notre 
économie, mais ne génèrent pas beaucoup 
de travail pour les designers industriels. Les 

ingénieurs et les machinistes sont les princi-
paux contributeurs de ces industries. Dans 
ce contexte, le travail de design consiste 
essentiellement à rendre des plateformes 
technologiques acceptables et appropriées 
pour divers marchés régionaux.

La plupart des vélos que nous achetons 
proviennent désormais de la Chine, mais il 
subsiste des fabricants et des designers de 
bicyclettes au Québec. Ils sont principale-
ment engagés dans le marché de haute 
performance. Mais, si le marché de masse 
nous échappe, de nouvelles opportunités 
surgissent. Lorsque la Ville de Montréal a 
voulu offrir un système de vélos en libre 
service, elle a fait appel à Stationnement 
de Montréal pour développer un produit 
original. Forte d’une expertise acquise avec 
son système de bornes de stationnement 
solaires communiquant par Internet, la firme 
en a profité pour développer un système 
locatif unique, particulièrement bien adapté 
aux exigences climatiques de Montréal.

Alors que le volume de travail technique 
diminue, les designers trouvent de 
nombreuses applications à leurs talents 
dans des domaines artistiques et culturels. 
Récemment, le Cirque du Soleil a deman-
dé aux designers industriels de créer des 
équipements qui permettent de nouvelles 
performances acrobatiques. Le Centre de 
recherche en innovation de la performance 
(CRIP) du Cirque du Soleil, dirigé par un 
designer industriel, a également mis sur pied 
un programme de maillage avec des écoles 
de design et d’ingénierie au Québec. Les 

T É M O I G N AG E S
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étudiants ont contribué de deux façons. 
La première a été de concevoir des struc-
tures inédites qui permettent de nouvelles 
acrobaties. La seconde a été de proposer 
un nouveau langage formel au Cirque qui, 
traditionnellement, affiche une esthétique 
baroque. De façon intuitive, les étudiants 
ont redéfini ce langage d’une façon plus 
contemporaine et urbaine. 

Plusieurs jeunes designers travaillent au 
développement de jeux électroniques. 
L’industrie du jeu vidéo a connu une crois-
sance rapide à Montréal, en partie grâce 
à des politiques fiscales avantageuses. À 
la fin des années 1980, Daniel Langlois, 
un designer graphique, a développé un 
logiciel devenu célèbre. Il a servi à créer 
les dinosaures de Spielberg dans « Parc 
Jurassique ». L’un des legs de son entre-
prise est une industrie du jeu vidéo floris-
sante. Les titres de jeux vidéos populaires 
développés ici comprennent Assassin’s 
Creed, Prince of Persia et Army of 2. 
De nombreux produits qui intègrent les 
technologies de l’information ont été 
développés au Québec. un simulateur de 
vol est essentiellement un très gros jeu 
vidéo.

Le mobilier urbain est devenu un symbole 
de distinction pour les villes et il y a une 
tendance à développer du mobilier et de 
l’éclairage spécifiquement pour un édifice, 
un site ou un quartier. Le mobilier du 
Quartier International, de la Place Normand 
Béthune ou du Quartier des Spectacles 
constituent des exemples notables.

Le design d’évènements est une discipline 
du design qui émerge rapidement. Les 
designers sont de plus en plus appelés à 
créer des scénographies entières pour des 
espaces publics. Les festivals sont une 
composante importante de l’industrie touris-
tique montréalaise. La Ville de Montréal a 
tenu un concours pour le design de mobilier 
festivalier temporaire pour le lestage, le 
pavoisement et la circulation piétonnière 
lors de la tenue des festivals. Dans un 
grand projet récréotouristique au Massif 
de la Petite-Rivière-St-François, le promo-
teur désire relier son projet à la Ville de 
Québec par un lien ferroviaire. Il fait appel à 
des designers industriels pour rénover des 
wagons passagers afin de créer une expéri-
ence touristique totale et englobante.

Séries courtes

une conséquence évidente du type de 
produits conçus au Québec c’est qu’ils impli-
quent des séries plus courtes. Alors que les 
produits à hauts volumes et offrant peu de 
marges bénéficiaires ne retiennent plus 
l’attention de nos fabricants, les designers 
portent leurs efforts sur des produits de niche 
qui génèrent de petites séries de produc-
tion. Plusieurs produits électroniques haute-
ment spécialisés, instruments de mesure 
ou appareils d’analyse sont toujours dével-
oppés ici et fabriqués à quelques centaines 
d’exemplaires. Ces produits sont conçus par 
des designers internes ou des consultants 
et fabriqués à l’aide de techniques récentes 
de prototypage. La maîtrise de technologies 
spécifiques et du savoir-faire qui permettent 

un développement efficace de produits de 
courtes séries est typique du design indus-
triel québécois.

L’industrie du meuble qui est relativement 
importante au Québec, principalement 
à cause des exportations vers les États-
unis, est bouleversée par les importations 
asiatiques plus compétitives et la remontée 
rapide du dollar canadien. Alors que de plus 
petits fabricants peuvent continuer à servir 
des marchés précis, les plus importants 
trouvent ce climat d’affaires insoutenable. 
Dans une telle situation, de petits joueurs 
émergent et la demande en design se redis-
tribue. 

Le marché de luxe est à peu près inexistant 
au Québec. Dans le domaine des produits 
domestiques, entre les produits de masse 
et les produits de luxe, le marché est étroit. 
Les productions locales sont donc petites 
et se rapprochent forcément des métiers 
d’art.

L’industrie de la santé est très enracinée 
culturellement. Le développement et la 
mise en marché de nouveaux équipements 
médicaux sont solidement ancrés dans 
un réseau corporatiste, légal et politique. 
Plusieurs designers industriels oeuvrent 
dans ce domaine. Ici encore, la flexibilité et 
le savoir-faire pour les courtes séries sont 
des caractéristiques utiles de nos design-
ers.

