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LE CONCEPT TRINITY

Le hamac convivial 
Le fabricant du concept «Trinity» a remporté le prix de
l’Innovation de l’année 2013 en mobilier d’extérieur,
lors du dernier Hospitality Design Exposition & 
Conference de Las Vegas, la référence mondiale des
salons d’hôtellerie. Son concept de hamac triple
repense l’utilisation traditionnelle des lits suspendus
pour en faire une activité sociale à part entière. 

« Je suis parti de la tendance actuelle qui fait de l’extérieur un
lieu de vie collective. On installe dans nos jardins des salons,
des salles à manger et même des cuisines ! Avec mon concept
Trinity, l’idée est de pouvoir transformer l’expérience solitaire
du hamac en des moments de détente à partager », explique
Gilbert Tourville, le fondateur de Trinity.

Le concept Trinity est constitué d’une structure tubulaire en
acier inoxydable à laquelle sont suspendus 3 hamacs, tissés ou
matelassés au choix, et une petite table suspendue en teck.
Comme le précise Gilbert Tourville, « c’est un mobilier résis-
tant qui est aussi bien fait pour la plage que pour un jardin ou
les abords d’une piscine. Il s’inspire de la mer et des voiliers,
autant par ses formes, que par ses matériaux ou encore par
l’impression de légèreté qui s’en dégage ». De par sa taille est
sa conception, c’est un mobilier aussi bien adapté au domaine

de l’hôtellerie qu’à des fins résidentielles. Le concept Trinity se décline en deux modèles distincts. Eternity évoque un petit pavillon de jardin, avec sa forme
traditionnelle et son toit hexagonal. En revanche, le modèle Infinity, qui a été primé au salon de Las Vegas, explore des lignes inhabituelles pour un mobilier
de jardin. Construit à partir de trois grands cercles qui s’appuient les uns sur les autres, il exploite le symbole de l’infini qui semble vouloir se tordre indéfini-
ment dans une dynamique aérienne.

Les hamacs Trinity s’inscrivent dans une logique de découverte et d’innovation. En 2011, il
développe des prototypes de son concept Trinity. Et plutôt que de faire appel à des manu-
facturiers qui ont pignon sur rue, il va se rendre en Thaïlande, au Vietnam et au Cambodge
pour dénicher des artisans qui détiennent un savoir-faire unique. En allant chercher des ar-
tisans en Asie du Sud-Est, Gilbert Tourville ne s'intéressait pas simplement à un savoir-faire
exceptionnel. Il voulait aussi participer à une histoire communautaire, faite de rencontres,
d’entraide et d’identités locales. Ainsi, l’entrepreneur montréalais achète ses hamacs mate-
lassés dans le cadre de programmes de développement chapeautés par l’organisme Mekong
Plus pour le bénéfice de communautés pauvres du Vietnam et du Cambodge. 

Aujourd’hui, fidèle à son esprit d’ouverture, il cherche à développer la commercialisation de
son concept, en rencontrant de nouveaux distributeurs. « Je reste toujours ouvert à de nou-
velles propositions de partenariat, pour étendre la distribution de mes produits à de nou-
velles zones géographiques ». CARL MAYER

www.trinityhammocks.com

LÖVBACKEN, LA TABLE D’IKEA EMBALLÉE À PLAT…

Le retour d’une pionnière 
C’est elle qui a parti le bal en 1956. La voici de 
retour dans toute sa splendeur rétro moderne, 

mais sous un nouveau nom: Lövbacken. 

