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Grand espace citadin accueillant dans la portion ouest du 
Village, les Jardins Gamelin sont un aménagement temporaire
original composé d’installations polyvalentes et auquel se 
greffe une riche programmation culturelle et citoyenne. 

De retour pour une deuxième année, les Jardins promettent de 
satisfaire tous les amateurs de culture, de plaisir et de détente. On 
y retrouve sa canopée lumineuse, sa petite scène circulaire, son 
conteneur recyclé transformé en café-bar, sa terrasse accueillante en-
cadrée d’une grande place gazonnée et ses nombreuses plantations. 

Le soir, les Jardins deviennent enchanteurs grâce à la sculpture flot-
tante 1.26 de Janet Echelman, l’œuvre éclairée de Melvin Charney et
les vidéo-projections 9 x [MTL], signées par Gabriel Poirier-Galarneau
et Vincent Bilodeau (qui met en scène des icônes montréalaises), sur
la façade de la Place Dupuis située aux abords de la place. Le Comp-
toir des Jardins Gamelin est dirigé par un nouveau chef et les gour-
mets parmi vous y sont les bienvenus jusqu’à 23h. 

Les Jardins sont l’hôte d’activités et spectacles variés sept jours par
semaine, de jour comme de soir. Les dimanches en famille, la série
Miss DJ dédiée aux talents féminins de la table tournante, les après-
midi karaoké et les soirées de Salsa, ne sont qu’un petit échantillon
des activités gratuites offertes. À cela s’ajoutent quelques grands
événements et festivals, tels Piknic Électronik, Montréal Complète-
ment Cirque et, évidemment, Fierté Montréal.  PAR YANICK LIMOGES

www.quartierdesspectacles.com/fr/evenement/137/jardins-gamelin/

ÉVÉNEMENT_ESPACE PUBLIC

JUSQU’AU 2 OCTOBRE

Les Jardins Gamelin
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BONNES ADRESSES_MOBILIER, ACCESSOIRES ET CUISINES
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Griffintown a connu une belle expansion côté déco et design ces dernières années avec l’arrivée, de boutiques stylées telles West Elm,
Bob Mitchell & William Gold et EQ3, aux côtés de Céladon et d’Alpha Plantes qui sont dans le quartier depuis plus d’une décennie 
Décidemment, ce quartier en pleine effervescence, attire plusieurs boutiques de mobilier et de décoration d’avant-garde et des profes-
sionnels de l’aménagement intérieur. Une destination de plus en plus incontournable.

PURE 
Ce printemps, Pure quittait la rue Sainte-Catherine pour installer
sa salle de montre rue William. La nouvelle salle d’exposition a
pignon sur rue dans un bâtiment historique de style industriel,
typique du quartier qu’était Griffintown. L’espace est élégant,
paisible et chaleureux. S’agira-t-il du point de départ d’un nou-
vel aménagement de cuisine entièrement personnalisé?

PURE MONTRÉA
1845, rue William, Montréal www.puremontreal.com

MUST SOCIÉTÉ 
Fin mars, Maison Corbeil ouvrait la boutique MUST Société of-
frant un nouveau concept s’adressant à une clientèle plus jeune
et plus urbaine. L’originalité du concept repose sur l’intégration
de diverses stations proposant des meubles et accessoires de
MUST (la marque maison plus abordable de Maison Corbeil),
mais aussi de boutiques à part entière qui jouent un rôle central
dans l’expérience de MUST Société. On y retrouve, entre autres,
une section entièrement dédiée à la marque française de luxe
Ligne Roset, un espace conçu par Cuisine Stream où l’on vend de
accessoires pour la cuisine et où se donnent des ateliers de cui-
sine donnés par des chefs renommés, un espace Fillion Électro-
nique pour combler les besoins audiovisuels, un coin fleuriste
occupé par Prune-Les-Fleurs, ainsi qu’un espace éphémère, qui
changera au fil des saisons, occupé présentement par la marque
de mobilier d’extérieur Jardin de ville. Enfin, la boulangerie arti-
sanale La bête à Pain a aussi établi sa résidence permanente, et
est ouverte dès 7 h le matin, avec des pains et viennoiseries
cuits sur place à emporter ou à savourer dans le coin café. 