Dans l’exemple du Cirque du Soleil mention-
né précédemment, la production d’un 
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nouvel accessoire génère des séries de 
quelques dizaines d’objets, tout au plus. Le 
prototypage, les essais et les modifications 
requièrent toutefois autant de temps pour 
ses concepteurs que pour une production 
de haute série.

les designers-producteurs

un certain nombre de designers éditent, 
fabriquent ou distribuent leurs propres 
créations à un moment donné ou à un 
autre de leur carrière. Certains d’entre eux 
fondent alors des entreprises de production 
manufacturière. Ces entreprises couvrent 
le large spectre de la production artisanale 
à la grande série, de la fabrication locale à 
la production délocalisée, de la distribution 
régionale à la commercialisation mondiale. 
Je nomme ces entrepreneurs des « design-
ers-producteurs ». Designers, puisque le 
design est leur domaine de formation ou 
c’est ce qu’ils déclarent être, et produc-
teurs, non seulement au sens de fabricant, 
mais aussi au sens d’agent économique, 
participant au risque et assurant le finance-
ment de l’entreprise, un peu comme le 
producteur au cinéma.

Aujourd’hui, le secteur manufactu-
rier québécois subit simultanément les 
contrecoups de l’appréciation du dollar et 
d’une compétition mondiale accrue. Alors 
que le secteur manufacturier plafonne et 
que notre économie se développe davan-
tage dans le secteur des services, les insti-
tutions d’enseignement universitaires et 
collégiales forment des cohortes annuelles 

qui avoisinent maintenant cent cinquante 
diplômés. C’est cinq fois plus qu’il y a trente 
ans. L’offre en design est élevée et plusieurs 
jeunes designers qui désirent exprimer 
leurs idées optent pour l’auto-édition. On 
observe, dans les médias, de plus en plus 
d’exemples de designers-producteurs et la 
fondation, en juin 2008, du Regroupement 
des entrepreneurs en design industriel (EDI) 
confirme l’effervescence de cette pratique.

Les designers-producteurs, sont des 
hommes et des femmes jeunes, ayant 
généralement reçu une formation universi-
taire en design, et souvent issus de familles 
entrepreneuriales. Ce sont des créateurs et 
ils se perçoivent et se dépeignent comme 
tels. Ils désirent déterminer la nature et le 
cadre de leur travail et réaliser les produits 
qu’ils créent avec passion. On pourrait dire 
que le manque d’intérêt et d’aptitudes 
pour les affaires des designers-producteurs 
constitue un handicap pour la création d’une 
entreprise. Par ailleurs, leur capacité à dével-
opper des produits distinctifs, à mener des 
projets, leur approche créative et leur intérêt 
marqué pour les arts représentent des 
avantages importants. En fait, ils partagent 
des caractéristiques qui sont le propre des 
entrepreneurs : ils présentent une certaine 
dose d’anticonformisme, ils aiment être en 
concurrence et ils sont très déterminés.

Avec leurs partenaires, les designers créent 
des entreprises relativement durables, 
créatrices de richesse économique et 
culturelle. Elles sont fortement concentrées 
dans le secteur des objets décoratifs et de 

l’ameublement et produisent des objets 
originaux qui affrontent avec succès la concur-
rence internationale et contribuent concrète-
ment à notre enrichissement collectif. Ces 
entreprises créent davantage d’emplois 
directs que l’ensemble des bureaux de 
consultation en design au Québec. Malgré 
ces faits d’armes assez remarquables, c’est 
une pratique qui est demeurée effacée 
dans l’histoire et l’enseignement du design. 
Les entreprises de designers sont de taille 
variable et représentent divers niveaux de 
risque. Elles constituent des projets atteign-
ables et réalisables. 

Conclusion

Le changement est porteur d’opportunités. 
N’oublions pas que la proportion décrois-
sante du secteur manufacturier dans notre 
économie est principalement attribuable aux 
gains d’efficacité et à la croissance relative 
des secteurs créatifs et des services. Le 
travail des designers industriels continu-
era d’évoluer et de s’adapter à une écono-
mie mondiale basée sur la créativité et les 
services. 

Il apparaît donc important que la formation 
des designers soit ici conséquente et les 
rende plus aptes à relever les défis contem-
porains de la concurrence économique. Il 
aurait lieu de parfaire la culture entrepre-
neuriale et commerciale des nouveaux 
designers. C’est un domaine de connais-
sance qui pourrait être mieux desservi par 
nos institutions d’enseignement universi-
taire en design.
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déBOireS d ’uN 
deSiGNer au CHôMaGe 

iMMiGré.. .

CedriC SpOrTeS

Après quelques jours d’acclimatation au 
froid sibérien et l’accent extraterrestre de 
la ‘’ nouvelle France’’ ; j’entreprends des 
recherches de travail en agences armé d’un 
CV solide ‘’made in Europe’’. Diplômé à Paris 
et Londres, expérience professionnelle avec 
Christophe Pillet et Marc Newson comme 
pigiste, employé chez Ron Arad et Tom 
Dixon et tout récemment Philippe Starck je 
pensais trouver chaussure à mon pied sans 
encombre à Montréal ! 