À l’époque, on l’appelait Lövet, qui veut dire «la feuille ». C’est à la
fin d’une séance de photos pour un catalogue Ikea que la feuille à
trois pieds s’est révélée, oui, trop encombrante pour entrer dans

la voiture d’Ingvar Kamprad, fondateur d’Ikea, et du designer
Gillis Lundgren qui, pour résoudre le problème, a tout simplement
dévissé les pieds. C’est là qu’est né le révolutionnaire emballage à
plat d’Ikea. La petite table Lövbacken porte son plateau-feuille en
bois de peuplier plaqué superbement fifty sur de minces pieds en
hêtre massif à embouts décor ton or. Du haut de ses 51 cm, elle se
tient fièrement aux côtés de votre fauteuil. Ce classique du design

s’emporte à 69 $. HECTOR CARTIER

Ikea.ca



SieMatic, le fleuron allemand de la cuisine haut de
gamme, a pignon sur rue au Québec avec l’inaugu-
ration d’une salle de montre dans la région de Mon-
tréal, plus précisement à Brossard. « Les visiteurs
pourront s’y familiariser avec la philosophie de la
marque, autant pour ce qui est de la qualité des fini-
tions, que des innovations techniques, de l’er-
gonomie et de la modularité des meubles et
accessoires présentés », explique Jean-Martin La-
pointe, Directeur des ventes de Siematic Montréal.

La salle de montre montréalaise de SieMatic dévoile quatre
cuisines différentes de la collection de la marque. Chacune
met en valeur un certain nombre de qualités qui ont fait la
réputation du manufacturier allemand. Avec la fluidité de
ses lignes, l’élégance de ses aménagements et une fonc-
tionnalité exceptionnelle, la S2 représente la quintessence
de l’esprit de Sie-Matic. De son côté, la SC nous familiarise
avec quelques unes des innovations techniques de la mar-
que allemande : Multimatic, un système d’aménagement
intérieur, ayant remporté de nombreux prix de design 
internationaux, qui permet de personnaliser à volonté
l’aménagement intérieur des armoires et de gagner jusqu’à
30% d’espace de rangement ; le support d’éclairage
SieMatic, un luminaire horizontal au LED dont on peut
faire varier l’intensité et la couleur. Polyvalent, il peut être
placé sous un meuble, faire office d’étagère individuelle ou
servir d’ancrage pour différents éléments et accessoires
fonctionnels. Une troisième vitrine dévoile les avantages
du système de panneaux modulables de SieMatic, sur
lesquels viennent facilement se fixer des étagères de dif-
férentes tailles et épaisseurs et des crochets pour le linge
et les ustensiles de cuisine. Pour finir, la grande attraction

BONNES ADRESSES  POUR LA CUISINE
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SIEMATIC MONTRÉAL

L’excellence 
allemande 
offerte ici



de la salle de mon-
tre, la BeauxArts, ex-
prime la capacité de
SieMatic à innover
jusque dans le style
de ses cuisines. Fruit
de la collaboration
avec la vedette du
design américain,
Mick De Giulio,
SieMatic rompt ici
avec les règles d’a-
gencement de la cui-
sine traditionnelle,
en combinant des
formes, des cou-
leurs, des matériaux
et des styles opposés
pour composer un
univers unique, in-
temporel et person-
nalisé.

En 1960, SieMatic révolutionnait l’univers de la cuisine traditionnelle en
présentant la première cuisine au monde sans poignée. Depuis, l’entreprise
allemande n’a cessé de se démarquer non seulement par l’élégance de ses col-
lections, mais aussi par l’exigence de ses normes de qualité, son respect de
l’environnement et ses avancées technologiques. Son département de
recherche & développement teste de nouveaux produits en permanence. À
titre d’exemple, on peut citer le procédé ZéroMatic qui, en utilisant la tech-

nologie au laser la plus moderne, élimine les joints et donne aux éléments en
stratifié la pureté de panneaux massifs. Dans le même esprit, le profil amortis-
seur SieMatic permet de fermer silencieusement les portes d’armoires et
préserve les espaces de rangement de la poussière, de la saleté et des vapeurs.
CARL MAYER

SIEMATIC MONTRÉAL
Doyon Cuisine. 8505, boul. du Quartier. Brossard (Québec) J4Y 3K4. T 450 676. 3385
www.siematic-montreal.com
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Les sculptures en suspension de Pascale Girardin se retrouvent dans
les hôtels, restaurants et boutiques du monde entier, de Las Vegas à
Shanghai, en passant par New York, Paris et Dubaï. Récemment, elle
installait deux pièces magistrales dans l’entrée principale des rési-
dences privées du Four Seasons de Pudong, Chine.