MUST SOCIÉTÉ, 186, rue Peel, Montréal  www.mustmaison.com

DES OUVERTURES ET UNE FERMETURE 

Ça bouge dans Griffintown

LIGNE ROSET chez MUST SOCIETÉ

PURE MONTRÉAL
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TERRASSE DL PAR MARTINE BRISSON DESIGNER D'INTÉRIEUR

Un espace de jeu
pour les grands 
La designer d’intérieur Martine Brisson a conçu l’aménagement
d’une terrasse spacieuse et équilibrée pour deux grands passion-
nés du design contemporain. Le projet s’est mérité le prix «Terrasse
résidentielle» au récent concours québécois des Grands Prix du De-
sign.

En harmonie avec le concept architectural de la maison conçu par Bernard

Perreault architectes, la terrasse extérieure est le prolongement de l’espace

intérieur. Le jeune couple propriétaire souhaitait avoir un espace à la fois

festif pour les célébrations entre amis et relaxant pour les moments de

répit, incluant : une cuisine extérieure complète, une salle à manger et un

espace de jeu pour les enfants, tout en intégrant la piscine existante qui

bénéficie d’une orientation plein soleil.

La grande pergola en cèdre tient la vedette principale de cette mise en

scène sobre et contrastée. Les paralumes de la pergola, suspendues à une

structure d’aluminium conçue sur mesure, permettent d’atténuer la puis-

sance du soleil tout en créant un jeu de lignes fuyantes et la diffusion d’une

lumière ambrée. Des planches en persiennes sur le côté offrent un écran

d’intimité en plus d’un écran végétal.

Les teintes chaudes de la pergola contrastent avec les teintes plus froides

du bois vieilli du plancher. Des planches ont été récupérées pour servir de

revêtement au mobilier de cuisine, pour une intégration subtile et efficace,

s’agençant également à l’acier inoxydable des électroménagers.

Deux banquettes dos à dos, d’un bois plus clair, conçues en un seul bloc,

constituent l’élément central de l’espace. D’un côté, on s’y assoit pour

manger, de l’autre, pour jouer et relaxer. Un rangement y est intégré et la

pierre d’ardoise recouvre le côté de la banquette pour ajouter un aspect

ludique et permettre aux enfants de s’approprier l’espace à leur manière.

La piscine poursuit la course longitudinale de la terrasse, épousant elle-

même l’architecture linéaire de la maison. La barrière de sécurité obliga-

toire, tout de verre, n’obstrue aucunement la fluidité de l’espace. À la tom-

bée de la nuit, la piscine devient veilleuse, dégageant une lumière bleutée 

et une ambiance théâtrale et feutrée, parfaite pour étirer les soirées entre

amis.

Martine Brisson est une designer dont le parcours original lui a donné une

approche de l’espace qui tient parfois plus de l’architecture que du design

d’intérieur. Avant de se préoccuper du contenu, elle se concentre sur l’en-

veloppe qui définit un espace. «Plutôt que de frapper l’imaginaire, un espace

doit faire en sorte qu’on s’y sente bien». La designer ne tient donc pas à 

imposer son style ; elle recherche à comprendre les goûts et les besoins 

de ses clients pour leur offrir un espace vierge dans lequel ils vont pouvoir

s’exprimer. «Mes clients m’amènent leur partition ; et moi je fais le chef

d'orchestre». PAR HECTOR CARTIER

POUR PLUS D’INFORMATION : WWW.MARTINEBRISSON.CA

BONNES ADRESSES :  
Chaises : Perez Mobilier  /  Suspension : Homier Luminaire  /  Coussins : Jamais Assez
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C’est à l’occasion de la première édition des Prix Durabilys, qui a 
eu lieu le mercredi 23 mars au Palais des congrès, que la firme
Menkès Shooner Dagenais Letourneux Architectes s’est vue
décerner le prix d’excellence pour la Maison du développement
durable dans la catégorie Nouvelle construction et rénovation 
majeure LEED.

Créés par le Conseil du bâtiment durable du Canada, ces prix reconnaissent

et récompensent des projets qui s’illustrent en bâtiment durable au Québec.

Le concours comportait au total douze catégories comprenant cinq types de

certifications LEED.

Premier bâtiment à recevoir la certification LEED NC Platine au Québec, la

plus haute distinction possible dans le système d’évaluation LEED pour les

bâtiments durables, la Maison du développement durable a favorisé une 

approche de conception intégrée exemplaire.

« Il s’agit d’un des bâtiments à bureaux les plus performants en matière 

énergétique au Québec. Une attention particulière a été portée au choix des

matériaux, à la gestion écologique de l’énergie, de l’eau et des déchets ainsi

qu’en instaurant une gestion sociale », précise Sidney Ribaux. 