Je suis recontacté par la plupart des bureaux, 
dont celui de Michel Dallaire, qui me reçoit 
avec beaucoup de sympathie, et m’explique 
avec soin la situation au Québec versus 
celle en Europe. Il analyse mon portfolio, 
en me disant être un bon concepteur mais 
malheureusement pas assez technique… 
Au cours des semaines suivantes 
j’entends inlassablement cette rengaine. 
Je commence à me demander si designer 
est un métier au Québec, ou si seuls les 
techniciens ont leur place en agence. Je 
m’agace aussi des questions intempestives 
des interlocuteurs que je rencontre sur mes 
anciens patrons ‘’célèbres’’ plutôt que sur 
mes aptitudes. À chaque fin d’entrevue la 
même chanson : « Ici c’est différent, c’est 
pas comme en Europe…Tu vas peut être 
repartir un jour….Pas assez technique, tu 
n’as pas d’expérience en Amérique du nord 
…blabla »
 
un mois et demi déjà que je suis au Québec 
et toujours bredouille. Je ne m’attendais 
pas à me faire dérouler le tapis rouge en 
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sortant de l’avion, mais là je commençais 
à m’apercevoir de la petitesse du marché 
du design local. Je fais ainsi le tour des 
quelques bureaux, et c’est alors qu’après 
l’avoir appelé, Charles Godbout me donne 
rendez vous dans un café du plateau. 
Pour lui, la seule façon de me faire remar-
quer est de faire le SIDIM . un soit disant 
salon ‘’International’’ de design aillant lieu 
à Montréal. Motivé par son bagou, je me 
décide tout de même à suivre les conseils 
de ce designer très bavard et sympathique. 
Me voilà donc en Mai à la Tribune des design-
ers dans mon petit kiosque de 10’X10’, fait 
avec des tuyaux de plomberie et rideaux en 
toile de Denim. Comme il me l’avait dit, je 
ne rate pas de rencontrer la nano planète 
montréalaise du design et m’y fais de bons 
contacts. Ma collection interpelle quelques 
journalistes et acheteurs ; je commence 
tranquillement à étoffer mon réseau. Le 
temps passe…et l’automne pointe le bout 
de son nez. De piges males payées en petit 
boulots abjectes comme vendeur à la galer-
ie des horreurs du marché Bonsecours de 
l’ex et non regretté IDM, je commence à 
m’impatienter ... 

Je sors plusieurs petites collections avec 
différents partenaires. Je me fais repérer par 
Glenn Boccini un manufacturier et distribu-
teur de luminaires à Toronto qui me donne 
mon premier élan en éditant des collec-
tions. Je goûte enfin a de l’action et un peu 
de reconnaissance jusqu’à New York et suis 
distribué un peu partout en Amérique du 
nord. A cette période on me propose de venir 

enseigner ponctuellement comme chargé 
de cours à la faculté de l’aménagement de 
l’université de Montréal. J’y découverte une 
discipline enrichissante, où je peux commu-
niquer ma passion indélébile du design à 
travers différents ateliers. Mon franc parlé 
et mon sens critique font de moi un tuteur 
qui ne laisse pas les étudiants indifférents… 
Cette charge d’enseignement me permet 
financièrement de pouvoir expérimenter et 
pousser mes projets personnels. un soir 
de cocktail au café Méliès je fais la rencon-
tre de l’élégant Michel Morelli. Amusé par 
sa ressemblance avec Jean Reno et son 
entregent je discute avec lui toute la soirée, 
et un déclic entre nous se produit. Il me 
prends sous son aile et me confie une série 
de projets qui me font découvrir le milieu 
manufacturier. Nous participons ensemble 
à des concours pendant plusieurs années. 
Notre collaboration se transforme complici-
té puis en amitié. Je réapprends toutes les 
ficelles du métier avec lui, et recommence 
en bas de l’échelle; Michel m’immerge 
dans la réalité du marché nord américain. A 
cette époque les choses ne vont pas vite à 
Montréal; peu de show-rooms et d’expos, 
de magazines, une poignée de bureaux, et 
quelques concours quasiment tous pipés 
d’avance. Bref un vrai No design’s land…

Les designers de ma génération que je 
rencontre semblent désabusés par le 
manque de plateforme, de promotion et 
d’intérêt du public et du milieu manufac-
turier. Certains despotes emportent tous 
les concours et contrats ne laissant guère 
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de place et d’espoir à la relève. Décidé à 
secouer la communauté monolithique des 
hommes en col roulé noir, je cofonde avec 
Itai Azerad et Antoine Laverdière, deux 
jeunes designers talentueux rencontrés au 
SIDIM, le collectif Modesdemploi. Notre but 
: Changer la perception iconique du design, 
replacer l’être humain au cœur de la relation 
avec l’objet. Le Conseil des Arts du Québec 
nous épaule alors que les institutions pour 
le design nous ferment la porte.  Le centre 
de design de l’uqam et le Musée National 
des Beaux arts de Québec nous offre un 
réel tremplin en exposant notre travail à 
travers diverses expositions. Ce collectif 
fait un bout de chemin, jusqu’a ce que nos 
vies de famille nous éloignent. 

Je rencontre plus tard par l’entremise de 
Morelli l’énigmatique André Desrosiers, qui 
décide de me filer un coup de pouce et me 
propose de partager ses bureaux sur Saint 
Laurent dans le prestigieux Balfour. Mainte-
nant avec pignon sur rue et une adresse 
professionnelle où mon futon n’est plus à 
deux mètres de mon ordi, je me lance dans 
plusieurs projets. Je travaille sous l’œil 
vigilant de mon nouveau mentor qui tant 
bien que mal essaye de développer mon 
sens des affaires. un an passe et André 
décide de repartir ‘’Modesdemploi’’ avec 
Antoine Laverdière et moi, mais cette fois-ci 
comme compagnie manufacturière. Notre 
première et seule collection est très vite 
remarquée et distribuée à travers le Canada. 
Malheureusement par manque de ventes et 
préparation nous fermons moins de deux 

ans plus tard. Cette aventure m’inculque les 
rudiments de la vie manufacturière avec ses 
bons et mauvais cotés. 
 
Je décide alors de lâcher l’entrepreneuriat 
pour un temps, je me fais alors engager 
chez Identica (Cossette) pour intégrer le tout 
nouveau département  de ‘’Design expéri-
entiel’’. Drôle de passage sur la planète 
agence de pub : Huit heures de réunions 
par jour, salaire Bling Bling, budgets incroy-
ables; collaborateurs multidisciplinaires, 
bref le changement. Tout va bien, jusqu’au 
jour où après m’être bien fait pressé le 
citron, je me fais remercier avec le reste de 
mon équipe. Retour à la case départ, vous 
ne passez pas par la banque ! 
 
