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Lille

au printemps, Paris en été
puis Saint-Étienne à l’automne, voilà
le trajet qu’effectuera au cours des
prochains mois MAIN DESIGN 04, la
plus importante exposition sur le design québécois jamais présentée en
France. Conçue et réalisée par le
Centre de design de l’UQAM, l’exposition propose un panorama de la
création québécoise en design avec
comme toile de fond le boulevard
Saint-Laurent, la Main, véritable artère
multiculturelle de Montréal, aux premières loges des nouvelles tendances
urbaines et du développement économique novateur.
Présentée d’abord à Lille du 9
avril au 2 mai prochains, dans le
cadre de «Lille 2004 capitale européenne de la culture», l’exposition gagnera ensuite Paris, où elle s’installera du 17 juin au 31 juillet à la galerie
15 Square de Vergennes, avant de rejoindre la Biennale Internationale
Design Saint-Étienne 2004, du 6 au 14
novembre.
La «Main», cette rue principale
qui divise historiquement Montréal
entre est et ouest, entre francophones
et anglophones, est le lieu d’installation des communautés ethniques qui
ont fait la ville : Français, Anglais,
Juifs, Chinois, Portugais, Allemands,
Polonais, Grecs, Italiens… L’artère
est un foisonnement perpétuel d’activités, du Vieux-Port au sud, à la
Petite Italie au nord, en passant par le
Quartier Chinois, le «red light», les
boutiques de mode et les restos bran-

Scène de rue.
Chandail et jupe, collection automne-hiver, Denis Gagnon. Modèle : Andréa Parent.

chés, les nouveaux médias et le cinéma d’art à Ex-Centris, le théâtre à
l’Espace Go, les boutiques de design...
Le design contemporain québécois, de plus en plus présent dans le
quotidien, s’enrichit de ces influences.
Sans prétention, inventif, parfois amusant, il est le plus souvent l’œuvre
d’une multitude de créateurs et de petites entreprises, comme en témoigne
l’exposition.

Scènes de rue
En juxtaposant des images animées de
la vie urbaine, des extraits d’entrevue
avec des créateurs et des présentations virtuelles d’objets, l’installation offre une vision kaléïdoscopique
de la création actuelle en design superposée à un paysage urbain recom-
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posé. Mode, graphisme, design industriel, design d’intérieur, objets d’art
et lieux d’exposition s’y côtoient pour
le plus grand plaisir de l’œil.
Un grand écran présentera des objets de design mis en scène dans le
contexte de cette Main faite de cohabitations, de mélanges, d’ambiances et
de tendances multiples. Ainsi, pendant
que des flâneurs s’assoient sur la
chaise Thin Seat de Périphère, deux
jeunes hommes apprécient une bière
dans les verres Rewine de Francis
Turgeon, alors que la lampe Deux
écrans dansent le tango de Francis
Rollin illumine l’intérieur de la boutique Mutacha. Une femme déambule le long du boulevard en portant les
vêtements de Denis Gagnon. Le designer Claude Mauffette se promène, sa
poubelle Neat dans les bras. Des objets
prennent vie dans les activités quotidiennes des utilisateurs.
À l’image du paysage montréalais
ponctué de chantiers de construction
autour desquels les palissades deviennent des surfaces propices à l’affichage sauvage, l’exposition emprunte
cette installation urbaine éphémère
pour présenter des affiches annonçant
divers événements culturels. Des petites ouvertures dans la palissade permettent au visiteur d’apprécier des
images animées non pas de chantier,
mais d’objets de designers et d’entreprises de design québécois.
On doit l’idée originale et la direction du projet au directeur du Centre
de design Marc H. Choko. Georges
Labrecque, chargé de projet et Francis
Rollin, technicien en muséologie, tous

Deux écrans dansent le tango, lampe de Francis Rollin.

deux du Centre de design, signent la
conception et la scénographie. L’exposition a été réalisée en collaboration
avec Émission d, une série d’émissions
hebdomadaires consacrées à la mode,

au design et au style de vie, produite
par TVMaxPlus et diffusée sur plusieurs réseaux locaux et internationaux •

Expositions des finissants en design
Né en 1981 de l’initiative des professeurs de l’École de design, le Centre
de design a déjà plus de 140 expositions à son actif. Chaque année, en collaboration avec l’École de design, le Centre met en valeur les productions
des finissants en design, avec trois expositions pédagogiques.
L’exposition en design de l’environnement se tiendra cette année du 22
au 25 avril, celle des finissants en design d’événements du 29 avril au 2 mai,
cédant la place au design graphique, du 6 au 9 mai prochain.
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