« J’aime la façon dont un module suspendu peut occuper son environ-
nement sans s’imposer à lui. Il y a une légèreté, presque une douceur, dans
la composition d’éléments qui semblent flotter dans l’espace », confie la
céramiste.

Pascale Girardin se démarque par son approche intuitive par rapport aux
besoins de ses clients. Ainsi, invitée par l’hôtel Four Seasons de Pudong, un
quartier de Shanghai, à passer 4 mois en Chine pour créer une œuvre dans
le hall d’entrée des résidences privées, l’artiste suggère comme thème le
jardin chinois et la calligraphie. Elle compose un lustre de grand format, en
évoquant les différentes parties du théier, de la feuille à la fleur, en passant
par le bourgeon et le fruit. Pour sa fabrication, elle se rendra avec son
équipe dans la ville de Jingdezhen, réputée pour la finesse et la blancheur
de sa porcelaine.

Pour Pascale Girardin, les espaces entre les éléments d’une suspension ont
autant d’importance que les éléments eux-même, en créant des parcours
virtuels qui dessinent un mouvement plus qu’une forme. La position de
chaque composante est définie minutieusement à partir de modélisations

en 3D. « Je peux passer beaucoup de temps à déplacer certaines pièces
jusqu’à ce que le vide qui s’instaure entre elles corresponde à ce que je
recherche », confirme-t-elle. 

À Shanghai, en exploitant l’espace entre le lustre et d’autres objets de
porcelaine qu’elle a disposés sur une grande bibliothèque murale dans le
même hall d’entrée, l’artiste produit l’impression que les feuilles de thé,
portées par le vent, vont se déposer sur les étagères, parmi les éléments
sculptés.

Pascale Girardin est de ces artistes qui savent concilier leur inspiration
créatrice avec l’identité de leurs clients. Ainsi, en 2010, répondant à un
concours international que le Printemps Haussmann lançait pour habiller
l’un de ses halls d’entrée d’une œuvre contemporaine, évoquant le luxe et
la modernité, l’artiste n’hésite pas à s’inspirer des motifs floraux de la ver-
rière du 6e étage, datant de 1923. « Les responsables du Printemps ont été à
la fois surpris et séduits que je fasse ressortir les origines de l’établisse-
ment de luxe », raconte la céramiste. 

Dans le même esprit, à la suite d’une commande de Peter Simons pour son
magasin de la place Sainte-Foy, elle part de l’idée pourtant classique de
l’hiver, pour imaginer une œuvre ondulante qui enthousiasme son client,
dessinant des bancs de neige stylisés en suspension dans l’espace.

Le dialogue est au cœur de la pratique de l’artiste. « C’est un échange avec
la matière, autant qu’avec l’espace, les clients et mes collaborateurs », 
confirme-t-elle. À Shanghai, elle sait reconnaître le talent des maîtres
céramistes locaux, en faisant appel à leurs expertises particulières. Elle
réussit également à ajuster ses propres techniques à une argile qui lui est
jusqu’alors étrangère. À Paris, elle n’hésite pas à remplacer la porcelaine
par du polycarbonate (plus résistant et qui peut pourtant être thermoformé
à la main), pour pouvoir façonner des fleurs stylisées de plus grande di-
mension que ne le permettrait une céramique. Grâce à cette écoute active,
l’artiste parvient à traduire les intentions de ses clients et à se donner les
moyens de leur réalisation, y compris financière. « Je ne crois pas qu’un
budget puisse limiter la créativité », dit-elle.