Épris d’un sens à ma carrière de DSBF 
(designer sans bureau fixe) et exaspéré par 
l’état du monde je me cherche à nouveau. 
C’est alors que je rencontre Muriel Kearney 
et Luce Beaulieu, nous décidons ensemble 
de créer une entreprise en eco-conception 
socialement responsable. Encore dans les 
papiers et plan d’affaire de cette nouvelle 
entreprise, je réponds à une annonce pour 
participer au ‘’Rebus Global’’, émission de 
télé écoréalité produite par Blue Storm 
pour télé Québec. Me voilà expatrié à Baie 
St Paul avec 6 autres compagnons pour 
construire une maison éco énergétique en 
9 semaines sous l’œil d’une caméra 24/24. 
De retour à Montréal complètement trans-
formé et grandi, je suis décidé à ne plus 
faire n’importe quoi à n’importe quel prix. 
Le design durable est pour moi une raison 

d’être ; PERENNIA design durable voit 
officiellement le jour en 2006 . 
 
Le monde est en pleine mutation, nous 
vivons une ‘’évolution industrielle’’ comme 
dit Trudel; tout ne peut être appris sur les 
bancs de l’école. Il faut sortir et explorer 
le monde extérieur ! La théorie, l’histoire 
et la technique sont importantes, mais la 
pratique devrait y être indissociable. Stages, 
concours, petits boulots en usine, piges…
bref tout est bon pendant son cursus 
universitaire. Peu importe la dure réalité, les 
victoires réussissent toujours à effacer les 
moments difficiles. Cette liberté de penser 
et de créer est à la solde du chèque de fin 
de mois. Me voilà avec maintenant plus 
de 12 années d’expérience et de pratique, 
et évidemment je rame encore un peu, 
certes avec moins de fougue mais avec 
plus d’orientation et d’endurance. La vie 
de designer et d’entrepreneur est dure et 
truffée d’embûches, cela prend des années, 
il faut être patient…
 
‘’Allez dire à un parisien de souche d’être 
patient pour voir ! ’’ ….
 
-----
Cedric Sportes 2009 Montréal , pour 
POÉSIS

à : 
Itai Azerad & Antoine Laverdière, Michel 
Morelli, André Desrosiers, Glenn Boccini, 
Paul Bourrassa , Marc Choko, Georges 
Labrecque, 
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que retenir de ces présentations et des 
échanges qui y ont eu lieu ?

Le DEC, tout en offrant une formation 
appropriée (le taux de placement à 100% en 
faisant foi) est cependant perçu par certains 
des diplômés qui en sont issus comme 
menant à des emplois centrés sur la modéli-
sation (D. Arbour). Des emplois de mieux en 
mieux rémunérés tout de même. 

Le Bacc a été présenté comme un 
programme développant la capacité à 
analyser, comprendre et agir sur les grands 
enjeux de notre société. Certains diplô-
més présents (J. Aussant) ont cependant 
fait remarquer que la formation n’était 
pas vraiment en phase avec les exigences 
reliées à l’emploi et que l’école aurait intérêt 
se rapprocher de l’industrie qui embauche 
ses finissants. 

De l’avis des rares représentants 
d’employeurs présents (M. Daoust de chez 
Permacon, J.P. Laflamme de chez Tak design), 
on a aussi compris que le type de forma-
tion n’avait pas beaucoup d’influence sur 
l’embauche à un poste de designer surtout 
en ce qui concerne la capacité à communi-
quer et à diriger qu’on considère être plus 
une qualité personnelle que le résultat d’une 
formation. Dans le même esprit, certains ont 
souligné la maturité que confère les quatre 
années passées au Bac, alors que d’autres 
ont plutôt dit que ce phénomène de matura-
tion se produisait tout aussi bien sous l’effet 
de l’expérience de travail. De fait, comme le 
souligne Y. Turcotte (étudiante en maîtrise), 

le 29 septembre dernier, l’association des designers industriels du québec 
(adiq) organisait une table ronde entre designers, enseignants, étudiants et 
autres gens intéressés à discuter du profil des  deux parcours académiques qui 
s’offrent à ceux qui veulent étudier en design industriel. Serge Nadeau, ensei-
gnant au Cégep du vieux-Montréal et philippe lalande, directeur de l’école de 
design industriel de la Faculté de l’aménagement de l’université de Montréal, 
étaient invités comme orateurs. Sur le carton d’invitation (virtuel), on pouvait 
lire : DEC ou Bacc ? La relève, deux formations...un univers. par les sous 
questions adjointes au titre on comprenait que les enjeux principaux envisagés 
pour le débat étaient l’employabilité et la satisfaction des diplômés à l’égard à 
leur formation. les échanges ont donc porté sur divers sujets comme les compé-
tences visées par chaque programme (bien que ce soit demeuré à un niveau très 
général sur ce point), le placement des diplômés et, en prime, l’intégration des 
techniciens dans le baccalauréat.

T É M O I G N AG E S

TITRE?
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l’étudiant au Bacc, doit par son implication et 
sa motivation aller chercher ce qu’il lui faut, 
c’est lui ou elle qui fait son Bac. On a aussi 
souligné que compte tenu du caractère très 
général de la formation au Bacc, la première 
année d’emploi est souvent déterminante 
pour la carrière des diplômés dans la mesure 
où c’est à ce moment qu’ils trouvent leur 
spécialisation (S. Nadeau).  

Mon avis personnel sur la question

Ainsi que je l’ai expliqué le soir de la table 
ronde, les programmes collégiaux du 
Québec ont été l’objet d’une révision selon 
l’approche par compétence au tournant des 
années 2000. Pour y parvenir, une analyse 
de la situation de travail de techniciens déjà 
à l’œuvre sur le marché a été produite. 
Celle-ci a  mené à la définition d’un certain 
nombre de compétences à développer 
(des cibles à viser donc) dans le cadre du 
programme technique, compétences qui 
ont elles-mêmes mené à l’élaboration des 
grilles de cours des différents CÉGEPS. 
Soulignons que l’élaboration de la grille de 
cours est un processus assez long au cours 
duquel on s’assure du développement 
des compétences à travers un ensemble 
d’activités pédagogiques bien coordon-
nées. 

