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L’équipe de Poiesis tient à remercier Charles 
Morin et Quadriscan pour le travail sans 
fautes malgré les délais impossibles.  

Nous tenons également à remercier nos col-
laborateurs pour ce numéro : Diane Bisson, 
Stéphane Halmaï-Voisard, Paolo Spataro, Jean 
de Lessard, Anne Tremblay, Patrick Messier, 
Alain Dufour, Mission Design, le Ministère du 
développement économique, des industries 
et de l’exportation, l’EDI, l’ADIQ, L’APDIQ 
et Design Montréal. Finalement, il nous faut 
remercier ceux qui nous aident à diffuser 
tous nos événements : Kollectif.net, Design 
Montréal et Index Design.



POIESIS ˚À TABLE! 20114

ArticlesÉditorial
Le 5 mars dernier, Lise Bissonnette effectuait 
une sortie sur les ondes de Radio-Canada 
concernant les propos tenus par le maire de 
Québec, Régis Labeaume, sur le fait que le 
futur amphithéâtre de Québec ne serait pas 
un candidat pour un concours d’architecture. 
S’interrogeant alors sur la portée des grands 
projets architecturaux mis de l’avant au Qué-
bec, ses propos ont été repris par Mission 
Design, l’Ordre des Architectes du Québec 
et Kollectif.net. Philippe Poullaouec-Gonidec, 
professeur à l’école d’architecture de paysage 
et titulaire de la Chaire en paysage et environ-
nement et de la Chaire UNESCO en paysage 
et environnement de l’Université de Montréal, 
est aussi de ceux qui ont monté aux barricades 
pour défendre une architecture réfléchie, qui 
participe au rayonnement de son milieu et 
qui contribue à l’amélioration du cadre bâti 
en général. Quelques semaines plus tard, M. 
Poullaouec-Gonidec effectuait une sortie sur 
Facebook pour secouer la communauté du 
design devant son manque de réaction face à 
une telle situation. 

Cet éditorial ne vise nullement à alimenter 
une rivalité Montréal-Québec, ni à discréditer 
M. Labeaume et le projet d’amphitéâtre. En 
écrivant ces lignes, je souhaite que tous nos 
lecteurs prennent conscience de l’impact des 
gestes qu’ils posent, mais aussi de ceux qu’ils 
ne posent pas. 

Le pire ennemi de l’avancement de la cause du 
design est l’indifférence. En se conscientisant 
face aux enjeux liés à notre profession, nous 

posons tous un geste dans la bonne direction. 
Participer au débat reste essentiel. Notre dos-
sier spécial Design et Politique se veut une 
contribution à ce débat, si petite soit-elle.

Pour ce nouveau numéro, Poiesis étant tou-
jours à la recherche de nouveaux sujets, nous 
vous présentons un dossier sur ce domaine 
novateur du design et de l’alimentation. Vous y 
trouverez également le fruit de notre nouvelle 
collaboration avec le MAS, dans la première 
d’une série de chroniques sur les matériaux et 
les assemblages. 

Bonne dégustation,

Vincent Cloutier 
Directeur 

C’est grossier, cela reflète un 
manque évident de style!

Placez plutôt votre serviette à 
demi pliée sur vos genoux. 
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LES TOUILLEURS Bouteille et algues

Dans cet espace vaste, convivial et lumineux, 
chaque objet est mis en valeur. La mise en 
marché créative, personnelle et dépouillée 
d’étiquettes et d’emballages superflus permet 
d’apprécier les produits dans un contexte se 
rapprochant de celui de la maison, comme si 
l’on se retrouvait dans la cuisine d’un vrai pas-
sionné. La palette de couleur neutre du décor 
et des accessoires est sophistiquée et indémo-
dable. La musique y est réconfortante et une 
odeur de plats mijotés y flotte parfois dans l’air. 
De vieilles chaises de cuisine en bois, usées 
par le temps, sont devenues la signature de la 
présentation visuelle de la boutique. Elles oc-
cupent un rôle de présentoir dans les vitrines 
qui, ce mois-ci, ont un thème noir et blanc 
avec comme vedette, des œufs.

On y trouve une grande sélection de livres 
de cuisine, d’outils et d’accessoires haut de 
gamme de fabricants d’à travers le monde. 
Les Touilleurs offrent fièrement les produits 
de créateurs d’ici, comme 
les vêtements de haute cui-
sine Tenzo faits de coton 
biologique et de ma-
tières recyclées, les 
planches de cuisine 
et les blocs de boucher 
de À Hauteur d’homme, 

les pagaies de cuisine en bois d’érable spéciali-
sées pour droitier ou gaucher de Littledeer et 
les accessoires en verre et céramique de A.J. 
métissage.

La boutique est surtout un lieu d’échange et de 
partage avec les conseillers et les fondateurs, 
mais aussi avec les experts de la cuisine. Une 
dizaine de fois par mois, Les Touilleurs offrent 
des ateliers-rencontres avec des chefs invités, 
certains des meilleurs au Québec. Dans la 
boutique même, une magnifique cuisine réu-
nit douze chanceux autour d’une grande table 
pour une soirée d’apprentissage avec les pros 
du milieu.

L’expérience culinaire des Touilleurs se pour-
suit sur les ondes d’Artv, en boutique au 152 
avenue Laurier Ouest et sur leur site internet 
au www.lestouilleurs.ca. ←

TEXTE : CORINE FORTIN / PHOTO : CORINE FORTIN

→ Située sur la rue Laurier Ouest à Montréal, acclamée comme un des plus beaux concepts 
de détaillant du genre au monde, la boutique Les Touilleurs ne cesse de faire tourner les têtes 
dans l’industrie des articles et accessoires de cuisine. Le concept unique imaginé par ses 
cofondateurs, François Longpré et Sylvain Côté, est né en 2002 d’une réelle passion pour la 
cuisine. Avec le souci de faire autrement et d’accorder une attention toute spéciale aux détails 
de la boutique, l’expérience d’achat est chaque fois inoubliable.

→ S’inspirant des fruits dont on consomme 
l’« emballage », François Azambourg (desi-
gner) et Donald Ingber (ingénieur), ont mis 
au point une bouteille d’eau dont on pour-
rait manger l’emballage. La nature semble 
aussi avoir inspiré la forme puisque cette 
outre souple prend la forme d’une goutte 
d’eau ou d’une figue aux courbes sédui-
santes et généreuses.

Il s’agit en fait d’une membrane faite d’algi-
nate, un polymère fabriqué à partir d’algues. 
À la manière de la cuisine moléculaire, 
une réaction chimique est déclenchée au 
contact de chlorure de sodium, faisant dur-
cir l’alginate autour du liquide. Les algues 
présentent l’avantage d’être une ressource 
renouvelable en plus d’être peu coûteuses. 
L’utilisateur peut ainsi déguster sa bouteille 
après l’avoir vidée de son liquide.

Mais cette bouteille n’est pas seulement 
innovante et comestible, elle est aussi dotée 
d’un potentiel gustatif : en effet, il serait très 
facile d’aromatiser la membrane d’alginate. 
Les créateurs nous proposent à ce jour un 

jus de fraise dans une enveloppe au choco-
lat, la bouteille devient alors une collation 
complète que l’on pourrait commander 
dans un bar au lieu de consommer un breu-
vage et des croustilles.

Pourtant, une interrogation persiste quant 
aux avantages environnementaux de ce 
concept : il faudrait certainement créer 
un emballage pour l’emballage puisque 
ce dernier est destiné à être mangé et que 
des règles d’hygiène strictes concernant 
l’alimentaire sont appliquées. François 
Azambourg propose une coquille de PLA 
(polymère biodégradable)  pouvant être 
réutilisée pour emballer son produit, mais 
reste à voir si le plastique sera effectivement 
réutilisé ou composté... ←
TEXTE : CLAIRE GRILLET / PHOTO : www.azambourg.fr
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→ Poiesis vous présente deux objets de 
cuisine astucieux qui fonctionnent sans 
électricité. Découvrez donc la cafetière 
PRESSO et le batteur Gagne-temps de 
Tupperware.

La cafetière PRESSO fonctionne manuelle-
ment, c’est-à-dire que contrairement aux cafe-
tières traditionelles, c’est VOUS qui travaillez! 
VOUS faites chauffer de l’eau dans une casse-
role ou une bouilloire et VOUS actionnez les 
leviers pour faire couler votre café. Je vous en-
tends déjà vous plaindre de l’effort à produire 
au réveil, mais pensez-y encore :

Pensez au silence lorsque vous préparerez 
votre café... Pensez à l’économie d’énergie, 
pensez au gaspillage de dosettes-filtres (et de 
leurs emballages) que vous éviterez! 

Oui, allez-y, pensez aussi à l’argent que vous 
économiserez en n’achetant plus ces fameuses 
dosettes! 

Vous n’êtes pas convaincus? 

Pensez alors à la facilité que vous aurez à net-
toyer votre machine, à sa longévité, au bon 
goût de l’expresso, à la fierté de le faire vous-
même...