Cette aptitude au dialogue produit depuis longtemps un effet d’entraine-
ment, en lui permettant de développer des liens durables avec des desi-
gners qui ont pignon sur rue. Pensons à la firme de design d’intérieur Yabu
Pushelberg qui a participé à donner à Pascale Girardin une reconnaissance
internationale. Les architectes Lemay Michaud l’ont introduite dans la
chaine d’hôtels boutiques du Groupe Germain. Jean-Pierre Viau, la
référence québécoise en matière de design de restaurants, l’a invitée à
créer pour plusieurs établissements, dont le Toqué! et Juni. Et en parlant de
gastronomie, la relation de confiance et de complicité qu’elle a pu instaurer
avec Daniel Vézina parle d’elle-même… ÉTIENNE DUTIL

www.pascalegirardin.com

PASCALE GIRARDIN

L’art de faire 
une entrée 
remarquée



L'illumination de Montréal fait
jaser partout dans le monde.
Gilles Arpin, créateur lumière
chez Éclairage public est l’un
de ceux qui ont le plus con-
tribué à donner cette signa-
ture si particulière. C’est à lui
qu’on doit l’éclairage de la rue
Saint-Paul et de la rue de la
Commune, de la Place
Jacques Cartier, de la Place
d’Armes, de la Place Da-
lhousie, le plan lumière de la
Tour du Parc olympique. Il tra-
vaille actuellement à la con-
ception du nouveau plan
lumière de l’Oratoire Saint-
Joseph et signait récemment
l’illumination de la Chapelle
du carmel de Montréal.

Dissimulé au cœur de la ville,
dans la partie Nord du Plateau, le
carmel de Montréal, dédié à
Notre-Dame du Mont-Carmel, y
est présent depuis 1875. L’ensem-
ble architectural est issu de la
pure tradition médiévale du
carmel. Sa facture est sobre sauf
pour la chapelle néogothique qui
présente des ornementations.
Notre intervention a été facilitée
par la réfection de l’ensemble des
parois composées de plâtre et de
panneaux marouflés au plafond.

Les carmélites se consacrant no-
tamment au silence et à la prière,
la mise en lumière de la chapelle
doit offrir différents états ou am-
biances propres à la lecture, à la
méditation et au recueillement
mais pouvant s’adapter aux
célébrations. Enfin le dispositif
lumière doit pouvoir être opéré
par les carmélites.

L’intention du design est d’ex-
primer la qualité architecturale et
le volume en rehaussant la verti-
calité tout en maîtrisant l’unifor-
mité du flux lumineux au plafond.
L’éclairement des colonnes offre
délibérément un contraste qui dé-
marque l’ornementation à la base
de l’arche et s’amenuise en mon-
tant. La centralité de la percep-
tion est occupée par le
maître-autel et le tabernacle.
La lumière fonctionnelle est réa-
lisée à partir du chapiteau de
colonne qui accueille deux pro-
jecteurs DEL. Le dispositif est dis-
tribué également de chaque côté
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DESIGN DE LA LUMIÈRE

DESIGNER LA LUMIÈRE DE LA CHAPELLE DU CARMEL DE MONTRÉAL

Illumination



de la nef et du chœur. Certaines sources sont dirigées vers l’ambon, le pupitre de
lecture et l’autel. Ce dernier bénéficie de lumière croisée en douche-latérale pour
obtenir un meilleur niveau d’éclairement sur la tâche. L’éclairage du volume est
réalisé aussi à partir du chapiteau de colonne par des projecteurs linéaires de qui
en croisant la nef donnent de la présence au plafond de manière uniforme pour
en apprécier le motif. L’éclairage des colonnes depuis la base accentue les élé-
ments sculptés, affine la colonne et contribue à la perception de la verticalité.

Les fenêtres, fausses fenêtres et les vitraux sont traités à l’aide de projecteurs
linéaires dissimulés dont le faisceau épouse la forme architecturale du cadre
pour augmenter l’harmonie visuelle depuis la nef. Sur le maître-autel deux pro-
jecteurs linéaires rasent le mur du fond vers le haut pour que le dais du bal-
daquin se démarque du mur. Des projecteurs linéaires sont dissimulés sur le
baldaquin pour rétro-éclairer l’ornementation en épis et marquer la présence de
la « vierge et l’enfant» qui culmine au faîte du maitre-autel. 

Deux projecteurs placés de part et d’autre du chœur accentuent le tabernacle.
Deux projecteurs linéaires illuminent les deux chapelles du transept à la mesure
de leur sobriété. Une réglette de DEL souligne le gisant de Sainte-Thérèse-de-
l’enfant-Jésus. Enfin, sous le plafond du jubé, des encastrés DEL procurent 
l’éclairement nécessaire aux usages.