Le programme universitaire n’a jamais fait 
l’objet de ce genre de démarche de défini-
tion plus objective, aussi bien au niveau 
de l’identification de compétences que de 
l’organisation pédagogique. Indépendam-
ment de la compétence des enseignants (je 

ne pense pas qu’on puisse douter de cette 
dernière), il en résulte un programme qui 
est relativement flou dans la mesure où la 
définition des cibles et la construction des 
cours repose sur les enseignants de façon 
individuelle. Le programme est relative-
ment atomisé et on y invoque d’ailleurs 
régulièrement l’idée que son développe-
ment se fait de façon organique, sous la 
poussée des initiatives individuelles des 
différents enseignants et que c’est même 
la marque de commerce de l’école. Notons 
toutefois que d’avoir un programme plus 
« organisé » n’empêche pas du tout les 
initiatives personnelles, tout en étant plus 
synergique, plus efficace. Notons égale-
ment que la révision de programmes 
selon l’approche par compétences n’est 
pas spécifique aux programmes du collé-
gial. Plusieurs programmes de l’université 
de Montréal ont été révisés selon cette 
approche (médecine et sciences infirmière 
notamment). 

Bien qu’il soit intéressant que le programme 
universitaire ait fait une place aux diplômés 
du collégial en design industriel en créditant 
leur première année de Bacc, ces derniers 
n’ont jamais constitué plus de 10 % de la 
clientèle. L’essentiel des gens admis au 
programme de Bacc n’ont pas de formation 
en DI préalable et s’attendent pourtant à en 
recevoir une qui leur permettra de travailler 
comme professionnels du DI. Je ne pense 
pas que quelqu’un qui s’engage dans un 
programme d’études de 4 ans le fasse 
pour aboutir au chômage ou pour obtenir 
un emploi qui n’est pas en relation avec sa 

formation. Pour s’assurer de cela, la proxim-
ité avec le milieu de placement (agences, 
entreprises, etc.) est un ingrédient essen-
tiel parce qu’il facilite le placement, mais 
aussi parce qu’il permet de saisir le pouls 
de ce milieu et, éventuellement, d’ajuster 
la formation en fonction des évolutions 
qu’on y perçoit. Être au fait des dernières 
évolutions de son marché permet égale-
ment d’offrir de la formation sur mesure, 
une formule qui n’est pas du tout exploitée 
par l’ÉDIN et qui pourrait être une impor-
tante source de revenu. La proximité avec 
le milieu permettrait probablement aussi de 
mettre sur pied un véritable programme de 
stages en entreprises, une mesure suscep-
tible d’augmenter le placement. Dans les 
conseils que donne Adam Richardson sur 
Core 77 aux gens qui doivent choisir une 
école pour les leurs études en DI, le place-
ment, la présence d’un réseau dans les 
entreprises vient au deuxième rang des 
préoccupations, tout juste après la philos-
ophie de l’école et tout juste devant la 
possibilité que l’école offre des stages en 
entreprise. (http://www.core77.com/blog/
education/a_brief_guide_to_design_educa-
tion_by_adam_ richardson__11058.asp). 

Voilà quelques suggestions d’améliorations 
de base du programme de Bacc et de sa 
gestion (il y en a d’autres encore, mais la 
place manque). On pourrait notamment 
discuter  ici de ce qui différencie les deux 
types de programmes (DEC et Bacc), 
les idées ne manquent pas, des champs 
d’intérêt où l’ÉDIN pourrait être active, mais 
ce sera pour une autre fois.
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Au printemps 2010, moins de 45 étudi-
ants sortiront diplômés des trois institu-
tions offrant le programme de technique en 
design industriel. Sur ce nombre, environ 
25% décideront de poursuivre leurs études 
dans le même domaine.  De plus, ce 
pourcentage risque d’augmenter si le projet 
pilote d’incorporer les techniciens directe-
ment en deuxième année de programme 
réussit. Qu’est-ce qui les pousse à investir 
le temps et l’argent requis pour ces études 
prolongées? Le salaire? Les possibilités de 
placement? Le prestige? Les techniciens 
sont en faits des employés convoités et de 
mieux en mieux payés. Pour ce qui est du 
prestige... la réalité rattrapera très vite ceux 
qui en font leur priorité.  Robert Daoust 
explique que chez Permacon, pionnier des 
produits de béton décoratif, ce n’est pas  le 
diplôme, mais bien la capacité de commu-
nication du designer qui en fera un chargé 
de projet ou chef d’équipe. Cette aptitude 
à exprimer ses idées se fait par divers 
médiums, et c’est ici que la différence 
d’éducation entre en jeu. Alors que le 
technicien est à l’aise avec la modélisa-
tion 3D tout en demeurant très connecté 
avec l’industrie, on ne peu en dire autant 
de tous les diplômés de l’udeM. Cepen-
dant, la maturité acquise avec ses quatre 
années d’étude, de plus et l’apprentissage 
théorique, méthodologique et artistique 
qu’il en a tiré, donnent au bachelier plus 
d’outils pour s’exprimer. Toutefois, c’est 
l’implication qu’il mettra à les développer 

le 29 septembre dernier, l’association des designers industriels du québec 
(adiq) a organisé une table ronde entre designers, enseignants, étudiants et 
autres gens intéressés afin de réfléchir sur les deux parcours académiques. 
Serge Nadeau, enseignant au Cégep du vieux-Montréal et philippe lalande, 
directeur de la Faculté de l’aménagement de l’université de Montréal,  étaient 
invités comme orateurs. la discussion a touché divers sujets comme les compé-
tences visées par chaque programme, le placement des diplômés,  les besoins de 
l’industrie et l’intégration des techniciens dans le baccalauréat.