Vous voulez d’autres arguments? Rendez-vous 
sur le site officiel http://presso.ca/

Le Batteur Gagne-temps de Tupperware vous 
demandera lui aussi de l’huile de coude pour 
monter vos blancs d’oeuf en neige. Il ne s’agit 
pas vraiment d’une innovation. Le batteur 
manuel existe depuis plus d’un siècle, pourtant 

il se fait rare dans nos cuisines, nos grand-ma-
mans l’ont délaissé pour des robots électriques 
plus rapides et moins fatiguants. Tupperware 
le remet au goût du jour en augmentant son 
efficacité : le batteur monte des blancs en 15 
secondes seulement. Sa supériorité sur les 
autres batteurs ne s’arrête pas là puisque le 
risque d’éclaboussures est réduit à néant grâce 
au couvercle intégré et qu’il est bien plus facile 
à nettoyer puisqu’il est démontable et peut 
être lavé au lave-vaisselle.

Pour en savoir plus sur les autres produits de 
la gamme Gagne-temps de Tupperware, télé-
chargez le catalogue sur www.tupperware.ca

Sans vouloir retourner à l’âge de pierre, les 
robots ménagers fonctionnant sans électri-
cité nous rappellent qu’il existe des solutions 

TEXTE : CLAIRE GRILLET

DES ROBOTS 
MÉNAGERS QUI 
VOUS FONT 
TRAVAILLER

simples et ingénieuses à nos besoins, et que 
les composants électroniques peuvent parfois 
être remplacés par des mécanismes basiques 
qui facilitent l’entretien et qui ont une plus 
longue durée de vie. Cet argument s’ajoute 
à celui de l’économie d’électricité pendant 
l’usage pour permettre d’avancer que leur 
impact environnemental est diminué compa-
rativement aux appareils traditionnels (dépen-
damment du type d’usage).

Enfin, ces objets nous font vivre à notre propre 
rythme et non à celui de robots et nous offrent 
le confort du silence (ou presque) lors de leur 
utilisation et le plaisir de faire les choses soi-
même. ←
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→ Paolo Spataro a remporté son tout pre-
mier prix Ferdie pour une cuisine aménagée 
dans une maison historique de Westmount. 
Après avoir planché sur de gros chantiers 
pendant des années, il travaille maintenant à 
son compte depuis 2004. Cette démarche l’a 
orienté vers des projets où l’aspect humain 
ressort davantage. Il n’est donc pas étonnant 
qu’il se lance maintenant également dans le 
résidentiel.

Que signifie concevoir une cuisine par 
rapport à d’autres projets de plus grande 
envergure ?

Une cuisine, c’est beaucoup moins com-
plexe techniquement que, disons, un hôpital, 
mais c’est bien plus personnel et émotif pour 
le client. Le défi est là avec le résidentiel : on 
pense que les gens riches qui peuvent se payer 
des cuisines aussi grandes sont capables de 
se distancer du projet, mais ça reste tout de 
même leur maison! C’est une partie de ce 
qu’ils projettent au monde. Leur résidence, 
c’est l’image d’eux-mêmes. Il faut donc arriver 
à concilier l’aspect de représentation du client 
avec les autres contraintes. Le côté fonctionnel 
et le budget, c’est sûr que c’est important, mais 
pour embarquer réellement le client dans le 
projet, il doit s’y reconnaître.

Félicitations pour votre prix Ferdie. Est-ce 
la première reconnaissance de cette impor-
tance que vous recevez en tant qu’archi-
tecte ?

Oui, c’est ma première grande reconnaissance 
au niveau professionnel. C’était une surprise 
de recevoir la première place dans ma caté-
gorie en voyant les autres candidats présents, 
et j’ai vraiment eu un sentiment d’accomplis-
sement. Quand on dépasse des gens qu’on 

TEXTE : ÉLISE LETENDRE / PHOTO : STEVE MONTPETIT

Entrevue avec Paolo Spataro
Récipiendaire du prix cuisine Ferdie 2010

VISITE
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→ Réalisé par la firme Jean de Lessard, designer créatif, le restaurant Kazumi Sushi Lounge 
a remporté un prix aux Best Interior Design in USA Awards 2010 en étant sélectionné 
parmi plus de 60 000 projets, en plus d’avoir été publié dans le livre Best Collection of 
International Commercial Space.

TEXTE : ISABELLE MALTAIS / PHOTO : JEAN MALEK www.v2com.biz

admire, c’est comme se faire dire « bienvenue, 
tu fais partie de la gang ». Quand on ne fait 
que travailler dans son bureau, c’est sûr qu’on 
ressent quand même une satisfaction, grâce 
au feedback du client, mais, face à ses pairs, la 
meilleure façon d’obtenir de la reconnaissance, 
c’est de faire des concours. Être reconnu par 
l’industrie, c’est bon pour l’ego et ça t’apporte 
aussi une notoriété.

Quelles étaient vos contraintes de départ ? 
Laquelle a été la plus problématique ?

Au début, la cuisine était le plus gros casse-
tête du monde ! (rires). Le projet consistait 
en un agrandissement presque complet de 
la maison, à la différence que l’extérieur avait 
été conçu avant l’intérieur plutôt qu’en même 
temps. C’était comme si j’allais travailler sur un 
bâtiment déjà existant, mais qui était neuf. 

La commande précise, c’était de réaménager 
la (très) grande cuisine avec le plus de surface 
de comptoir possible dans l’espace déterminé. 
Mais bigger, c’était loin d’être better. À cause 
des 575 pi2 à combler, les premières idées 
n’étaient pas fonctionnelles, car les distances 
à franchir, d’un comptoir à l’autre, étaient trop 
importantes pour une utilisation quotidienne. 
Finalement, c’est en se basant sur les aires de 
circulation que la solution finale s’est dessinée. 
En créant deux corridors de chaque côté de la 
pièce qui mènent respectivement à l’aire de 
service et au butler, les comptoirs ont dû se re-
trouver au centre de la pièce plutôt que le long 
du mur. Ensuite, il a suffi de les séparer en trois 
parties distinctes pour donner une double 
dimension à la cuisine : plus petite quand on 
travaille en son centre pour le quotidien; plus 
grande quand on travaille dans sa périphérie 
pour les réceptions importantes. De plus, les 

portes qui donnent une belle vue sur la ter-
rasse ont été pleinement dégagées. Le résultat 
est hyper fonctionnel comme dans une cuisine 
de condominium où, peu importe où l’on se 
trouve, il suffit de se tourner pour avoir accès 
à tout.

La plus belle reconnaissance que j’ai eu c’est 
quand on m’a dit que le projet était « contrô-
lé  ». Non seulement le projet était fonction-
nel, mais également conforme à l’image que 
les clients voulaient projeter. Au début, j’avais 
peur que ce soit démesuré par rapport à l’utili-
sation que les clients en feraient mais, en fin de 
compte, la cuisine sert vraiment; ils reçoivent 
très souvent leur famille et il arrive qu’ils cui-
sinent jusqu’à quatre fois par jour, ce que la 
nouvelle pièce leur permet de faire plus facile-
ment.

Qu’avez-vous retenu de ce projet ?

J’ai compris que dans tout ce que je fais, ce que 
j’essaie d’aller chercher, c’est le côté humain de 
l’architecture. Parce que la cuisine, elle peut 
bien être belle, mais moi, en temps qu’être hu-
main, qu’est-ce que je fais dans cet espace-là ? 
Comment je le vis ? C’est vraiment en répon-
dant à ces questions-là qu’on peut comprendre 
les clients et créer quelque chose qui va leur 
rendre la vie plus facile, plus longtemps. ←

Kazumi Sushi Lounge 
Jean de Lessard

VISITE
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la culture japonaise, d’où l’origami est tran-
quillement ressorti. Je voulais alors l’ex-
ploiter, mais de façon judicieuse : une boite 
dont la forme évoque l’origami regroupe la 
cuisine. Elle offre en son centre une visibi-
lité sur les ombrages des employés s’acti-
vant à l’intérieur, pour faire ressentir tout 
le travail manuel des lieux. 

Si on parle de l’art de manger, est-ce que 
les mœurs culturelles japonaises de la table 
sont représentées dans l’aménagement ?

Il est difficile de quantifier l’apport de la culture 
japonaise dans l’art de la table au Kazumi, car 
nous avions avant tout affaire à une clientèle 
nord-américaine. Nous devions donc respec-
ter cette différence.

Qu’est-ce qui vous a mené à votre choix de 
couleurs et de matériaux ?

Le rose est une coloration assez forte du sushi, 
aussi nous désirions l’intégrer aux lieux. Égale-
ment, comme la clientèle féminine est parfois 
plus importante dans ce type de restauration, 
nous désirions l’utiliser de façon évidente. Le 
brun lui, caractérise le coté plus masculin de 
l’espace pour contrebalancer le féminin. 

De quelle manière avez-vous travaillé 
l’image du restaurant Kazumi Sushi 
Lounge, situé dans un quartier de fast-food 
et non de restauration de qualité, pour lui 
permettre de se démarquer ? 