Le bâtiment est notamment équipé d’un système de géothermie urbain,

d’une enveloppe thermique très performante équipée d’une fenestration à

triple vitrage et d’un toit vert d’environ 800  m2. Les idéateurs du projet ont

voulu aller plus loin que la certification LEED en ajoutant, par exemple, un

mur végétal de près de 38 m2, en faisant appel aux services d’une entreprise

d’insertion sociale, le Boulot vers, pour construire ses armoires de cuisine 

et certains meubles et en utilisant du bois de fond de rivière pour recouvrir

les garde-corps de l'escalier et de la passerelle. Par souci de cohérence, la

Maison du développement durable a obtenu de la Ville l’autorisation de 

ne pas doter le bâtiment des espaces de stationnement habituellement 

prescrits par la règlementation municipale.

En recevant ce prix prestigieux, l’équipe de Menkès Shooner Dagenais 

Letourneux Architectes s’est dite «fière d’avoir œuvré à la conception et à 

la réalisation d’un des plus remarquables projets de développement durable

au Québec. Entièrement intégré à notre pratique, il s’exprime par le souci 

de répondre aux enjeux de la ville durable, en y répondant par la promotion

de milieux de vie de qualité.»   PAR HECTOR CARTIER

MENKÈS SHOONER DAGENAIS LETOURNEUX ARCHITECTES

POUR PLUS D’INFORMATION : WWW.MSDL.CA

WWW.MAISONDEVELOPPEMENTDURABLE.ORG

ARCHITECTURE_DESIGN ET VISION

MENKÈS SHOONER DAGENAIS LETOURNEUX

Prix pour la Maison du
développement durable
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Les Jumelles construites dans le village de Caraquet sont deux 
petites constructions sœurs constituant une seule et même maison
de vacances ouverte sur le paysage grandiose de la Baie-des-
Chaleurs.

Les Jumelles sont à la fois une retraite dans la nature face à la mer et un

projet d’insertion architectural dans le contexte du village historique aca-

dien qu’est Caraquet, à quelques centaines de mètres de l’église du village et

à moins de 60 mètres de la plage de sable fin.

Architecture sobre et dépouillée, inspirée de l’architec-

ture vernaculaire acadienne, elle se compose de deux

corps de bâtiments jumeaux, petites constructions sous

pignons faits de tôle et de bois déposés directement au

sol dans une des dernières clairières naturelles du village.

Le premier corps de bâtiment, largement fenêtré au sud,

regroupe les pièces de jours; le deuxième au nord, le bloc

des chambres et le garage.

Maisons sœurs, typiques de l’architecture acadienne, elles

sont implantées parallèlement l’une par rapport à l’autre

et reliées entre elles par un passage vitré, déambulatoire

servant aussi de bureau panoramique face à la mer.

La disposition du passage vitré et sa longueur offre la dis-

tance nécessaire à l'intimité des parties du logis tout en

définissant une cour intérieure baignée de soleil, mais

protégée du vent souvent violent dans ce secteur. 

PPAR YANICK LECLERC

POUR PLUS D’INFORMATION :
WWW.YH2ARCHITECTURE.COM/PROJETS/LES-JUMELLES

ARCHITECTURE_DESIGN ET VISION
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YH2 – ARCHITECTURE RÉSIDENTIELLE

Les Jumelles de Caraquet
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LE FRANÇOIS-RENÉ DE MAÎTRE CARRÉ

Développement 
durable et liberté créative

30      DÉCORHOMME

Le projet François-René, situé sur l’avenue Châteaubriand dans
l’arrondissement Rosemont-Petite-Patrie de Montréal, présente
six unités d’habitation hors normes et résolument contemporai-
nes. Les condominiums à Montréal pleuvent et le développeur 
immobilier Maître Carré s’est donné pour mission d’offrir un vent
de fraîcheur, créatif et durable.

L’emplacement se caractérise par un cadre bâti traditionnel de duplex et de
triplex en rangée. Le zonage habituel aurait accueilli deux triplex juxtaposés.
Maître Carré et la firme Architecture Open Form défient les normes et par-
viennent à proposer une solution différente et audacieuse. Ainsi, le lot 
accueille plutôt trois maisons de ville de deux étages avec sous-sol, surmon-
tées de trois condominiums avec mezzanine et terrasse.

CONFORT URBAIN ET ENVIRONNEMENT SAIN
Ce projet multirésidentiel respecte les plus hauts standards en matière de
qualité de construction et de développement durable, afin d’offrir aux jeunes
familles un environnement sain et agréable en ville.