Le Carmel de Montréal, 351, rue Du Carmel Montréal
ÉCLAIRAGE PUBLIC T. 514-523-3361  www.eclairagepublic.ca

Un ensemble architectural
issu de la pure tradition
médiévale.
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Los Angeles International Airport (LAX) a confié au studio Moment
Factory le mandat de collaborer avec Marcela Sardi (Sardi Design) et
Mike Rubin (MRA International) à titre de producteur exécutif au con-
tenu multimédia pour sept installations emblématiques à son nouveau
terminal international Tom Bradley. Résultat : il s’agit du plus grand
système multimédia immersif de tous les aéroports en Amérique. Mo-
ment Factory a mis l’accent sur l’expérience des passagers, l’iconogra-
phie de Los Angeles et les destinations desservies par ce nouveau
terminal aérien. Quatre heures de contenu vidéo original et plusieurs
capsules interactives ont ainsi été créées à l’aide de techniques de
pointe en matière d’imagerie haute résolution, d’effets 3D et même de
technologies qui réagissent directement au mouvement des gens et
aux renseignements aéroportuaires en temps réel.

L’objectif général de l’installation multimédia consiste à rendre l’expérience des
passagers plus distrayante et à recréer l’aspect magique et romantique du voy-
age. L’aventure commence dès que les passagers pénètrent dans le nouveau ter-
minal international Tom Bradley qui les ramène à l’époque où voyage était
synonyme d’exotisme, qu’il s’agisse d’un vol vers Los Angeles ou l’étranger. Les
dernières tendances du divertissement multimédia et la fonctionnalité essen-
tielle de l’aéroport s’y rencontrent, transformant le terminal aérien en un re-
marquable espace accueillant. Les passagers peuvent simplement regarder
autour d’eux et profiter des capsules animées d’un Hollywood d’autrefois, 
d’images apaisantes de destinations lointaines et d’effets visuels qui incitent à
voir grand et à partir à la découverte de terres inconnues.

MOMENT FACTORY 

LAX portera 
la signature 
visuelle de 
Moment Factory



SEPT INSTALLATIONS 
MULTIMÉDIAS QUI 
S’IMPOSERONT SUR LE 
PLAN ARCHITECTURAL

• La Tour de l’horloge, une horloge
fonctionnelle à quatre côtés de
près de 22 mètres de haut, est
construite autour des principaux
ascenseurs et complètement re-
couverte d’écrans animés, entre
autres, par une jungle remplie
d’animaux et un hommage inédit
à l’ère du film muet. Elle com-
prend aussi une surface interac-
tive qui réagit aux gestes des
passagers et déclenche des effets
visuels personnalisés en temps
réel.

• Les Portails des halls nord et
sud, deux installations com-
posées de dix colonnes interac-
tives de 8,5 mètres de haut,
produisent des effets visuels et
sonores en constante évolution
qui rappellent les vols de départ
et le mouvement des passants.
Les Portails, dont le contenu
évoque des carreaux de
mosaïque, des reflets aquatiques,
des piliers en forme de totem et des instruments à cordes, suggèrent la trans-
formation, le mouvement et les merveilles associées au voyage. Leurs thèmes
sont inspirés des destinations de LAX, notamment Tokyo, Paris, Sydney et plus
encore.

• Le Mur de bienvenue, un mur à DEL de 24,3 mètres de haut, affiche des 
images vivantes et rafraîchissantes qui accueillent les passagers à leur 
arrivée à Los Angeles.

• Le Mur bon voyage, une installation conçue pour les passagers en partance,
présente une foule d’images prises au ralenti de gens et d’endroits de Los An-
geles et tire son inspiration de la série de clichés Jumpology du photographe
Philippe Halsman.

• Le Storyboard, un mur de 36,5 mètres composé de multiples écrans à DEL, af-
fiche des narrations visuelles sur Los Angeles, les villes de destination et les
quatre coins du monde.

