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Et voilà le travail
Workplace
Puisqu’il faut travailler, faisons-le dans un environnement 
propice à la concentration, à la créativité et, pourquoi pas, à 
la détente. Numéro un mondial du mobilier de bureau haut 
de gamme, Steelcase a imaginé le Brody WorkLounge, un 
néo-cubicule au look de siège d’avion de classe affaires. Pour 
réaliser ce poste de travail compact et design ont été prises en 
compte des recherches sur les avancées des neurosciences, des 
études relatives au bien-être et à la productivité sur le lieu de 
travail et les meilleures solutions ergonomiques pour améliorer 
les postures au boulot. Dans ce cocon modulaire et mobile, 
évidemment pas complètement imperméable aux bruits, 
une table réglable, un fauteuil pivotant et un pouf… pouffant 
agrémentent la besogne. AD

If you need to work, why not do it in an environment conducive 
to concentration, creativity and even relaxation ? Steelcase, 
a world leader in upscale office furniture, has created the 
Brody WorkLounge, a neo-cubicle with the feel of business-
class air travel. To design this compact workstation, they 
studied research on neuroscience, well-being and workplace 
productivity, as well as ergonomics for the optimum posture 
at work. It is a modular, mobile cocoon, albeit not totally 
soundproof, with an adjustable table, a swivel chair and a pouf.

steelcase.com

Vingt années-lumière
Twenty Light Years

LumiGroup célèbre cette année son 
20e anniversaire. Pour l’occasion, l’agent 
d’éclairage a annoncé l’ouverture officielle d’une 
toute nouvelle boutique : Le Studio Luminaires. 
Située au 5445, av. de Gaspé, dans le district 
Saint-Viateur Est du Mile-End, la nouvelle salle 
d’exposition, adjacente aux espaces corporatifs 
déjà existants de l’entreprise, est ouverte au public 
du lundi au vendredi de 10 h à 18 h. L’espace 
s’est refait une beauté minimaliste, où la lumière 
respire, afin d’accueillir et de mettre en valeur 
les plus grands noms locaux et internationaux 
de l’éclairage, mais aussi du mobilier et des 
accessoires décoratifs : Flos, Luceplan, Fontana 
Arte, Humanscale, Moooi, Terzani, Absolux et 
Tom Dixon, pour n’en nommer que quelques-uns. 
Source : v2com. Simone Levasseur

LumiGroup is celebrating its 20th anniversary 
this year. For the occasion, the lighting agent 
announced the official opening of a new 
boutique: Le Studio Luminaires. Located at 
5445 de Gaspé, in the Saint-Viateur East sector 
of Mile End, the new showroom, adjacent to the 
company’s existing corporate spaces, is open 
to the public from 10 a.m. to 6 p.m., Monday to 
Friday. The minimalist redesigned space, bathed 
in light, houses and showcases the biggest local 
and international names in lighting, as well 
as furniture and decorative accessories: Flos, 
Luceplan, Fontana Arte, Humanscale, Moooi, 
Terzani, Absolux and Tom Dixon, to name a few. 
Source: v2com.

lestudiolum.com
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Un cadeau de taille
Plensa Plenitude
À l’instar des plus grandes métropoles du monde comme New York, 

Singapour, Paris et Rio de Janeiro, Montréal recevra, pour son 375e 

anniversaire, une œuvre d’art public monumentale conçue par le sculpteur 

catalan de réputation internationale Jaume Plensa. Source, un mot 

identique en français et en anglais, fait référence à l’origine d’un ruisseau, 

mais représente aussi les racines de l’énergie et de la vitalité d’une ville : 

ses habitants et leurs origines, la fluidité, le mouvement et la créativité des 

idées. L’artiste a voulu tenir compte de l’importance de l’eau dans l’histoire 

de la ville, de la place des Premières Nations et de la richesse des cultures 

que Montréal a accueillies au cours de ses presque quatre siècles d’existence. 

L’œuvre de Plensa, un don de Mme France Chrétien Desmarais et de M. 

André Desmarais, sera inaugurée en septembre 2017, au seuil sud du futur 

boulevard urbain Robert-Bourassa, et deviendra un nouveau point de repère 

important de la métropole. Source : v2com. SL

Like many of the world’s major cities — New York, Singapore, Paris and 

Rio de Janeiro —, Montréal will receive a work of monumental public art 

designed for its 375th anniversary by internationally renowned Catalan 

sculptor Jaume Plensa. Source, a word that is identical in French and 

English, refers to the origin of a stream, but also to the roots of the energy 

and vitality of a city: its people and their origins, and the fluidity, movement 

and creativity of ideas. The artist wanted to reference the importance of 

water in the history of the city, the place of First Nations and the richness of 

the cultures that Montréal has welcomed during its almost four centuries 

of existence. Plensa, a gift of France Chrétien and André Desmarais, will 

be inaugurated in September 2017, at the south end of the future Robert-

Bourassa urban boulevard, where it will become a new landmark for the 

metropolis. Source: v2com.

artpublic.ville.montreal.qc.ca 
jaumeplensa.com

Clé de sol
Floor Art

Quelqu’un a dit, et ce n’était pas 

un marchand de tapis, que le choix 

d’un tapis révèle beaucoup de son 

propre intérieur. Qui sait ? Nous 

y voyons plutôt une œuvre d’art 

pouvant être admirée dans tous les 

sens et même piétinée. On voudra se 

prendre les pieds dans la collection 

d’Alec Sutherland qui, sous étiquette 

Haut Beau, fabrique à Montréal des 

tapis tissés à plat. « Le lin d’étoupe 

est utilisé en chaîne et la laine de 

Nouvelle-Zélande, en trame. » Joie 

de fouler des matières naturelles. AD 

Someone — and it wasn’t a carpet 

merchant — once said that the 

choice of a carpet reveals a lot 

about a person. Maybe so. We see 

it more as a work of art to admire 

and even walk on. You’ll want to 

feast your eyes on the collection by 

Alec Sutherland, who manufactures 

flatwoven rugs in Montréal under 

the label Haut Beau. “Flax is used for 

the warp and New Zealand wool for 

the weft.” How delightful to feel your 

feet on natural materials !

hautbeau.com