Le design est porteur de messages, d’am-
biances et d’émotions. Chaque consomma-
teur désire que les lieux soient pensés et tra-
vaillés de manière à ce qu’il soit agréable d’y 
passer du temps. C’est ce que nous vendons 
à nos clients. De l’émotion, du plaisir d’être 
là, d’être bien, d’être différents. Notre métier 
consiste à comprendre de chacun, des man-
dats et des individus.

Qu’est-ce qui a mené à la sélection du 
restaurant pour sa publication dans Best 
Collection of International Commercial 
Space, selon vous ?

À mon avis, c’est grâce à la structure de l’espace 
relativement simple, la gestion des lieux et de la 
circulation. C’est peut-être aussi le traitement 
des objets qui séduit tant de personnes. Enfin, 
la différence, la recherche, le souci du détail et 
le budget très limité malgré les apparences ont 
certainement aussi joué un rôle. ←

Pouvez-vous me parler votre parcours 
professionnel et de l’orientation de votre 
entreprise ? 

Ayant étudié l’architecture au départ, j’ai bi-
furqué vers le design au début des années 90 
en ouvrant un bureau dans la Beauce. Après 
quelques années, j’ai transféré ma pratique à 
Montréal, où j’ai eu la chance de travailler avec 
des designers et firmes différentes pour par-
faire mon apprentissage et comprendre les be-
soins de multiples clients. Ayant eu la chance 
de toucher à divers mandats, je me sens très à 
l’aise dans le design de bureaux, de restaurants, 
de cafés, d’hôtels et de résidences.

J’ai repositionné voilà près de 3 ans ma pra-
tique pour me concentrer sur des projets de 
plus petite envergure avec une clientèle plus 
proche de mes intérêts : créative, allumée, vou-
lant se différencier et appréciant les espaces 
non-conformes. 

Votre entreprise prend de l’ampleur et re-
çoit de nombreux prix et mentions, ce qui 
doit avoir des impacts sur votre firme.

Effectivement, nous avons reçu différents 
prix dans le domaine du design au cours de la 
dernière année, dont deux à Londres à la fin 

novembre. Bien entendu, je ne pourrais passer 
sous silence le Prix Ferdie tant convoité par les 
plus grandes firmes de design au Québec. 

Le domaine étant fort particulier, chaque 
projet nous rappelle l’importance majeure de 
redéfinir les lieux pour y apporter une touche 
particulière. Notre plus grand plaisir : rendre 
nos clients heureux dans les lieux où ils ha-
bitent, travaillent ou reçoivent leurs clients et 
avoir le plaisir de partager nos projets avec des 
amants du design. 

Parlons maintenant du restaurant Kazumi 
Sushi Lounge. 

Pouvez-vous me parler davantage de votre 
démarche conceptuelle basée sur l’origami 
et comment vous en êtes venu à cette idée ?

Le principe de création est assez simple dans 
mon cas. Comment se démarquer, intégrer 
l’essence même de nos clients dans un espace, 
tout en étant en harmonie ? 

Ne jamais trop en faire et se concentrer 
uniquement sur une ou deux idées de base 
et les exploiter à fond par la suite. J’ai donc 
fouillé l’architecture et le design japonais 
avant d’élargir mon champ de recherche à 
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Interviewer Diane Bisson n’est pas chose facile. La chercheure-designer-entrepre-
neure parle de ses projets de la même façon qu’elle s’y attaque : à 200 à l’heure, sans 
compromis, en se livrant complètement. Si on la connaît bien pour ses projets de 
design social auxquels elle se consacre depuis plus de dix ans maintenant, on en 
sait peu sur son parcours étonnant. Poiesis l’a rencontré pour s’entretenir de design 
social, de Food design et, sur deux rencontres totalisant plus de deux heures, nous 
avons eu droit à un cours d’histoire du design, à un plaidoyer pour la multidisci-
plinarité et bien plus encore. Nous vous présentons ici l’essentiel de cet entretien.

Diane Bisson s’est formée au design via le 
design d’intérieur. Au début des années 80, 
elle ouvre son bureau rue St-Denis avec deux 
associées. À peine trois mois plus tard, elle 
entame un baccalauréat en anthropologie. 
En parallèle de ses études, elle continue 
à pratiquer comme designer d’intérieur. 
Cette pratique l’amènera à se spécialiser en 
réaménagement de maisons historiques et en 
design de mobilier. Au cours des années 90, elle 
lance de nombreuses collections de meubles. 
Sa formation en anthropologie l’amène à 
cerner plus précisément deux disciplines : 
l’ethnographie et l’archéologie. Elle poursuivra 
avec une maîtrise en archéologie et une 
seconde maîtrise en muséologie. Elle précise 
que dans tout ce parcours académique, c’est 
l’intérêt pour la culture matérielle qui est le 
point clé. Elle choisit une approche axée sur la 
recherche qui privilégie la réflexion théorique 
et historique.

Engagée à titre de professeure adjointe à l’Uni-

Diane Bisson
TEXTE : VINCENT CLOUTIER / PHOTO : www.edibleproject.com

versité Concordia, elle conduit un projet de 
recherche sur le mobilier de plastique recyclé 
et l’acceptabilité sociale d’un tel matériau. Déjà 
un intérêt marqué pour les matériaux se des-
sine. Elle travaillera trois ans sur les possibilités 
technologiques de la production de mobilier 
en plastique recyclé post-consommation. Elle 
entreprend en parallèle un doctorat portant 
sur les typologies de discours historiques 
et muséologiques en design qui influencera 
grandement son approche du design.

P: Vous dites souvent que le design 
social représente 80% de votre travail. 
Comment l’alimentation s’est-elle in-
tégrée dans votre travail, au niveau du 
design social?

À l’époque, je me suis demandé comment 
j’allais pouvoir intégrer mon discours et ma 
pratique anthropologique en design et utiliser 
des grands thèmes qui sont chers à l’anthropo-
logie. La nourriture est certainement l’un des 

sujets qui soulèvent de nombreux enjeux. 
Je me suis donc penchée sur cet axe de re-
cherche.

J’ai débuté avec deux projets. Celui du conte-
nant comestible est né en 2000. J’avais d’abord 
réalisé un projet d’exploration avec Première 
Moisson autour des contenants mangeables 
destinés aux pâtisseries servies au comptoir. 
Avec ce projet, j’ai pu tester des idées, sans 
objectif clair encore mais néanmoins, l’expé-
rience a été intéressante, notamment en ce 
qui a trait à la perception du concept par les 
consommateurs.

Par la suite, quand le Fond Québecois de la 
recherche sur la société et la culture (FQRSC) 
a ouvert un programme en recherche-créa-
tion, j’ai soumis un projet qui portait sur une 
réflexion autour de l’acte de manger dans dif-
férents contextes et sur la possible 

contribution du design dans certaines pro-
blématiques rencontrées. Je tiens à men-
tionner que les subventions académiques en 
recherche-création sont assez récentes alors 
que le développement d’une telle approche 
est essentiel à la pratique du design. Il est 
très important de pouvoir transférer le savoir 
acquis via la recherche et l’intégrer dans un 
projet de design. Je pense qu’on sous-estime 
sur le marché l’importance de faire des projets 
de longue durée. Ça ne colle pas avec la réa-
lité des industries, d’où l’importance de faire 
valoir ces projets dans les universités. 

Dans le cadre de la subvention FQRSC j’ai 
analysé plusieurs contextes d’intervention, 
dont l’espace domestique, le milieu de la res-
tauration, le milieu scolaire et le milieu hospi-
talier. Mon travail s’est entre autres dirigé vers 
une collaboration avec l’unité d’oncologie de 
l’hôpital Ste-Justine. Le projet s’est 

«Je pense qu’on a sous-estimé l’importance de faire des 
projets de longue durée. Ça ne colle pas avec la réalité des 
industries, d’où l’importance de faire valoir ces projets dans 
les universités.»
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matérialisé dans la création d’objets de table 
pour les enfants atteints d’un cancer. C’est 
un contexte très particulier : les enfants ont 
de la difficulté à s’alimenter et non seulement 
les objets de table ont un impact sur leur ex-
périence de manger, mais l’environnement 
spatial et matériel  et  le système alimentaire 
propre à un hôpital peut également jouer sur 
l’appétit. Lorsque l’on parle de complexité en 
design, c’est de l’ensemble des dimensions qui 
interviennent dans notre rapport au monde 
dont on parle. Le projet a été approuvé par 
l’hôpital et verra le jour prochainement.

J’ai lancé deux autres projets en parallèle de ce-
lui avec Ste-Justine. Le premier est un projet de 
boîte à lunch écologique fait en collaboration 
avec la nutritionniste Marie Marquis. C’est 
une boîte à lunch pensée comme un guide, 
à caractère éducatif pour les familles et un 
objet éducatif pour les enfants, réalisée pour le 
Centre de recherche en prévention de l’obésité 
(CRPO).