• Le Mur destination consiste en une vidéo générative « en nuage » qui affiche
des renseignements sur les vols et des données visuelles sur les villes de desti-
nation. YANICK LECLERC

MOMENTFACTORY.COM         LAWA.ORG
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Rappeler l’époque où voyage
était synonyme d’exotisme 



RÉNOVATION 

C’est tout d’abord, en 2010, le projet d’une rénovation de maison. L’é-
tat existant ne le permettant pas, une démolition et une construction
neuve ont été le point de départ d’une nouvelle histoire. Le terrain est
situé dans un environnement composé de maisons de ville du Moyen
Âge et de constructions d’époques diverses, dans un quartier pro-
tégé de la ville Auray en France sur les hauteurs du port de Saint
Goustan, qui accueilli en 1776 un personnage célèbre, Benjamin
Franklin.

Les propriétaires souhaitaient adapter à leur programme les principes
d’une maison Feng Shui, passive et écologique, tout en respectant les rè-
gles d’urbanisme de ce quartier. Et sur les conseils de l’architecte, se con-
former à la réglementation thermique à venir et aux préceptes de
l’architecture organique tel qu’écrit par Franck Lloyd Wright : «Il ne faut
chérir ni forme préconçue nous liant par dessus nous aussi bien au passé,
au présent qu’au futur, mais plutôt exaltant les lois simples du bon sens, ou
d’un sens supérieur si vous préférez, déterminant la forme par le biais de la
nature et des matériaux. »

Le projet s’est donc orienté vers une maison en ossature mixte béton et
bois : au Nord, un mur béton isolé en laine de roche, bardage en pin de
Douglas, et plâtre traditionnel à l’intérieur. Le mur de refend en béton

également permet d’accroître l’inertie tout
comme la dalle béton isolée et les cloisons au
rez-de-chaussée en carreaux de plâtre. L’ossa-
ture en bois est isolée en ouate de cellulose et
recouverte d’un frein vapeur. Le plancher de
l’étage est composé de solives avec des pan-
neaux destinés à recevoir un sol en linoléum.
La toiture est en zinc à joints debout à faible
pente isolée en laine de roche avec frein
vapeur et placo. Ces éléments passifs dans la
construction participent au confort d’hiver en
stockant la chaleur, et d’été en conservant la
fraicheur, accentuée par la pergola et son bal-
con destinés à recevoir une plante grimpante,
et par les volets coulissants à claire voie.

La façade principale, plein Sud, fait face à un
bassin naturel traité par phytoépuration. Les
anciennes remises ont été réhabilitées et la
cour est abritée par un grand porche couvert
en panneaux de polycarbonate afin de donner
plus de légèreté à l’ensemble. Le jardin, étudié
par un paysagiste, donne des perspectives au
terrain tout en longueur et en forte pente ;
elles partent de l’abri voiture qui ferme la cour
devant l’entrée de la maison au Nord et font le
lien entre la maison et le local rangement. Une
partie du bardage est de couleur noire et ac-
centue le regard vers le jardin.

Les propriétaires  ont souhaité chauffer d’un
poêle et de convecteurs à fluide caloporteur,
considérant que la maison bien isolée profite
au maximum des apports solaires. Elle est
équipée d’un chauffe eau thermodynamique.

L’aménagement intérieur a bénéficié d’un soin
important avec des matériaux particuliers :
briques de terre crue derrière le poêle, pierres
de Bourgogne au sol dans le salon et la cuisine,
peinture à la chaux aux murs.

C’est donc l’application en un projet, de la
recherche de la performance énergétique, de l’architecture organique et
bioclimatique qui a fait naître cette maison, qui puise son idéal non pas
dans la tradition régionale mais bien dans la tradition d’un habitat près de
la nature et pour la nature de l’homme. ÉTIENNE DUTIL

WWW.ARCHITECTES.ORG/PORTFOLIOS/A-TYPIQUE
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Conçue par Humà Design, La Fabrique 125 inaugure la transforma-
tion du vieux quartier montréalais du textile et de l’habillement en un
lieu de vie et de créativité. Cette reconversion audacieuse d’un ancien
édifice industriel de l’industrie de la mode en 192 lofts résidentiels a
su capitaliser sur des volumes existants spectaculaires et un héritage
industriel remarquable.