Afin d’augmenter le confort de ses habitations et de réduire les coûts liés à 
la consommation d’énergie, Maître Carré a choisi le gaz naturel pour les 
appareils et le système de chauffage, faisant du François-René le premier 
projet immobilier de la province à utiliser cette source d’énergie.

En guide de clin d’œil au confort de la maison unifamiliale de banlieue, cha-
cune des maisons de ville possède un sous-sol, une cour avec espace gazonné
et terrasse en bois, un cabanon et un stationnement privé; ces précieuses
commodités tant convoitées en ville. C’est sans oublier la possibilité d’instal-
ler une borne pour sa voiture électrique puisque tout le filage est déjà installé.
De nombreux gestes ont d’ailleurs été posés en matière de rendement énergé-
tique et de développement durable, devenant ainsi fièrement le tout premier
projet immobilier au Québec à obtenir la certification Novoclimat 2.0, une 
homologation gouvernementale de haut niveau.

BÂTIR UNE PERSONNALITÉ
À l’instar des nombreux projets immobiliers conçus sur un modèle répété et
aux budgets souvent restreints, le François-René a été le terrain de jeu de
passionnés d’architecture contemporaine où la créativité et l’originalité ont
joui d’une grande liberté. Plusieurs détails de constructions extérieurs et 
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intérieurs ont été
traités sur mesure,
empreints d’une
réflexion et d’une 
démarche architec-
turale souvent réser-
vées aux projets
résidentiels unifami-
liaux.

La façade révèle déjà
une forte volonté
d’assumer son caractère contemporain par l’appareillage de la maçonnerie et
les escaliers extérieurs. Ces deux éléments architecturaux, très règlementés
pour assurer une continuité avec le patrimoine bâti montréalais, ont réussi à
se forger leur propre personnalité conférant le caractère unique du projet.

La brique, de couleur brun-gris clair, se module grâce à l’appareillage en
boutisse, une manière créative de briser l’uniformité de la façade tout en con-
servant un style épuré et qui respecte les codes architecturaux. Le bois orne-
menté des traditionnelles corniches est ainsi troqué pour un jeu subtil de

briques en boutisse, insérées perpendiculairement (présentant sa face la plus
courte) et légèrement en retrait. Ce même traitement sert à dynamiser la
façade opaque nord, très visible depuis la rue, où l’on peut même apercevoir
le profil de l’escalier intérieur se dessiner. Finalement, en mode inversé, en
saillie donc, la texture de la brique vient délimiter le niveau des maisons de
ville par rapport aux condominiums.

L’escalier, dessiné et réalisé sur mesure par les architectes – plutôt rare dans
les projets d’habitation multiples – se déploie en façade à 90 degrés dû à 

 
  

 
 

À PROPOS DE MAÎTRE CARRÉ
Maître Carré est une entreprise québécoise qui conçoit des projets visionnaires se

démarquant par le dialogue entre architecture contemporaine et patrimoine. Ils
visent à augmenter la qualité de vie des occupants à l’aide d’un design intelligent

et réfléchi. Les constructions de l’entreprise contribuent au développement social
et culturel des environnements où elles se trouvent. Le propriétaire de Maître

Carré, Hugo Girard-Beauchamp, préside également la Fondation du Horse Palace,
dont le mandat est d’en assurer la revitalisation.

À PROPOS D’ARCHITECTURE OPEN FORM
Architecture Open Form représente une manière créative de penser design,

matérialité, structure et construction dans l'évolution de l'architecture contempo-
raine. Fondé en 2008, par les architectes Maxime Moreau et Maurice Martel, Ar-

chitecture Open Form a pour vocation de stimuler l’innovation d'œuvres
d'architecture et de paysage à travers des projets construits, des travaux de

recherches critiques, des expositions et des écrits. Chaque projet débute par une
écoute attentionnée des besoins du client et des recherches approfondies sur le

contexte, les formes architecturales les matériaux et les détails pour imaginer une
solution personnalisée pour chaque individu ou groupe pour qui nous concevons.
L'attention à tous les éléments de la conception d’un projet fait partie intégrante

de la philosophie du bureau afin d’enrichir nos vies et améliorer notre environ-
nement construit.
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l’espace au sol restreint et per-
met ainsi la création d’une
courette avant pour les maisons
de ville. Le garde-corps en alu-
minium perforé offre une alter-
native contemporaine et
durable au fer forgé, en plus
d’être conçu pour accueillir une
végétation grimpante qui ap-
porte vitalité, intimité, filtration
naturelle d’air et écran an-
tibruit.