T É M O I G N AG E S
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qui feront la différence de sa formation, 
comme le soulignait Yolaine Turcotte, étudi-
ante à la maitrise. Si certains employeurs, 
comme Dominique Arbour,  reprochent 
aux Cégeps de faire de leurs étudiants 
des «opérateurs de SolidWorks», on peu 
aussi faire la remarque que le programme 
de l’udeM enseigne trop de logiciels pour 
permettre aux étudiants de les maitriser 
tous. C’est peut-être ainsi qu’une réputa-
tion de «bons dans tout, experts en rien» 
s’est construite autour des étudiants sortant 
de notre école. Graphistes, animateurs 3D, 
dessinateurs techniques, ingénieurs, color-
istes, ébénistes se concentrent tous sur un 
talent particulier et en font leur spécialité. 
Il peut devenir difficile de faire valoir nos 
connaissances en chacun de ces domaines 
devant des experts. Comme expliqué par 
Serge Nadeau, c’est peut-être pourquoi 
le premier emploi occupé par un nouveau 
gradué aura un impact majeur sur la direc-
tion que prendra sa carrière. Initié à des 
disciplines multiples, il reviendra au diplômé 
la charge de créer sa spécialisation. On ne 
peu demander à tous de faire une technique 
et un baccalauréat en design industriel. 
Sans compter que cela représente sept ans 
d’études spécialisés (l’équivalent d’études 
en médecine), la plupart des étudiants 
prennent connaissance du programme de 
technique en design industriel trop tard. 
une meilleure éducation des orienteurs du 
secondaire en ce qui concerne notre profes-
sion pourrait résoudre ce dernier problème.   
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À l’aube du XXle siècle, l’autoroute demeure un des éléments de mobilité très utilisé 
par les voyageurs assoiffés de découvrir différents pays. Depuis des années, les haltes 
routières constituent des infrastructures essentielles pour ces nombreux utilisateurs. 

Le projet proposé bouscule les protocoles habituels véhiculés dans une grande majorité 
des haltes. Il s’inscrit dans une approche contemporaine et innovatrice du 21ème siècle, 
pouvant susciter la curiosité des visiteurs et donner envie de prendre une « PÔZ ».

Son aménagement intérieur conçu dans une optique de pérennité, d’écologie et de grande 
hygiène, s’articule autour d’un vaste atrium où cohabitent la zone d’information touristique 
fractionné par le resto-café parsemé de gigantesques végétaux mutants baignant dans 
la lumière naturelle offerte par un mur de fenêtres. Les passerelles périphériques dis-
simulent une enfilade de capsules de repos, de cellules d’hygiène et de salles de toilette, 
mises à la disponibilité de la clientèle. 

Lieu de détente et d’information, PÔZ devient la nouvelle porte d’entrée des voyageurs.

p.13
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raMpe du MéTrO
uNiverSiTé de MONTréal
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CaTHeriNe laNdry
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laureNCe duHaMel

L’atelier DIN2010 B Entrepreuneurship en Design avait pour but d’initier les étudiants au 
processus complet de design d’objets. Le projet consistait à concevoir, en six semaines, 
une petite série de produits élaborés selon une problématique cible. Au cours de ces 
semaines, les étudiants devaient :

- Identifier une problématique et un public cible
- Concevoir, développer et fabriquer un produit en petite série (12 exemplaires)
- Réaliser un emballage et un kiosque de vente

Les produits créés devaient répondre à des besoins précis et être conçus avec un esprit 
d’innovation tout en étant séduisants pour les acheteurs. un des défis de cet atelier 
relevait du fait que les étudiants devaient trouver les moyens de fabrication complets de 
leur produit et devaient donc être aptes à produire eux-mêmes ladite série. Comme les 
différents ateliers de prototypage étaient une importante ressource, les étudiants dispo-
saient d’un bel avantage concernant les coûts d’une telle opération. Ils devaient bien 
entendu tenir compte des dépenses encourues par la fabrication de leurs items afin de 
récupérer, lors de la vente, l’argent investi.

Enfin, cet atelier visait à pousser les étudiants à exploiter leur créativité dans de nouvelles 
circonstances, que ce soit pour générer des idées, résoudre des problèmes ou trouver 
des moyens pour arriver à temps, et ce, en dépit des contraintes imposées par chaque 
projet. La vente finale a finalement permis de constater les réactions du public visé et d’en 
retirer un bagage enrichissant pour chacun, cette partie du processus de design n’étant 
que rarement expérimentée par les étudiants.

p.18
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TiTre?

Étant l’accueil et le point central et de la Faculté de l’aménagement, le Hall se devait d’être 
réaménagé afin de respecter le confort de l’usager et les besoins de la faculté. C’est suite 
à une analyse plus approfondie de l’aménagement de l’espace et de l’architecture que j’en 
suis venue à grandement apprécier la qualité architecturale du lieu et à saisir la portée des 
gestes préalablement posé par l’architecte. Par conséquent, le respect de ces gestes est 
devenu un aspect prédominant du concept. De surcroit, il fallut régler les problématiques 
d’usage et de confort soulevées, soit le manque d’espace commun et la clarification de 
la circulation.

Le but premier de ce projet fut donc de créer un point de rassemblement, un endroit 
dynamique, tout en accentuant les éléments architecturaux de l’espace. Le point de 
rassemblement, la « place », est créé par l’agrandissement du palier de l’amphithéâtre et 
de l’aménagement de gradins, donnant ainsi plus de grandeur à l’espace. L’escalier reste 
certainement l’intervention principale du projet. En lui accordant plus d’importance dans 
l’espace et en faisant un rappel des détails architecturaux du lieu, je suis venue en faire un 
point focal, un point de rassemblement stimulant les interactions sociales.

CaTHeriNe GervaiS
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ONpeN(iN)’
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Ce projet se focalise sur le bien-être des étudiants de la faculté de l’aménagement en 
palliant à l’un de leurs besoins fondamentaux, le besoin de discuter de se rencontrer et 
d’échanger afin d’alimenter leur réflexion quant au monde qui les entoure. En leur donnant 
l’opportunité d’observer et de commenter les projets en cours de réalisation des autres 
étudiants, cet espace stimule leur créativité et leur esprit critique.