« Nous avons réinterprété l’esprit du lieu pour traduire la nouvelle vocation
du Quartier Chabanel qui se définit comme le pôle montréalais de la mode et
du design. Le projet est ainsi né sous le signe de la créativité, de la lumière et
de l’espace, avec des aires ouvertes personnalisables, une taille de fenestra-
tion et des hauteurs de plafond exceptionnelles, et une signalétique dont la
typographie évoque l’histoire du bâtiment industriel, autant qu’elle en af-
firme la nouvelle identité », commente Stéphanie Cardinal, présidente
d’Humà Design.

Architecture textile
Les concepteurs ont conservé l’esprit d’origine du bâtiment, qu’il s’agisse de
la structure de béton, du rythme de la trame de façade, ou des matériaux du
parement extérieur (briques vernissées blanches et briques noires). 

En parallèle, ils ont joué sur les contrastes entre passé industriel et nouvelle
vocation résidentielle, afin d’affirmer l’identité du bâtiment. Ainsi, l’adres-

sage peint sur la façade évoque les 192 nouvelles unités d’habitation, tandis
que la délicatesse de sa typographie Didot tranche avec le côté massif de 
l’édifice. La signalétique intérieure et l’identité visuelle dessinent des motifs
qui s’inspirent de différents points de couture, mémoire des origines de la
Fabrique 125, tout en en se référant à la typographie utilisée sur la façade.
Ajoutant à cet effet de contraste, la nouvelle fenestration a été imaginée
comme de longues bandes de verre de 6 pieds de haut qui viennent souligner
les lignes du bâtiment, en se plaçant légèrement en retrait du parement de
maçonnerie. Le rez-de-chaussée a été détaché du reste de l’édifice grâce à
une marquise continue sur deux façades, servant aussi de support d’é-
clairage, et grâce à un mur rideau sur la rue Chabanel et à une fenestration
différente sur la rue Esplanade.

Des unités de logement d’exception
Grâce au gabarit spectaculaire du bâtiment d’origine, s’élevant sur sept
étages qui couvrent chacun quelques 40 000 pieds carrés, les lofts de la Fa-
brique 125 bénéficient de volumes exceptionnels, avec des superficies de 860
à 1307 pieds carrés et des hauteurs de plafond de 11 pieds ! La taille de la fen-
estration est aussi impressionnante, allant de 17 pieds à 23 pieds de long ! Sur
la rue Esplanade, l’aménagement des anciens quais de déchargement offre
aux six unités résidentielles du rez-de-chaussée un accès extérieur direct. Du
côté est, les volumes des logements autorisent la création d’atelier-rési-
dences. Sur la façade sud-ouest, 42 unités sont agrémentées de loggias. 24

IMMOBILIER PROJET

56     DÉCORHOMME

LA FABRIQUE 125 

La nouvelle vocation
du Quartier Chabanel
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unités de coin bénéficient d’une orientation double. Les logements donnant
sur la rue Chabanel et une bonne partie de ceux de la façade est offrent des
vues imprenables sur Montréal.

Pour lutter contre les effets de la crise de l’industrie de l’habillement mon-
tréalaise, la ville de Montréal a investit 23 millions de dollars depuis 2007
pour revitaliser le secteur Chabanel (création d’une gare ferroviaire, d’un
accès à l’autoroute 15, aménagement du Marché Central et de la rue Cha-
banel). La Fabrique 125 est le premier projet résidentiel à s’inscrire dans cette

volonté de faire du quartier un nouveau lieu de vie. Les concepteurs ont ainsi
abaissé la dalle du rez-de-chaussée au niveau de la rue Chabanel pour créer
une perméabilité avec le tissu urbain environnant. C’est dans la même op-
tique que l’entrée principale a été maintenue sur la rue Chabanel. Pour ren-
forcer un esprit de communauté qui sous-tend le renouveau du quartier, la
terrasse du toit a été transformée en un immense lounge urbain de 5000
pieds carrés, avec son plancher de bois ponctué de platebandes
herbagées.   ÉTIENNE DUTIL