OUVERTURE ET INTIMITÉ
Les fenêtres, de marque alle-
mande, triple vitrage, con-
tribuent également à l’isolation
phonique, et thermique bien
entendu. Alors que le bruit ex-
térieur n’est pas bienvenu dans
la demeure, la lumière est,
quant à elle, l’invitée d’hon-
neur. Les ouvertures, grandes,
nombreuses et aux formes 
variées, optimisent l’entrée de
lumière naturelle pour le plus
grand bien-être de ses occu-
pants. Les sauts de loups font
également la pleine largeur, à
l’avant et à l’arrière du bâti-
ment, pour une sensation d’ou-
verture des espaces en sous-sol.

Habiter en condominiums im-
plique généralement la promis-
cuité et le partage d’espaces
communs. Pas dans le projet
François-René. Une attention
particulière a été apportée au
concept d’intimité, de propriété
privée et à ce sentiment de
« chez-soi ». On remarque à cet
effet que chacune des six unités
possède une entrée distincte.
Aucun hall commun. De plus,
elles possèdent chacune une
terrasse individuelle, séparée
par une palissade de bois. Alors
que les cours des maisons de
ville sont du côté ruelle, les ter-
rasses des condominiums ont
été judicieusement disposées à
l’opposé, côté rue, afin de
préserver l’intimité entre les
deux niveaux.

Bravant les conventions, Maître
Carré et Architecture Open
Form ont ainsi créé un projet
d’habitations multiples qui
répond avec créativité aux
normes et aux tendances
actuelles en matière de style ar-
chitectural et de développe-
ment durable, offrant une
solution adaptée à une généra-
tion urbaine, sensible à son
habitat. PAR SÉBATSTIEN THIBERT

POUR PLUS D’INFORMATION : 
WWW.OPENFORM.CA  
MAITRECARRE.CA
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La remise à neuf de cet appartement situé rue Hegel dans le
quartier de Polanco à Mexico a commencé avec l'idée que son de-
sign intérieur devait refléter le plus fidèlement possible le style de
vie de la personne qui y habite. De cette façon, l'ancien apparte-
ment d'une dame âgée récemment décédée a été adapté pour
répondre aux exigences de son héritier, un graphiste célibataire
qui aime s’entourer d’objets design et de touches de couleurs vi-
brantes.

L'élimination des vieux tapis, des revêtements muraux et des plafonds 
suspendus a permis de découvrir la présence de planchers en béton par-
faitement polis, qui ont été scellés et laissés exposés dans les parties com-
munes. De même, l'exposition de la dalle de béton gaufrée existante au
plafond a ajouté plus d’un pied à la hauteur des pièces, sans compter la
profondeur des coffres eux-mêmes qui sont, en soit, un élément architec-
tural très fort de l’appartement repensé. Cette dalle a été préparée et 
scellée de manière à pouvoir rester exposée. Pour garder un aspect brut, 
le nouveau câblage électrique a été laissé visible sur la face inférieure du
béton.

En transformant l’ancien appartement aux séparations traditionnelles,
composé d’une enfilade de petites pièces, la firme d’architecte a opté pour
une redivision de l'espace au complet. L’idée étant de donner une impres-
sion de grandeur pour chaque espace grâce à une conception soigneuse-
ment planifiée de l’espace atelier de travail (le propriétaire travaillant
souvent de la maison) et des espaces de vie plus fonctionnels et dégagés. 

Les anciens espaces de service ont été convertis en une salle de bain, un
coin-repas et un espace de rangement. Un balcon poussiéreux avec une
vue grandement obstruée a été recouvert d’un toit de polycarbone et dé-
coré de pièces de bois recyclé, redonne vie a ce nouvel espace. Une cham-
bre supplémentaire et une cuisine à aire ouverte complètent le programme.