Le hall du rez-de-chaussée étant un lieu incontournable de la faculté, il était nécessaire 
de bien en saisir les caractéristiques. Véritable nœud de connexion entre les salles de 
classes, le 1er étage, la coopérative et l’extérieur, cet espace est complètement ouvert 
sur l’extérieur grâce à l’important apport de lumière naturelle ainsi que par l’absence de 
plafond à cet endroit. Cependant si la totalité des étudiants sont amenés à traverser cet 
espace, aucun d’entre eux ne s’y arrête.

L’aménagement propose de différencier les flux de circulation des aires de socialisation en 
insistant sur la notion de seuil. En utilisant les propriétés de l’espace comme la lumière 
naturelle ou la hauteur des plafonds, les étudiants sont invités progressivement à passer 
de la discussion à la réflexion. Enfin le couloir menant à la coopérative et aux salles de 
cours se veut une expérience auditive où la réduction phonique ajoutée à la géométrie des 
parois crée un vertige auditif.

BeNjaMiN leGeNTil
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Travail, CONFOrT eT 
déTeNTe à la FaCulTé

Austères, impersonnels et parfois très bruyants, les ateliers constituent le seul lieu de 
travail mis à la disposition des étudiants au 3e étage.

Ce projet propose un aménagement voué à l’extension du travail à l’écart des ateliers. 
Cette zone sera un compromis entre l’endroit de cours atelier et le chez-soi permettant 
ainsi à l’étudiant de travailler et de se ressourcer dans une atmosphère calme.

L’optimisation de lumière naturelle, le contrôle de l’acoustique, et le mobilier sont employés 
afin de réduire la sollicitation et le manque de privatisation.

un espace de repos flexible, central et ouvert est délimité par des salles vouées au travail 
d’équipe. Ces salles vitrées à accès restreint permettent un dialogue avec l’extérieur tout 
en régulant les interactions. L’étudiant peut s’y approprier l’espace le temps d’un travail 
d’équipe, ce qui provoque dans cette aire commune un sentiment de bien-être, propre à 
susciter la convivialité.

aNNe-Marie GréGOry
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Dans le cadre de l’atelier de la troisième session en design d’intérieur, les étudiants devaient 
travailler de pair avec la Société Alzheimer afin de proposer un concept d’aménagement 
de la future résidence pour personnes atteintes par la maladie ou du centre d’activités de 
l’organisme.

En plus de se conformer aux demandes spécifiques relatives à la programmation, les 
étudiants devaient proposer un lieu correspondant aux besoins particuliers des personnes 
atteintes de la maladie, en tenant compte des nombreuses contraintes imposées par cette 
dernière. 

Les trois projets présentés ci-après ont excellé, notamment au niveau esthétique, mais 
plus particulièrement quant à leur innovation et à leur approche de la maladie.

p.22

Célia Lauzon et Mylène Morency
Concept : Prenez l’artère
Thèmes clés :
 une stimulation multisensorielle et de multiples points d’attraction tout au   
 long de l’artère principale.
 Les interactions sociales sont créées à travers des activités diversifiées.

Marie-Christine Boivin-Fournier et Juliane Camirand
Concept : une vocation institutionnelle, mais un caractère familier
Thèmes clés :
 La relation entre l’intérieur et l’extérieur permet aux usagers de toujours avoir  
 des repères temporels.
 Le caractère familier des lieux contribue à une ambiance qui s’éloigne de  
 l’institutionnalisation et contribue au bien-être des visiteurs.

Chloé Duval-Joyal et Isabelle Laplante
Concept : un casse-tête simplifié
Thèmes clés :
 Orientation spatiale facilitée par un parcours cartésien ainsi que par des
 matériaux variés et colorés, distinctifs d’une pièce à l’autre.
 Contacts sociaux accentués par une ambiance chaleureuse et familiale, de
 même que par une zone publique ouverte, face aux chambres.
 Lieu de calme baigné par la lumière naturelle et ouvert sur une cour intérieure  
 aménagée en sentiers de marche.
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rOCk yOu CHair

Réinventer l’expérience de s’asseoir fût le fil conducteur du projet.
Contexte d’intervention : Festival de musique rock de type Osheaga (Montréal).

ROCK YOuR CHAIR est une chaise de relaxation destinée au festival de rock, l’inspiration 
étant étroitement liée aux influences rock-électro actuelles. Le siège se compose d’une 
structure en tubulaire d’acier cintré, tandis que l’assise est tissée comme une toile 
d’araignée au moyen de corde élastiques tendues.  L’élasticité des cordes procure une 
sensation de rebonds originaux mais confortables. L’assise s’adapte au corps de chacun.  
Le profil du siège n’est pas choisi au hasard, puisqu’il fait référence à la silhouette d’une 
personne assise par terre, les genoux ramenés vers le corps. 

Profitant du cadre scolaire, la recherche de ce projet est purement stylistique.  Par ailleurs, 
mon choix fut de reconsidérer l’envie de se relaxer dans un environnement où la musique 
et les mouvements de foule sont permanents.  Les sièges pourraient être agencés de 
manière à créer un espace de détente, prévu par le festival comme un point de recontre, 
de relaxation. Ainsi, on pourrait apprécier la musique tout en évitant la foule, ceci pour une 
courte ou moyenne durée, le temps, par exemple, d’attendre son groupe d’amis.

luCie ?
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S’aSSeOir au SOl COMMe 
uN eNFaNT
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Peu importe le confort d’une assise, son usager ressent le besoin de changer de position 
en très peu de temps. C’est dans cette optique que le siège a été créé, soit afin d’offrir 
la possibilité d’être constamment en mouvement. Grâce à sa forme arrondie qui le fait 
basculer légèrement d’un côté à l’autre, le banc offre une constante mobilité à quiconque 
qui s’y assoit.