 Le deuxième projet se nomme Comestible, qui 
est le projet débuté avec Première Moisson à 
l’époque et relancé à plus grande échelle en 
2008. 

P: Le projet Comestible/Edible est 
peut-être le plus connu de tous vos pro-
jets. Vous avez publié un livre intitulé 
Comestible : l’aliment comme maté-
riau. Pouvez-vous expliquer comment 
a débuté le projet tel qu’on le connaît 
maintenant et en expliquer les grandes 
lignes?

Le projet Comestible a débuté à l’époque où 
j’allais chercher mon fils à la garderie. À chaque 

jour, on fêtait l’anniversaire d’un enfant et on 
remplissait d’énormes poubelles remplies 
d’ustensiles et d’assiettes jetables. Ce sont des 
pratiques qui sont non seulement nocives au 
niveau environnemental mais aussi au niveau 
de l’alimentation de l’enfant. J’ai cru intéres-
sant de faire un contenant mangeable en bis-
cuit très fin, neutre au goût, qui détermine la 
portion, que l’enfant pourrait manger avec ou 
sans couvert. 

Avec Comestible, je voulais explorer d’une fa-
çon illimitée les manières de mettre en forme 
des aliments pour obtenir des contenants qui 
soient à la fois extrêmement gastronomiques, 
intéressants au niveau polysensoriel et effi-
caces d’un point de vue de l’usage, de manière 
à rendre ce concept viable pour la réduction 
des déchets. Je voulais aussi amener les gens à 
apprécier gustativement le contenant au  point 
de le manger sans rien dedans. Comestible 
vise à développer une nouvelle esthétique, 
une nouvelle typologie de produits et une 
nouvelle gestuelle qui s’éloigne de ce qui s’est 
fait jusqu’à présent dans le contenant comes-
tible qui a surtout visuellement imité l’assiette 
de carton. Je voulais donner le goût aux gens 
de participer au projet. Si le contenant est bon 
et propose une forme intéressante du point de 
vue de la préhension, il interpellera certaine-
ment davantage le public.

Tout ça a démarré lentement. Le projet 
a nécessité l’expertise de nombreuses 
personnes provenant de différents domaines. 
J’ai travaillé avec l’ITHQ. On a approché le 
projet en déconstruisant nos façons de faire, 
en déconstruisant des recettes de base. On a 
étudié les travaux réalisés dans l’alimentaire 

Diane Bisson
Préparation de contenants pour l’événement

Food Nest tenu à Milan en avril 2011, collaboration 
Vito Gionatan Lassandro
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P: Quel futur envisagez-vous pour vos 
projets, notamment Comestible? 

J’entend créer des partenariats d’affaires avec 
des industries afin de développer des produits, 
autant pour les produits qui relèvent du pro-
jet Comestible que pour de la boîte à lunch 
par exemple. Ces projets peuvent également 
s’inscrire dans le développement de nouvelles 
économies sociales, ce que je trouve d’autant 
plus intéressant. 

Il y a clairement un langage, une discipline et 
une nouvelle forme de pratique à construire 
avec le Food design, une discipline à laquelle 
je souhaite continuer de contribuer.

en partant de la gastronomie moléculaire de 
Ferran Adria jusqu’à tout ce qui se faisait de 
novateur dans le domaine. Plus de 500 essais 
ont été réalisés, pour finalement cerner une 
cinquantaine de recettes valables. Dans tout 
le processus, il a été difficile d’intégrer les 
méthodes de travail propres au design. Dans la 
cuisine, on a souvent une approche technique. 
En repartant de zéro, il n’y avait plus de repères. 
Comme designer, chefs et scientifiques en 
alimentation, on a du apprendre à travailler 
ensemble, à se comprendre et à communiquer. 
On a vraiment travaillé en transdisciplinarité. 
Et c’est une notion fondamentale pour la 
réussite de ce projet, et pour la pratique du 
design en général. 

En souhaitant implanter le projet en milieu 
scolaire, entre autres, il faut considérer plu-
sieurs aspects, nous travaillons donc avec des 
modèles multidimensionnels. Par exemple, 
on a du réfléchir à l’apport alimentaire des 
contenants, à leur durée de vie en fonction de 
la matière. Des scientifiques en alimentation 
ont donc forcément été interpellés. Pour tout 
ce qui est en lien avec la mise en forme, j’ai du 
faire appel à des gens qui avaient une expertise 
au niveau des moules. Le projet nous engage 
dans une réflexion sur les impacts au niveau 
de l’emballage, du stockage, du transport. Il est 
très important pour moi d’être autocritique 
vis-à-vis d’un projet. Il faut donc évaluer les 
impacts dans le cas où les contenants sont pro-
duits à grande échelle tant au niveau de la mise 
en marché que de la fin de vie du produit.

P: Dans tous ces projets, on touche au 

sujet du Food Design. Comment défi-
nissez-vous ce nouveau champ d’inter-
vention du design?

Je pense que le Food Design est une bannière 
extrêmement large dans laquelle se retrouvent 
de nombreuses nouvelles pratiques qui se 
définissent et on devrait laisser libre cours à 
ces pratiques. Quand je regarde les enjeux de 
société actuels et la production alimentaire 
de masse, je pense que le designer a une place 
fondamentale en tant que designer conscient, 
éthique et social et qu’il peut réfléchir avec 
d’autres sur comment transformer suivant 
des paramètres plus viables. Comment créer 
des produits plus durables pour notre envi-
ronnement alimentaire en tenant compte de 
la nutrition par exemple, ou des habitudes de 
vie entourant la table et des préférences pour 
certains produits produits? Le domaine de 
l’alimentaire vit de nombre enjeux environ-
nementaux et sociaux dans lesquels le design 
peut intervenir. Le Food design peut donc être 
considéré comme une discipline prometteuse.
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Gentille Rita
→ Poiesis rencontre Stéphane Halmaï-
Voisard, bachelier en design graphique à 
l’UQAM, co-fondateur du studio Rita Rita, 
diplômé d’une maîtrise en design d’objet 
axée sur l’industrie du luxe à l’ÉCAL à Lau-
sanne en Suisse. Aujourd’hui, sa vie profes-
sionnelle est partagée entre un poste d’as-
sistant à l’ÉCAL et le Studio Rita Rita avec 
Karine Corbeil. Il nous explique le concept 
du studio et son expérience à Lausanne en 
Suisse.

Comment décririez-vous le champ d’action 
de Rita sur le plan créatif et qu’est-ce qui lui 
confère son caractère ?

Je pense que ce qui nous est particulier, c’est 
que comme nous sommes issus du monde du 
design graphique. Nous avons eu par la force 
des choses un mandat plus axé vers l’aména-
gement, la sérigraphie, puis par plaisir on a 
développé une approche un peu plus design 
de produits et d’objets, si on veut. Ce qui nous 
caractérise c’est que l’on travaille en deux 
comme en trois dimensions, on fait autant de 
graphisme que des objets, des sites web, des 
livres, des magazines, de la sérigraphie et un 
peu de design d’intérieur.

Qu’est ce qui t’a poussé avec Karine Corbeil, 

en sortant de l’UQAM, à donner naissance 
au projet Rita Rita ?

Je crois que c’était le désir de faire à notre tête, 
parce qu’en sortant du BAC, c’est assez diffi-
cile de se trouver une place en entreprise. C’est 
vraiment ça qui nous a motivé, faire ce que l’on 
veut, choisir les projets sur lesquels on allait 
travailler, ne pas avoir de contraintes, de pa-
trons au-dessus de notre épaule qui nous sur-
veillent. Cette dimension de l’entreprenariat 
nous a permis d’expérimenter plus que si on 
avait été en entreprise tout de suite en sortant 
de l’UQAM. Mais c’est sûr qu’il y a des pour et 
des contre. Au niveau des responsabilités, c’est 
assez demandant. Je ne crois pas que ce soit 
destiné à tout le monde, il faut avoir la fibre en-
treprenante et beaucoup d’énergie, voir même 
être un peu hyperactif pour se permettre de 
partir un studio.

Vous et Karine Corbeil êtes les deux têtes 
pensantes du projet. Comment ça se passe 
lors des décisions ?  Quelle est la dynamique 
entre vous deux ?

On essaye d’être complémentaires. Souvent, 
moi je m’occupe plus de l’aménagement, de 
l’espace, des objets et tout ça, alors que Karine 
va plus s’occuper du côté graphique, typogra-

TEXTE : MARIN DESTISON / PHOTO : RITA RITA

Le salon Rita Rita »
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phique, image… Mais on fait toute la D.A. 
(démarche artistique) ensemble, on choisit, 
on discute, on s’entend sur des principes de 
base et après ça on travaille chacun de notre 
côté. 

En parlant des méthodes de travail, pou-
vez-vous nous décrire votre manière de 
travailler lorsque vous vous attaquez à un 
nouveau projet ? Avez-vous des méthodes 
de brainstorm particulières ou des outils 
que vous jugez indispensables ?