Le recyclage des matériaux de construction de ce projet était d'une impor-
tance capitale pour le propriétaire de cet appartement, et plusieurs straté-
gies différentes ont été développées pour réaliser cela. On a recyclé des
matériaux mis au rebut et déniché sur des sites de démolition. Par exem-
ple, de vieux planchers en bois ont été récupérés d'un immeuble ancien,
peint pour ce projet avec des couleurs différentes. Ils ont été utilisés pour
décorer de manière originale le coin dinette et cacher certaines colonnes
porteuses

DOSSIER_S’INSPIRER D’AILLEURS - MEXICO

MEXICO – ARQMOV WORKSHOP

Jouer sur les 
contrastes
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Le projet réussit à trouver une solution à un souhait du
client: « Je veux un endroit où je peux vivre qui correspond
exactement à mes goûts et à mon style de vie. Mais je veux
que cet espace puisse facilement reprendre l’allure d’un ap-
partement classique si jamais je voulais le vendre. ».
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Pour les planchers en bois de la chambre à coucher principale, trois lots de
planches de largeurs différentes ont été achetés aux enchères, puis coupés
pour faire des lattes avec rainures qui donnent au plancher de bois un look
unique. Il s’agit d’un bois de grande qualité et d’une finition supérieure, qui
crée un contraste avec les finitions brutes de la dalle de béton du plafond et
les murs en blocs de ciment.

Ces contrastes visuels sont parties prenantes du concept développé par la
firme d’architecte Arqmov Worshop et aident à combiner et rendre cohérent,
des éléments modernes et colorés neufs ou recyclés. 

Par exemple, les matériaux synthétiques tels que le polyester aubergine
pourpre utilisé pour les armoires de cuisine se retrouvent à côté des
matières premières utilisées dans le petit banc (une poutre de bois recyclé)
et le tube métallique dans le style d'un arrêt de bus qui forme le coin.

Le coin petit-déjeuner est une alcôve grise qui contraste avec la fresque 
colorée et le confortable banc encastré. La conception de la table rappelle
les blocs de boucher. Elle se compose de bouts de planches recyclées et
utilise une base en acier poli. 

La cuisine et les salles de bains ont été équipées de produits exclusifs: mar-
bre de Veracruz, la pierre, le verre byzantin Thasos et des finitions de granit
et de polyester pour les portes. La conception de l'éclairage a été murement
réfléchie afin de créer diverses ambiances Quasar (de Prisma). SI certains lu-
minaires commerciaux ont été utilisés, d’autres ont été conçus sur mesure,
comme ceux de la zone de petit-déjeuner équipée d'ampoules Bulbrite mé-
talliques. Ces détails particuliers ainsi que la possibilité d’ajuster la lumière
dans chaque pièce à l’aide de gradateurs D.E.L. permettent de créer une 
variété de types d'ambiance.PAR YVES LAFONTAINE 

POUR PLUS D’INFOS :  WWW.ARQMOV.COM
Entrepreneur général : Josée Lemire
Pour plus d’information : bourgeoislechasseur.com
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Les tuiles Ceramiche Refin tiennent une place centrale dans ce pro-
jet exceptionnel réalisé par l'architecte brésilien Diego Revollo. 

L'appartement de 1340 pieds carré est situé dans le quartier huppé de Alto
da Lapa et a été acheté sur plan via l’avocat du client qui voulait person-
naliser l’espace et le modifier de manière radicale. 

La commande était que les éléments de base nécessaires devaient être de
haute qualité et originaux. C’est ainsi qu’ont été intégrées au projet les 
tuiles qui donnent cette apparence si distinctive à l’espace. Sachant que le
client est un grand voyageur, l'architecte a combiné le meilleur du Brésil
avec des influences fortes de design européen. 

Des panneaux de noyer américain se marient parfaitement avec un bois
local, le Cumaru (aussi connu comme le teck dorée brésilien) et se juxta-
posent à une palette de gris aux textures douces. L’ameublement se com-

posent de meubles classiques du modernisme et de créations d’artisans du
bois, d’objets décoratifs collectionnés au fil des ans et des éléments trans-
parents d'éclairage. 

La conception entière a été créée dans un contexte  maximaliste d'une
zone de cuisine entièrement vêtue où les tuiles sont utilisées à 360o. Les
carreaux de porcelaine de Ceramiche Refin sont utilisés sur les sols, les
murs et le plafond - ils font à eux seuls le design de la pièce. Ces carreaux
de porcelaine contemporains sont une version moderne d'un motif clas-
sique géométrique, utilisé ici, dans une alternance aléatoire qui joue des
proportions géométriques. Il en découle une injection forte de personna-
lité dans cet espace de cuisine ergonomique où chaque mètre carré a été
pensé et repensé. PAR YANICK LECLERC

POUR PLUS D’INFOS :  WWW.REFIN-CERAMIC-TILES.COM  WWW.FACEBOOK.COM/CERAMICHEREFIN  
WWW.DIEGOREVOLLO.COM.BR

SAO PAULO – DIEGO REVOLLO

Un appartement 
360 ° à Sao Paulo

DOSSIER_S’INSPIRER D’AILLEURS - SAO PAULO
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D’un indéniable modernisme, la résidence du 
66 Teasdale, dans la région de Toronto a été
conçue par la firme TACT Design.