Du point de vue technique, les différentes mesures ont été choisies en fonction de bien 
s’adapter tant à l’usager qu’à son environnement. En ce qui a trait à la hauteur,  le siège 
fut créé de manière à bien s’intégrer dans un salon, où l’on retrouve d’autres éléments 
comme la table basse et le divan.  De plus, la profondeur permet à l’usager de s’asseoir 
en indien, tout comme de s’installer à califourchon, avec une jambe de part et d’autre de 
l’assise.  Enfin, la profondeur du siège offre suffisamment d’espace pour que l’usager 
puisse s’appuyer aisément sur ses mains en s’inclinant vers l’arrière.

L’assise près du sol transforme l’environnement quotidien de l’usager et crée une at-
mosphère ludique.  On retombe facilement en enfance, tout en conservant le cachet de la 
pièce grâce à la structure de contreplaqué courbé.

Enfin, les balles, qui peuvent être retirées de la structure du siège, offrent non seulement 
un coussin confortable, mais rajoutent aussi à l’aspect ludique du projet tout en con-
tribuant au thème de la mobilité.

HuGO MeSSier
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TaNT de CHOSeS Se 
dérOuleNT auTOur de 
la TaBle BaSSe

Pour redynamiser le lieu de la table basse où il se passe tant de choses, et qui reste 
pourtant si inconfortable, il nécessitait un objet qui fasse référence au confort et à la joie 
d’être chez soi, entre amis ou tout seul, pour jouer ou se reposer.  L’approche ergonomique 
fut de créer un siège bas qui permettrait plusieurs positions selon la taille des personnes : 
les plus petits s’y assiéraient comme sur une chaise, les pieds au sol, tandis que les plus 
grands poseraient leurs genoux à terre. Quant aux personnes de taille intermédiaire, ils 
pourraient s’assoir en tailleur, les pieds au sol.

Afin d’évoquer la chaleur réconfortante du « chez soi », je me suis laissée inspirée par la 
laine, matière douce et chaude, et plus particulièrement par la pelote de laine qu’on aime 
transpercer avec des aiguilles pour la faire, la défaire, et la remodeler. Les sièges Embro-
glio sont donc des pelotes de laine géantes.  Certains brins peuvent être tirés et être mis 
sous les genoux pour maximiser le confort.

une telle conception découle d’une réflexion sur l’empilement et les objets empilables 
dans une seule dimension, parfois deux.  Avec Embroglio&needl, l’empilement se fait au 
gré de l’usager.  Les pelotes s’empilent, s’amoncellent, et se fixent entre elles grâce à 
deux aiguilles à tricoter géantes. On peut ainsi varier la hauteur du siège pour l’adapter à 
diverses situations.

?
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Dans le cadre de leur premier atelier de la session d’automne, sous la direction de Cédric 
Sportes, les étudiants de design industriel en deuxième année avaient pour mandat de 
concevoir un jouet réalisé en bois. Trois tranches d’âge agencées à différents thèmes 
étaient proposées aux étudiants; un jeu et jouet éducatif pour enfants de 5 à 10 ans; un 
jeu d’adresse pour adolescents de 13 à 17 ans; un jeu de réflexion pour adultes de 18 à 99 
ans. Tous les étudiants de 2e année ont été invités à voter par Poeisis pour choisir ce qui 
selon eux, étaient les trois meilleurs projets.

p.22
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piNNGuaq
CHriSTiaN GliNel

Olivier lapOrTe
yOuMNa MTeiNy

laMBerT raiNville

une démarche construite autour de nos propres expériences, de nos souvenirs et de la 
naïveté de l’enfance. Puis, le développement d’une idée. un objet portant une réflexion 
sur la relation de familiarité entre l’enfant et son jouet.

Trois éléments constituants. 

l’enveloppe.
une coquille textile assez rigide pour faire office de contenant mais assez tendre pour 
réconforter l’enfant lorsqu’il le prend dans ses bras.

les Blocs.
une dizaine, empilables. Ils deviennent alors, comme les cailloux ou les nuages, des 
représentations matérielles de silhouettes. Ils se métamorphosent et peuvent devenir 
des compléments. 

l’histoire.
Racontant brièvement la raison d’être des statues Inuits, les inuk shuk. La rencontre d’une 
nouvelle culture et une réunion entre l’imaginaire et la pédagogie.

Le jeu ne comporte aucun règlement, aucune restriction afin de laisser libre cours à 
l’imagination. 



Connaissez-vous un jeu éducatif n’impliquant ni carte ni dé ? Eh bien, maintenant oui avec 
Hectare. Hectare se joue en duel et s’adresse principalement aux enfants de 8 à 10 ans. 
Il a pour but la sensibilisation au phénomène de déforestation au Canada en inculquant 
des notions de gestion forestière.

Au cours du jeu, l’enfant sera confronté à faire des choix stratégiques afin de compléter 
ses Projets (de coupes et de plantations d’arbres) pour une entreprise d’exploitation. 
Mais attention! Afin de mettre un peu de piquant au tout, des surprises peuvent être 
rencontrées tels des pertes d’arbres causée par les ravages de la punaise des bois ou des 
gains grâce à la collaboration de Greenpeace. L’enfant ayant complété ses cinq projets de 
récoltes et replantations le premier remporte la partie. 

alexaNdre TardiF
CarOl-aNN leMaire
aMélie lépiNe
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HeCTare
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Buxa: jeu d’adreSSe
eT de COOpéraTiON

viNCeNT ClariziO
jeaN-pHilippe MarCOTTe

FrédériC TavaN

BuXA est un jeu d’adresse, cousin du casse-tête et du labyrinthe. Il permet de développer 
la dextérité manuelle, la concentration et la communication. Le jeu BuXA est axé sur la 
coopération. Tous les joueurs, à l’aide de baguettes, travaillent ensemble pour atteindre 
un but commun, acheminer une balle du fond de la boite jusqu’au but situer au dessus. 
L’échange et le dialogue deviennent la clef du succès.
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