Ouais, on peut dire qu’on a notre méthode, 
mais bien souvent on laisse mijoter un peu, on 
y pense et même parfois on a des idées que l’on 
n’avait pas utilisées sur d’autres projets  qu’on 
va ramener. C’est un peu organique, parfois on 
a une matière, un matériau avec lequel on veut 
travailler, alors on va l’insérer. Mais je pense 
que c’est une bonne part de recherche, laisser 
mijoter, discuter, retravailler et pas juste s’arrê-
ter à la première idée. Ce n’est pas très sorcier, 
mais après, chacun a sa façon de faire.

Rita va avoir 7 ans cette année, est-ce qu’elle 
a été un enfant facile à gérer ? Quels ont été 
les embûches tout au long du chemin ?

Non, ça n’a pas été toujours facile. Là, en ce 
moment, on est un peu en réorientation dans 
le sens où on a fait une sorte de pause d’une 
année et puis là on revient  à travailler un peu 
plus. Parce que pendant que j’étudiais, je ne 
pouvais pas être disponible, tandis que Karine, 
elle, a d’autres champs d’intérêts à part le stu-
dio. On essaye de voir comment on va conti-
nuer à travailler ensemble à faire des nouveaux 
projets, à initier des nouveaux projets aussi. 
Certaines personnes disent aussi qu’après 

« Nous, on est en sirop 
d’érable, on est dans la 

neige, on est dans la bouette, 
dans la sloch, le gros sel, 
c’est ce que l’on est. À 
chacun son identité. »

7 ans c’est un peu comme la crise d’identité 
d’une entreprise, d’un projet ou d’un partena-
riat. On en est un peu là,  on essaye de mieux 
se définir, pour mieux repartir de ce point-ci. 
Peut-être va-t-on faire moins de design gra-
phique ou moins d’objets, mais une chose est 
sûre, c’est qu’il va y avoir une certaine muta-
tion prochainement.

On remarque dans vos différents projets, 
que le graphisme et l’objet tridimensionnel 
sont très liés.

On a fondamentalement une façon de penser 
qui est en deux dimensions, et après on l’ap-
plique en trois dimensions. On part souvent 
d’une feuille plate puis on essaye de la mode-
ler pour lui donner un volume. C’est un peu 
comme cela que l’on pense. Ça fait partie de 
nos racines.

Pour vous, est ce que l’intégration du gra-
phisme est incontournable dans la concep-
tion d’un objet de design industriel ou est-ce 
juste un accessoire pour communiquer un 
message ? 

Non, je ne pense pas que c’est incontournable, 
mais je pense que la formation en design gra-
phique donne des bonnes notions de propor-
tions, dans le sens où je pense que la trans-
versalité entre un designer graphique et un 
designer industriel est facilement réalisable. 
Parce que les deux ont à la base des préoccupa-
tions quant aux proportions, à la fonctionnali-
té et aussi à propos de la méthode de création. 

Il est écrit sur votre site Internet que Rita 
est très attachée à ses racines québécoises 
et cela se ressent beaucoup dans vos projets, 
surtout dans le « salon à Rita ». Pourquoi 

mettre cette caractéristique en avant-plan ?

Je crois que c’est important, c’est notre iden-
tité, c’est de là où on vient, c’est nos références, 
elles viennent d’ici. Je ne ferais pas de réfé-
rence à une baguette et à un fromage bleu, je 
me sentirais un peu faux-cul, ce n’est pas nous 
autres. Nous, on est en sirop d’érable, on est 
dans la neige, on est dans la bouette, dans la 
sloch, le gros sel, c’est ce que l’on est. À chacun 
son identité. 

Dans une société de plus en plus influen-
cée par la mondialisation, comment pen-
sez-vous que le design évoluera sur le plan 
culturel ? Comment envisagez-vous le futur 
de la pratique du design compte tenu de ce 
phénomène ?

C’est une très bonne question… Je crois que 
ça va juste continuer à évoluer mais de façon 
plus globale. Ce que l’on voit de ce qui est fait 
ailleurs dans le monde, ce n’est qu’une partie, 
on ne voit pas tout. Après ça, c’est à chacun de 
faire la part des choses, si ça peu aider les gens 
à découvrir d’autres cultures, d’autres styles et 
d’autres façons de travailler, ça peut être une 
très bonne chose. On peut prévoir une unifor-
misation des styles qui est déjà assez flagrante, 
mais bon, je ne pense pas que ce soit quelque 
chose de mauvais nécessairement, c’est peut-
être juste un autre standard. 

Maintenant, intéressons nous plus au design 
d’ici. Que penses-tu du design Montréalais ?

Ma vision de Montréal… je crois qu’il y a 
beaucoup de talent, mais il n’y a pas beau-
coup de mécanisme de promotion. Je pense 
que c’est ça qui fait défaut, de ce que je peux 
comparer. Il y a des gens, mais il n’y a pas d’in-

« Studio Rita Rita
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pense pas que l’on puisse compter sur l’indus-
trie, sur le gouvernement pour nous aider. Si tu 
es un designer qui veux réussir et qui veux faire 
autre chose que des appareils médicaux ou 
du design d’intérieur, et bien il faut aller voir 
à l’étranger et pour être engagé ailleurs, il faut 
faire ses preuves ailleurs. Tu es un peu obligé 
de lever les pattes pour ensuite revenir ou pas, 
mais pour l’instant c’est indispensable. 

À titre comparatif, comment ça fonctionne 
au niveau promotionnel à Lausanne ?

C’est vraiment une question de bien diffuser 
l’information, bien diffuser les œuvres, faire 
des expositions, faire des évènements et ne pas 
rester dans un vase clos. Si je prends l’exemple 
de l’ÉCAL où je travaille maintenant, la moitié 
des professeurs sont des intervenants, venant 
de Londres, Paris, Berlin etc., qui viennent 
pour quelques semaines par année. Ces inter-
venants changent à chaque année et donc il n’y 
a pas de vieille garde qui est là depuis trente ans 
et qui va mourir là. C’est totalement différent 
comme manière d’enseigner, il y a quelques 
jeunes professeurs en moyenne, qui invitent 
des intervenants constamment. C’est sûr que 
ça coûte de l’argent, mais il y a un grand retour 
sur l’investissement et je le rappelle : l’ÉCAL 
est une école publique et non privée. Alors, ça 
coûte cher, mais au moins tu as une éducation 
qui est variée, tu as différents points de vue, tu 
as un curriculum qui est assez intéressant et 
ça aide aussi à développer un réseau, un vrai 
réseau. Un réseau Montréalais, c’est Montréal, 
c’est un vase clos. Tu ne bouges pas, alors que 
là-bas tu connais des gens de partout dans le 
monde et donc c’est de l’argent en banque et 
de l’expérience.

C’est un investissement en quelque sorte…

dustries, de fabricants pour encadrer et pour 
engager les gens d’ici. Il n’y a pas de salon 
important pour promouvoir, pas de maison 
d’édition pour parler de nos projets. Souvent 
en Europe, chaque pays, même au niveau gou-
vernemental, a des financements spécifiques 
au design qui sont beaucoup plus élevés 
qu’ici. C’est une industrie qui est encouragée, 
où il y a beaucoup d’efforts qui y sont mis. Ici, 
c’est une économie de matière première et on 
est des débutants pour la création.

Pourtant, n’y a t-il pas une tendance à faire 
bouger les choses avec Mission Montréal, 
Montréal ville design…

Oui, j’espère qu’il y a des gens pour améliorer 
la promotion du design à Montréal. Mais ça 
prend plus que des réunions de sous-sol ou 
des expositions au SIDIM (salon internatio-
nal de design d’intérieur de Montréal). Il faut 
sortir de Montréal, il faut aller ailleurs, prendre 
nos propres initiatives, car pour l’instant je ne 

Installation Mode et design, installation Urbania« 

Et bien oui, ces enseignants-là viennent, te ren-
contrent et ils aiment cela, car ça les fait sortir 
de leur quotidien, ils viennent, ils partagent 
avec des étudiants et après ils s’en vont. Il y a 
toujours un roulement. Aussi il y a beaucoup 
de partenariats avec des entreprises privées. 
Juste le semestre dernier, nous avons fait un 
projet avec une compagnie italienne qui fait 
des lampadaires. Pour le projet, il y a eu une sé-
lection dans tous les projets d’étudiants et sur 
cette sélection-là, la compagnie s’est occupée 
de produire un prototype fonctionnel pour 
chacun des projets retenus, pour être ensuite 
présentés en exposition. Dans ce cadre là, tu 
as moins l’impression de perdre ton temps à 
faire des projets qui vont rester dans des tiroirs. 
Mais encore là c’est l’école qui paye pour ça et 
pas juste les entreprises, c’est du moitié-moitié. 
C’est un gros investissement, mais ceci n’est 
qu’un exemple, car après ça tu as le gouverne-
ment qui offre des bourses à chaque année à 
toutes les sphères de design graphique, indus-
triel, en théâtre, en danse… Le milieu culturel 
est beaucoup plus financé et ça c’est juste pour 
un pays petit comme la Suisse et c’est aussi le 
cas pour tous les pays européens où l’industrie 
du design est très importante. Ce n’est pas un 
autre truc « on s’en fou ».