Cette résidence unifamiliale de 3200 pieds carrés,
située sur le parc du ravin Cedarvale, projette une
façade austère coté rue et un visage audacieux du
coté du ravin à l’arrière. 

L’intérieur soigneusement élaboré est mis en
valeur par un escalier monumental en bois sculpté,
qui culmine jusqu’au 3e étage et s’enroule autour de
la terrasse. 

L’imposante fenestration permet aux propriétaires
d’avoir une vue du haut de la forêt et du ravin, tandis
que les étages inférieurs font face à une cour arrière
ombragée à l’abri des regards. La salle à manger,
située à l’avant, trouve son confort derrière une
façade en acier Corten à l’aspect sévère. 

Cette conception dichotomique met en valeur et en
opposition les aspects publics et privés du site; l’en-
racinent dans son contexte tout en exprimant la
forte personnalité des propriétaires.

Comme pour ses autres projets, TACT Design a pro-
posé à ses clients un service complet de design d’in-
térieur. L’entreprise très présente dans le domaine
du design commercial (magasins, bureaux, restau-
rants), est dirigée par Michael Krus qui insuffle à l’en-
treprise sa touche créative avec une forte sensibilité
architecturale. 

«Nous poussons la conception d’un espace à son
plein otentiel tout en respectant le budget du client.
Nous avons l’expérience de la conception innovante
avec des budgets modestes, nous faisons en sorte
que les contraintes financières nous fasse repousser
les limites de notre créativité.». PAR YANICK LECLERC

POUR PLUS D’INFOS : WWW.TACTDESIGN.CA

DOSSIER_S’INSPIRER D’AILLEURS - TORONTO
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TORONTO  - TACT DESIGN

Le 66 Heathdale, 
la maison à deux faces…

034-043.qxp_layout 1  16-06-06  11:46  page 42



   

034-043.qxp_Layout 1  16-06-06  11:46  Page 43



Le 738 Broadway, un projet immobilier luxueux de quatre appartements, in-
tègre les vestiges industriels du Broadway McKenna Building, tout en of-
frant des espaces de vie résolument contemporains et adaptés à une
nouvelle génération huppée de la Grosse pomme. Le design d’intérieur a
été réalisé par Escobar Design by Lemay.

PASSÉ INDUSTRIEL VÊTU DE BLANC
The Broadway McKenna Building est un ancien entrepôt industriel de
Greenwich Village à New York, construit en 1867. En pleine révolution indus-
trielle, l’architecture new-yorkaise s’édifie d’acier et se voue à un mode de
construction appelé cast-iron building. Usines, magasins et entrepôts
utilisent à foison cette technique, rapide, solide et peu couteuse, notam-
ment dans les quartiers de SoHo, NoHo et Greenwich Village. Le paradoxe
du temps métamorphosera, un siècle plus tard, ces quartiers d’ouvriers en
haut lieu d’une bourgeoisie bohème, jeune et branchée.

Entièrement vêtue de blanc, à l’image de ses intérieurs, la façade de l’im-
meuble a conservé son architecture d’origine. En franchissant le seuil d’en-
trée, le blanc se déverse à l’intérieur, coulant à flot et envahissant murs,
planchers, plafond. Puis notre regard est capturé par une immense murale
de mosaïque italienne, conçue entièrement sur mesure par Escobar et son
équipe et réalisée par SICIS, dévoilant une scène emblématique des rues de
New York, ses gratte-ciel et ses taxis jaunes. Puis de minces bandes lumi-
neuses aux DEL réorientent notre regard, créant une trame graphique ryth-
mée nous conduisant vers les ascenseurs et accentuant l’éclat et la brillance
de l’espace immaculé.

INFINITUDE ET SOBRIÉTÉ
Les lofts exploitent au maximum la vastitude des espaces par des grandes
aires ouvertes, des retombées de plafond éclairées accentuant la hauteur,
une immense fenestration et des tons clairs et lumineux. Le foyer de marbre
italien Calacatta est la vedette indiscutable, le clou du spectacle, de ce
tableau équilibré entre somptuosité et sobriété. Le monolithe fait plus de 17
pieds de long. Sa cime reste toutefois imperceptible, magnifiant sa stature,
grâce à la retombée de plafond, un jeu architectural habile qui enveloppe et
encastre le foyer, lui conférant l’illusion d’une hauteur indéfinie, infinie.