www.humadesign.com     www.accescondos.org
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LE MUSÉE GRÉVIN — L’art du vrai-semblant
Le 5 juin 1882, le Musée Grévin ouvrait ses portes dans la Ville Lumière. Plus d’un siècle plus tard, la no-
toriété de la célèbre institution parisienne est toujours d’actualité. À un point tel que le musée de cire 
inaugurait, le 17 avril dernier, Grévin Montréal au Centre Eaton. Se voulant le témoin de la longue amitié
franco-québécoise, le musée est avant tout une entreprise unique et originale qui fascine des millions de
personnes, et ce, depuis le 19e siècle. Nous avons visité Grévin Montréal, qui compte 120 statues de cire
hyperréalistes représentant des célébrités d'hier et d'aujourd'hui. Sans équivoque, l’expérience est diver-
tissante! Si vous avez déjà visité le Musée Grévin à Paris, ou encore celui de Madame Tussaud à Las
Vegas ou ailleurs dans le monde, l’expérience de Grévin Montréal est similaire. Cependant, au contraire
de ses contemporains, la saveur est locale et nationale, dans le sens où les visages de cire des célébrités
internationales se conjuguent à nos artistes d’ici. Le Musée est donc adapté à l’histoire et la culture du
peuple québécois et canadien, ce qui profite autant aux touristes étrangers qu’à ceux désirant « voir » les
grands noms d’ici. La visite commence par un passage obligé dans le plus ou moins banal Palais des
saisons (projection visuelle de quelques minutes mettant en scène les quatre saisons du pays), qui sem-
ble ici servir à diviser les groupes trop nombreux. (D’ailleurs, dans la mesure du possible, visitez le
musée à heure de petite affluence, pour ressentir cette étrange sensation d’être « seul » dans une salle
avec des statues de cire…) Votre entrée dans l’exposition débute sous la thématique Paris-Québec, où
les Ginette Reno, Diane Dufresne, Rock Voisine, Stéphane Rousseau côtoient les Charles Aznavour,
Marie-Antoinette et autre figures célèbres. Ensuite, le temple du sport présente bien sûr les figures de notre sport national, sans toutefois oublier les
Terry Fox et Chantal Petitclerc de ce monde. Passage ensuite dans des salles thématiques, telles que la religion, notamment avec l’illustre Frère André; la
politique, avec Barack Obama, René Lévesque, Pierre-Eliot Trudeau et la Reine Élisabeth; la Nouvelle-France, où Montcalm et Wolf côtoient les Maison-
neuve, Marguerite Bourgeois et autres importantes figures françaises et amérindiennes de notre histoire et de la colonisation. Mes coups de cœur théma-
tiques: la salle d’Alfred Hitchcock, rendant hommage au cinéaste de Psycho et The Birds, la reconstitution de la chambre 1742 du Reine Élisabeth, hôte du
bed-in de John Lennon et Yoko Ono en 1969, et finalement la salle du parc Belmont, axé sur le divertissement, où vous pourrez apercevoir un très réussi
Mika (pour l’avoir déjà vu en personne). Pour ceux qui se demandent comment les statues de cire sont créées, la section « les coulisses » saura répondre à
vos questions, et ce, par le biais de la création virtuelle de votre personnage de cire! Finalement, votre visite se termine dans « La salle de Bal », où des
célébrités de tous milieux et époques se succèdent, en passant par les acteurs hollywoodiens (Angelina Jolie, Brad Pitt, Penelope Cruz, Ryan Gosling) et
ceux de la musique (Lady Gaga, Jimi Hendrix, Michael Jackson), où Céline et René occupent évidemment le piédestal. N’oublions pas notre Mado na-
tionale qui, en drag de cire, toute de rose vêtue, fera sans conteste tourner tous les regards! JULIE VAILLANCOURT

MUSÉE GREVIN Le prix d’entrée pour un adulte est de 17,50$ + taxes. Lors de votre visite, n’oubliez pas votre appareil-photo! Consultez le site Web pour les heures d’ouverture : http://www.grevin-montreal.com 