Pour le bénéfice de nos lecteurs qui songe-
raient à ouvrir leur propre bureau de design, 
quels conseils leur donneriez-vous afin 
d’éviter les embûches en cours de route et 
quels sont les actions à faire ou ne pas faire ?

En premier temps, de le faire à temps partiel, 
nous ont l’a fait à temps plein. De prendre son 
temps pour partir, de ne pas être trop cavalier, 
à moins d’avoir les ressources. Mettre ses idées 
au clair, avoir un plan tout en étant flexible. ←

Stéphane Halmaï-Voisard dans le studio partagé 
avec les groupes Bipède, Furni  et Consult.« 



POIESIS ˚ À TABLE!  2011POIESIS ˚À TABLE! 2011 2928

la chronique du mas : 
4 nouveaux matériaux primés

Le 4 février dernier, ‘’Material Connexion’’ annonçait les lauréats du ‘’MEDIUM 
Award for Material 2010’’. Les matériaux gagnants ont pour qualités d’être inno-
vants et d’avoir un potentiel dans l’avancement du design, de l’industrie, de la 
société et de l’économie.  Au total, neuf mentions ont été accordées, dont le grand 
gagnant; la compagnie Novacem pour son ciment à émission négative de gaz car-
bonique. Voici une courte présentation de quatre matériaux lauréats à surveiller. 

TEXTE : ANNE TREMBLAY, COORDONATRICE DU CENTRE MAS (MATÉRIAUX, ASSEMBLAGES ET SYSTÈMES)

→ EcoCradle™ 
États-Unis

Ecovative a trouvé la solution afin de remé-
dier à l’utilisation de la mousse de polystyrène 
dans l’emballage de produit. Cette matière est 
fabriquée à partir d’un champignon, le mycé-
lium, dont les racines sont récupérées afin d’en 
fabriquer une mousse protectrice utilisée pour 
l’emballage de produits. Compostable, cette 
matière peut même devenir bénéfique pour les 
plantes et les jardins. La compagnie Steelcase, 
(mobilier de bureau) emballe maintenant plu-
sieurs de ses produits avec EcoCradle™.
www.steelcase.com
Crédit photo : www.ecovativedesign.com

→ Lumisys™  
Corée

La compagnie Top Nanosys a développé Lu-
misys™, un LED monté sur un film conducteur 
transparent et flexible. Ce produit est surtout 
utilisé dans la création d’enseignes lumineuses 
sur verre ou sur une matière plastique trans-
parente. Top Nanosys est pionnière dans 
l’utilisation de nanotubes de carbone pour 
la création de ce support translucide. En plus 
de ces multiples possibilités de création, cette 
technologie a l’avantage de consommer très 
peu d’énergie.
www.topnanosys.com
Crédit photo : www.core77.com

→ Novacem 
Angleterre

Novacem a développé un nouveau ciment 
à partir d’oxyde de magnésium, afin de ré-
pondre à la problématique d’émission de 
gaz carbonique par l’industrie du ciment. En 
remplaçant le carbonate de calcium par le sili-
cate de magnésium et en utilisant la biomasse 
comme source d’énergie, Novacem a dévelop-
pé une nouvelle catégorie de ciment qui offre 
une performance et un coût égaux au ciment 
Portland. La production de ciment conven-
tionnel représente 5% des émissions de gaz 
carbonique sur la terre, mais grâce à ce simple 
changement d’ingrédient, elles pourront pas-
ser de 800 kg à 50 Kg par tonne. 
Crédit photo : www.novacem.com

→ Saratech® Permasorb® papier peint 
Allemagne

Saratech® Permasorb est un papier peint aux 
propriétés surprenantes; de par sa composi-
tion absorbante,  il purifie l’air. Cette solution 
ingénieuse développée par la compagnie Blü-
cher combat l’air pollué dans les bâtiments 
contaminés et supprime les toxines sur la 
surface des murs, tel que les polychlorobiphé-
nyles (PCB), les pesticides, les insecticides et 
le gaz radon associé à l’utilisation d’uranium 
dans la construction. Le papier peint est ins-
tallé sur les murs contaminés et son applica-
tion déclenche automatiquement l’absorption 
des gaz nocifs vers l’intérieur du produit d’une 
façon sécuritaire et permanente. Le processus 
ne s’arrête que lorsque que le mur est complè-
tement décontaminé.
www.bluecher.com
Crédit photo : www.core77.com



Projets 

Ce serait un grave manquement à 
l’étiquette!

Tenez vous le dos droit, les mains 
à plat sur la table, de chaque côté 
des couverts.
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La problématique de départ était la personnalisation des 
appareils électroniques, afin de se détacher de l’uniformi-
sation monotone de ces derniers. Rapidement, le sujet à la 
fois vague et complexe a forcé le projet à s’orienter unique-
ment vers les ordinateurs portables. 

L’idée première était d’apporter une personnalisation à 
l’objet tout en contournant ce qui est présent sur le mar-
ché. Le résultat final est issu de plusieurs tests de maté-
riaux, d’attache et de confort; la plupart nous menant droit 
à l’échec.

L’innovation de ce produit est due à la simplicité et au ma-
tériau principalement utilisé, soit le revêtement de plan-
cher en vinyle; tenace, abordable, malléable, recyclable et 
en partie recyclé.

L’application de divers portraits de personnalité ou de per-
sonnages connus apporte l’aspect personnel recherché.

imposteur

Patrick Boire-Schwab 
Marin Destison 
Marc-Olivier Dion

DESIGN INDUSTRIEL 2e ANNÉE - AUTOMNE 2010

Jouer avec sa forme. Jouer avec la luminosité qui en sort. 
C’est ce que propose la lampe Aeria. Elle donne la possi-
bilité de créer des formes au look déconstruit ou encore 
des pièces plus géométriques. Sur son socle, suspendue, 
ou déposée sur une surface métallique, la lampe laisse le 
plein contrôle à l’utilisateur.

Le but premier de notre concept était de créer une lampe 
interactive : Donner à l’utilisateur la chance d’interagir 
avec l’objet. La conception s’est donc tournée vers une 
lampe en feuille dans laquelle se cachent des DELs et des 
aimants sphériques. Un trait continu de couture garde les 
éléments bien répartis dans la feuille. Ces derniers, inter-
connectés entre eux ou à toute surface métallique, per-
mettent de donner une infinité de formes à la lampe. 

Allez-y. À votre tour maintenant !

Lampe multisensiorielle aeria
Jean-François Beaudoin 
Yannick Golay 
Charlyne Lefebvre-Paillé
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À l’origine, le thème était « Une feuille, un objet » ; l’idée 
était de vendre une feuille qui aurait été prédécoupée, afin 
que celui-ci la plie et fasse lui même son objet. 

Avec l’avancement, notre projet s’est redéfini. La nouvelle 
idée était de faire une lampe à partir d’une feuille. À ce mo-
ment, l’idée de la vente à plat a été abandonnée puisque le 
volume nécessaire pour l’ampoule et le fil dans l’emballage 
rendait le tout désavantageux. 

Lux, une lampe d’ambiance, a donc été conçue dans cet 
esprit. Les jets de lumière créés par un objet d’apparence si 
simple suscitent la curiosité et le questionnement face au 
caractère mystérieux qu’il inspire

lux
Nicolas Guy Caron 
Catherine Marion 
Marie-Frédérique Martel Frigon

Le concept STRAT donne aux utilisateurs la possibilité de s’installer dans la 
position qu’ils souhaitent pour un temps court ou prolongé celon leurs hu-
meurs et leurs envies. chaquerencontre est différente. Que ce soit une entrevue 
avec un client, entre employé, pour un lunch, une présentation ou encore un 
simple café. STRAT s’adapte et adopte la meilleur stratégie de configuration 
pour optimiser chaque rencontre.

DESIGN INDUSTRIEL 3e ANNÉE - AUTOMNE 2010

THOMAS PAGLIUCA

strat
Thomas Pagliuca
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La notion d’écologie est partout de nos jours... mais tellement jeune et fragile. 
Du moins, il existe une conscientisation grandissante sur les conséquences 
environnementales et sociales qui peuvent découler de notre consommation. 
Chic-Écolo est un concept de boîte repas en Classe Affaire pour la compagnie 
Air Canada. Ce projet propose une démarche proenvironnement au quotidien 
en incitant les gens à changer leurs habitudes de consommations grâce à une 
solution à la fois chic et responsable. 