Ces deux notions liées à l’absence de limites – n’est-ce pas la définition
même du luxe? – se dévoilent tout en finesse dans certains détails de l’ap-
partement. Les cuisines sont dotées d’électroménagers Miele et Sub-Zero
dissimulés derrière des armoires de cuisine de marque italienne, conçues
sur mesure. La salle de bain des maîtres, habillée de marbre Calacatta et
d’une céramique texturée Cubica de Porcelanosa, possède une baignoire à
débordement et une robinetterie encastrée au plafond ainsi qu’une télévi-
sion à même le miroir. Enfin, le système de domotique Crestron, à la fine
pointe de la technologie, contrôle l’éclairage, la musique, le chauffage, la
climatisation, la sécurité, etc. L’appartement se délivre donc de ses détails
utilitaires pour laisser place à un espace radieux, minimaliste et contempo-
rain, où le luxe rencontre la simplicité formelle et intemporelle.

À PROPOS D'ESCOBAR DESIGN BY LEMAY
Andres Escobar & Associés, fondée en 1989, jouit d’une grande réputation à
l’échelle internationale, particulièrement à New York, Montréal et au

DOSSIER_S’INSPIRER D’AILLEURS - NEW YORK

738 BROADWAY DE ESCOBAR DESIGN BY LEMAY

La somptuosité 
en toute simplicité
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Moyen-Orient, dans le domaine du
design d’intérieur commercial et rési-
dentiel haut de gamme, en créant
l’image singulière de boutiques in-
dépendantes contemporaines, de
spas urbains, de résidences, d'hôtels
et de restaurants de classe mondiale.
Lemay, firme québécoise multidisci-
plinaire et intégrée, a récemment fait
l’acquisition de Andres Escobar & As-
sociés. Cette nouvelle entité Lemay
continuera d’exercer ses activités à
partir de ses bureaux de Montréal et
de New York sous le nom d'Escobar
Design by Lemay. Andres Escobar, dé-
sormais associé principal et directeur
création chez Lemay, sera un joueur
clé de la présence grandissante de
Lemay sur le marché international et
contribuera à l’excellence du design
sur tous les marchés et au sein du
groupe élargi. PAR HECTOR CARTIER

POUR PLUS D’INFORMATION :  
WWW.LEMAYONLINE.COM
ESCOBARDESIGN.COM
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La Collection Atelier est un vibrant
hommage à l’industrie de la mode,
inspirée par les grands créateurs,
leurs muses et les diverses tech-
niques et formes d’artisanats 
utilisées dans le domaine.

Les influences de l’Art déco français y
sont savamment intégrées grâce à l’al-
liance de pierres naturelles, de verre
vénitien et d’insertions de métaux pré-
cieux. À la fois ludique et formelle, elle
propose une variété de motifs intem-
porels en harmonie avec l’approche 
architecturale de ses concepteurs. 
Stylisée et élégante, la Collection Ateli-
er signée BlazysGérard est le résultat
d’une première collaboration avec 
Surfaces.

Tout récemment lancée à Montréal, la
collection est désormais disponible
dans les plus grandes villes du monde à
travers une foule de distributeurs pres-
tigieux tels que Waterworks, Ann Sacks et Surfaces et Cie. à Montréal. Il est aussi
important de noter que le motif Kenzo de la collection a tout récemment été
retenu comme finaliste sur plus de 400 dépositaires dans le prestigieux concours
Best of Year organisé par le magazine Interior Design dans la catégorie « Best
Flooring » . Cette collection a d’ailleurs demandé une recherche exhaustive de la

part de ses concepteurs sur plus de 6 mois. En effet, le duo a su développer plus
de 100 motifs pouvant se faire tailler par les artisans, mais seulement 20 d’entre
eux ont été curetés pour former cette ensemble cohérent qui devrait prendre une
patine avec autant d’élégance que leurs espaces. PAR HECTOR CARTIER

POUR PLUS D’INFORMATION :   blazysgerard.com     www.surfacesetcompagnie.ca

UNE COLLABORATION ENTRE MOSAIQUE SURFACE ET BLAZYSGÉRARD

La Collection Atelier

51
20

86
EX

062-068.qxp_Layout 1  16-06-06  14:06  Page 63


	Page 01
	Page 02
	Page 03
	Page 04
	Page 05
	Page 06
	Page 07
	Page 08
	Page 09
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68