En accordance avec cette pensée écologique, Chic-Écolo vise à développer 
chez le client un réflexe de consommation durable. De plus, en offrant un menu 
sans viande, cela permet aux gens de développer de nouveaux modèles et de 
nouvelles stratégies d’alimentations plus vertes. (La consommation de viandes 
= 50% de l’impact environnemental). Ce concept englobe plusieurs considéra-
tions environnementales se traduisant par moins de matières premières, moins 
de consommation d’énergie et une meilleure optimisation du transport. C’est 
pourquoi la conception a été pensée en fonction d’un seul matériau, le Carton. 
Ce matériau est écologique, naturel et possède d’excellentes propriétés méca-
niques. Les cartons 100 % recyclés de Cascades sont recyclables, compostables 
et leur procédé de fabrication respecte les exigences environnementales les 
plus rigoureuses (FSC ET FDA) 

Enfin, le concept Chic-Écolo est un exemple d’emballage éco-responsable ou le 
chic est adapté au respect de la planète.

Chic-écolo
Karelle Messier Le projet consistait en la conception d’une installation et en la scénarisation 

d’un contenu didactique pour une exposition itinérante. Il fut conduit en par-
tenariat avec l’INLB (Institut Nazareth & Louis-Braille), un « centre de réa-
daptation spécialisé exclusivement en déficience visuelle ». Ainsi, le mandat 
était de sensibiliser et d’informer la population générale à la déficience visuelle 
tout en soulignant les 150 ans d’activités de l’INLB.

Concept : 1 boîte / 5 espaces 

L’installation démontable consiste en une structure monolithique cubique for-
mée de portes creuses. Elle met l’emphase sur l’acte de la vision en présentant 
son contenu autant sur ses surfaces extérieures qu’à l’intérieur du cube.  

Une exposition accessible à tous

Un des préjugés les plus répendu à l’endroit des personnes possédant des défi-
ciences visuelles est que celles-ci sont dans le noir, qu’elles ne perçoivent rien 
de leur entourage et de leur quotidien. Or, la grande majorité des mal voyants 
distinguent les contrastes et les couleurs lorsque ceux-ci sont assez élevés. 
L’exposition Loin Devant remplit les exigences des normes liées à l’affichage 
en matière d’accessibilité. 

Loin Devant
Cloé St-Cyr
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La décentralisation de la population à Montréal présente dorénavant des la-
cunes urbanistiques dont les répercussions se font sentir aujourd’hui dans le 
transport en commun. Le manque de service, la multitude de transferts à effec-
tuer, le vieillissement du réseau ainsi que la surcharge des unités deviennent un 
réel problème pour la population quand vient le temps d’aller au travail ou de 
se déplacer la fin de semaine.

Le projet MTL2020 est une proposition axée directement sur la population 
montréalaise. Il met en place un moyen de transport sûr, adapté, agréable à uti-
liser, et ce, directement au niveau du sol dans une ambiance éclairée et vivante. 
Ce circuit à trois lignes dessert directement les trois plus grandes zones de po-
pulation de Montréal. Ainsi, une famille peut utiliser le tramway pour se rendre 
à l’école ou au travail la semaine, mais aussi pour les activités familiales la fin 
de semaine. Il relit ces trois arrondissements à des parcs, des lieux sportifs et 
des marchés publics directement avec le centre-ville. Ce sera sans contredit un 
succès sur toute la ligne.

Ce projet de tramway pour Montréal est prévu pour un avenir très proche. 
Nous devons donner la possibilité à la population de pouvoir se déplacer.

mtl-2020
Hugo Martin

MTL2020
Donner à la population la possibilité de se déplacer

PROJET TRAMWAY   DIN3010B   HUGO MARTIN   DÉCEMBRE 2010

     La décentralisation de la population à Montréal 
présente dorénavant des lacunes urbanistiques dont 
les répercussions se font sentir aujourd’hui dans le 
transport en commun. Le manque de service, la multi-
tude de transferts à effectuer, le vieillissement du 
réseau ainsi que la surcharge des unités deviennent un 
réel problème pour la population quand vient le temps 

     Le projet MTL2020 est une proposition axée direc-
tement sur la population montréalaise. Il met en place 
un moyen de transport sûr, adapté, agréable à utiliser, 
et ce, directement à niveau de sol dans une ambiance 
éclairée et vivante. Ce circuit à trois lignes dessert 
directement les trois plus grandes zones de population 
de Montréal. Ainsi, une famille peut utiliser le tramway 
pour se rendre à l’école ou au travail la semaine, mais 

relit ces trois arrondissements à des parcs, des lieux 
sportifs et des marchés publics directement avec le 
centre-ville. Ce sera sans contredit un succès sur toute 
la ligne.

     Ce projet de tramway pour Montréal est prévu pour 
un avenir très proche. Nous devons donner la possibi-
lité à la population de pouvoir se déplacer. 
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     Le circuit présente trois lignes distinctes qui se rejoignent 
directement au centre-ville pour former un rond-point créé par 
quatre grandes artères de Montréal. C’est pour ainsi dire que le 
centre-ville est désservi par toutes les lignes en même temps et 
donne une qualité de service exceptionnelle. Les tramways sont 
redirigés après un tour complet sur leur ligne respective.

     Chacune des lignes offre un accès à au moins un parc, des 
marchés publics et à beaucoup d’autres intérêts particuliers.
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     Les usagers sont occupés et pressés, mais 
ont besoin d’un espace bien éclairé et adapté à 
leurs activités. L’environnement dans lequel les 
gens voyagent est ouvert et confortable.

     Ce même groupe de personne ont des activités 

L’espace du tramway est aménagé pour toute les 
familles 

Accessibilité

Sécurité Facilité d’usage
    Les besoins en matière de sécu-
rité sont très importants dans ce 
type de transport. Les fauteuils 
roulants ont leurs espaces réservés 
derrière le pilote. Aussi, un siège est 
réservé aux côtés de ce dernier pour 
les personnes à mobilité réduite. Les 
mères avec une pousette auront 
aussi des emplacements grâce aux 
sièges rabattables pouvant garder à 
proximité l’enfant avec la mère.

    Le tramway présente une grande 
porte double directement à côté du 
pilote. Ce pilote peut en tout temps 
communiquer avec des personnes 
nécessitant de l’aide pour embar-
quer ou en débarquer.  

     La face angulée permet 

destination, tandis que la partie 
supérieure du tramway présente un 

informations en station et sur les 
prochains passages.

Parcours
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    Le module hivernal est simplement 
un pare-choc d’une matière caout-
chouc qui permet de repousser les 
débris qu’aurait laissé une déneigeuse 
standard. Aussi, la couleur orange est 
plus visible pour encore plus de sécu-
rité. 

     L’angle à 45 degrés permet à la 
neige d’être repoussée, mais aussi une 
meilleure visibilité du pilote. 

Toit vitré complet
    Le deuxième wagon présente des 
particularités dans la diffusion de la 
lumière. Il possède des vitres du sol au 
plafond et un plafond complètement vitré. 
L’enrironnement est lumineux et vivant. 
L’ambiance en hiver sera beaucoup plus 

écran solaire pour la saison d’été.

Jonction des rames
   Chacune des jonctions de rames 
présente un transfert entre un plancher 
bas vers un haut résultant la montée de 
deux marches.La surface grise montre 
un espace laissé vacant pouvant contenir 
quelques personnes debout.

Disposition des
sièges
   Le décallage des sièges présente deux 
avantages certains. Le premier, c’est de 
pouvoir avoir une vision dans une fenêtre 
de côté peu importe si la personne est 
côté fenêtre ou passage. Le deuxième, 
c’est une meilleure circulation entre les 
banquets lors de croisements entre deux 
personnes.

Station 
de tramway
   La station de tramway peut prendre 
différents formats, comme celui-ci qui est 
une station grand format avec abri perma-
nent. Le tramway s’arrête sous un auvent 
qui protège les passagers contre les 
intempéries. Le design reprend les lignes 
de l’abribus du consortium L.T.S de 
l’Université de Montréal.  

tramway dans les trois prochaines minutes 

Le signal
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Données techniques

Longueur de chaque rame  10 m
Longueur total   30 m
Largeur de rail   1435 mm
Largeur de la rame   2650 mm
Hauteur sans panthographe   3,3 m
Hauteur avec panthographe 5,3 à 6,5 m
% plancher bas   60 %
Hauteur du plancher (bas)  360 mm 
    (Haut)  540 mm 
Vitesse  Moyenne 45 km/h
   Maximum 70 km/h
Rayon de virage   15 m

Hauteur de l’habitacle   
  Plancher Haut 2,2 m
  Plancher Bas  2,4 m
Longueur des lignes
  Ligne Lasalle  13 km
  Ligne Anjou  14,2 km
  Ligne C.S.L  9,8 km

Systèmes implantés

Chariots   2x Flex Urban 1000  (Bombardier)       
Dia. Roue 560 mm    
Empattement 1850 mm   
Masse  4,7t    
Force traction 2x100kW
   
Système Mitrac (Bombardier)

- Mitrac Convertisseur de traction TC-540 pour plusieurs chariots 
tracteurs
- Mitrac Convertisseur Auxillière AU-500
- Mitrac DR-520 Système de traction
- Mitrac Système de récupération d’énergie et d’emmagasinage 
d’énergie. Permet d’utiliser l’énergie pour les accélérations ou pour 
rejoindre la prochaine station lors d’un panne.

Disposition Tramway/Parc

Disposition Tramway dans le centre-ville

Disposition Tramway sur le boulevard

Bogies Bombardier
Système de Ventilation/Climatisation Contrôleurs électrique

Alimentation électrique
Bogies Bombardier

Système Mitrac Bombardier
Système de Ventilation/Climatisation
Bogies Bombardier
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Afin d’offrir un environnement qui répond aux différents besoins des personnes 
âgées, la conception de cette résidence a été développée dans le but d’offrir un 
espace dynamique, sécuritaire et confortable pour les usagers. C’est à travers 
l’aménagement des différents espaces de vie qu’il est possible d’obtenir un 
centre pour aînés favorisant un rythme de vie plus actif. Celui-ci permettra aux 
résidents de préserver une meilleure activité sociale, cérébrale et motrice, par 
la pratique de loisirs, d’activités physiques ou par la création de liens sociaux. 

L’apport de lumière naturelle entre également en jeu pour une meilleure stimu-
lation cérébrale. Ainsi, elle doit être mise en valeur dans les espaces communs. 
Les différentes zones d’activités sont également dispersées dans l’espace, ce qui 
pousse les résidents à se déplacer davantage dans l’espace, diminuant ainsi la 
sédentarité et offrant plus de possibilités pour socialiser.  Plusieurs ambiances 
différentes sont offertes aux résidents, soit des zones publiques plus mouve-
mentées, des espaces de lecture et de détente, des cuisines communes favori-
sant des activités sociales et d’équipe, ainsi qu’une zone complètement privée 
pour se retirer. 

Vanessa Delisle

projet chsld

DESIGN D’INTÉRIEUR 2e ANNÉE - AUTOMNE 2010
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Toute leur vie passée, les adultes qui nous précèdent ont 
été des êtres responsables et autonomes. Ils souhaitent 
aujourd’hui aussi garder le contrôle sur leur  vie. J’ai voulu 
créer une demeure où l’on continue d’avoir des désirs et le 
goût d’être vivant et  heureux. Un espace où coexistent  la 
vie en commun, l’intimité et le respect des besoins et des 
goûts de chacun. Un lieu de vie où l’on se sent chez soi et 
respecté dans sa singularité.

Pour ce faire, j’ai pris le parti des arts et de la lumière natu-
relle, dans la salle polyvalente, les usagers pourront cuisi-
ner et manger ensemble ou se ressourcer dans le solarium. 
La salle d’activités permettra à ceux qui le désirent de pra-
tiquer diverses activités dans une lumière naturelle. On 
trouvera, disséminées à travers l’unité d’habitation, des 
œuvres d’art  que l’on pourra admirer.

La lumière naturelle pénétrera dans les corridors, grâce à 
de petites fenêtres laissant passer la luminosité des appar-
tements personnels. Sur le mur d’entrée de chaque appar-
tement, les usagers pourront afficher des images de leur 
choix et des photos personnelles. 

VIVRE HEUREUX 
JUSQU’AU BOUT
Marie-Claude  Deschênes

unité d
Julien Charbonneau-Gravel

L’Unité D se situe dans le bâtiment d’une résidence pour 
personnes âgées. Le concept allie convivialité et autono-
mie tout en répondant au bien-être des personnes âgées 
résidentes, à celui du personnel qui les accompagne dans 
leur milieu de vie et à celui de leurs familles.

L’aménagement s’articule autour de la circulation à l’inté-
rieur de l’unité. De plus, puisque le bâtiment bénéficie 
d’une façade au sud, l’aménagement a été conçu par rap-
port à l’orientation du soleil. Ainsi les zones communes 
bénéficient de lumière naturelle tout au long de la journée. 
L’utilisation de panneaux de bois ajourés en guise de filtre 
de lumière offre une ambiance particulière. Les panneaux 
ont aussi pour but de guider les résidents à l’intérieur de 
l’Unité D. 

En somme, l’Unité D de ce CHLSD de Montréal est un 
espace propice aux rencontres, à la promenade et à l’auto-
nomie dans un environnement convivial et chaleureux.
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DESIGN D’INTÉRIEUR 3e ANNÉE - AUTOMNE 2010

L’événement Parcours Habitat Montréal propose l’im-
plantation ponctuelle et éphémère d’une vitrine sur le 
design d’intérieur dans la ville.

 Le cube de verre déposé dans différents paysages mon-
tréalais offre aux visiteurs de parcourir la richesse de la ville 
par le biais d’un dispositif de verre qui cadrent certaines 
perspectives, éveillent et excitent tous les sens.

 Sous la forme d’un événement, le parcours de la vitrine 
de verre incitera les visiteurs à découvrir divers lieux ou à 
les redécouvrir autrement. C’est la relation entre le cube 
et son occupant qui expose le design selon ses différentes 
facettes à travers des jeux d’échelles et de densité. Au gré 
de son parcours, l’intervention place toujours au centre le 
visiteur qui, grâce au filtre vitré, est invité à vivre, le temps 
d’un instant, un regard sur son paysage mais aussi sur lui-
même, sur sa position envers ce que les six faces du cube 
lui pointent. 

Julien-Pierre Laurendeau

PARCOURS 
HABITAT 
MONTRÉAL

ÉCOGÈNE-21 est une organisation dont le but est de ras-
sembler des informations que nous possédons sur notre 
habitat et notre écosystème, afin de les étudier, mieux les 
comprendre partager ces informations aux générations 
futures. Le projet pense aussi transmettre de saines habi-
tudes de vie et de l’information à la population et aux pro-
fessionnels et former des scientifiques. 

Les espaces privés se trouvent au sous-sol et les espaces 
publics au rez-de-chaussée et à l’étage. Ces zones sont des-
servies par deux couloirs de circulation distincts. 

La désintégration des matériaux vers la verdure dissout le 
lien entre ce qui est bâti et ce qui est naturel, accentuant 
l’intégration du bâtiment à son environnement. En sui-
vant le parcours, les visiteurs ont alors l’impression d’avan-
cer vers la nature plutôt que de circuler à l’intérieur d’une 
construction.

Catherine Gervais

Écogène 21 
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Le stand 457 est un stand d’exposition pour l’assainisseur 
d’air Cx, créé à partir du système Illico de RHŌ. 

La fonction du produit a inspiré le concept du stand. La 
trajectoire d’absorption des odeurs et fumées que pro-
voque Cx est réinterprétée et mise en espace afin de faire 
vivre une expérience immersive aux visiteurs. Proposé 
sous forme de parcours dirigé, le stand présente, explique 
et démocratise le produit tout en adoptant une esthétique 
à la fois éclatée et contrôlée. 

La forme graphique de Cx a été reprise et surdimension-
née afin d’en faire un point d’intérêt visuel dans l’espace. 
L’armature générale est composée des profilés du système 
Illico sur lesquels sont accrochés des panneaux d’acrylique 
translucides qui créent un volume et qui viennent souli-
gner l’équilibre visuel. 

La forme se développe dans l’espace et crée un mouve-
ment decrescendo jusqu’à l’élément final. Une série d’af-
fiches a été intégrée au parcours sous forme de capsules 
informatives. Les panneaux sont composés des éléments 
du système d’affichage Illico et sont agencés de manière à 
garder la cohérence avec la structure.

Hélène Couturier 
Benjamin Le Gentil 

Stand 457 Et voilà ! POIESIS vous a mis l’eau à la bouche et, nous l’espé-
rons, le cerveau en ébullition !

Nous tenons maintenant à vous rappeler quelques règles élé-
mentaires de savoir-vivre que, nous en sommes surs, vous 
connaissez déjà...

Ne saucez jamais votre assiette en prenant le pain avec vos mains 
: c’est tout à fait vulgaire et vous passeriez pour un goinfre.

Comment ça, vous LÉCHEZ votre assiette en fin de repas ? 
Non, non ! Ca ne se fait pas !

- Ne videz pas votre verre en une seule fois.

Est-ce que les 5 à 7 font exception ? Mais non, voyons !

- Mangez vos fruits avec un couteau et une fourchette : Les 
prendre à pleines mains vous donnerait l’air grossier.

Mais si, faites un effort, vous verrez qu’après un peu de pratique, 
votre pomme ne glissera plus de votre assiette pour se retrouver 
à terre!

-Et la banane que vous emmenez pour votre lunch ?

Il est de mise de la consommer en évitant tout contact avec les 
mains, vous n’êtes pas un singe! Incisez la peau sur toute la lon-
gueur à l’aide de votre couteau, dégagez le fruit et coupez-le en 
rondelles afin de pouvoir le manger avec votre fourchette.

L’usage de cure-dents est rigoureusement interdit. (Si c’est pour 
vos maquettes, une dérogation peut être tolérée)

Ne souhaitez JAMAIS « Bon appétit », c’est tout à fait impoli: 
cela évoque la digestion, un sujet que les personnes bien élevées 
préfèrent éviter.

Et enfin,n’oubliez pas d’utiliser le plan technique en couverture 
pour un dressage de table impeccable !
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