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Quand Montréal
veut changer le monde
grâce au design
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Interroger le rôle du design dans le développement
de nos sociétés, débattre des idées et actions novatrices
destinées à bâtir un monde meilleur, questionner le design
face aux défis du quotidien... Telles étaient les ambitions
sans complexes du Sommet mondial du Design (SMD)
- World Design Summit - qui s’est tenu à Montréal
du 16 au 25 octobre dernier. Une première édition qui s'inscrit
dans une année historique pour Montréal, ville UNESCO
du design qui fête en 2017 trois commémorations simultanées :
le 150e anniversaire du Canada, le 375e anniversaire de la ville
de Montréal et le 50e anniversaire de l'Expo 67.

Un évènement en trois volets
Les organisateurs avaient segmenté ce rassemblement international en trois volets
bien distincts. Le premier, un salon où près
de 350 exposants devaient présenter leurs
innovations à près de 30 000 visiteurs
attendus. Un pannel d'exposants répondait
présent au rendez-vous, même si les innovations n'étaient pas toujours de l'ordre de
l'inédit. Plusieurs projets ont déjà été présentés ailleurs, en témoigne l’exposition
des AJAP 2014, recyclée une dernière fois
pour faire la promotion de la création des
jeunes architectes et paysagistes français
à l’export. Promotion discrète s’il en est,
car les trois jeunes architectes présents
pour l’occasion - Boris Nauleau (CLAAS),
Jean Rehault (Studio 1984) et Vincent
Lavergne (Nadau Lavergne) - n’ont pas
eu l’honneur de voir leurs conférences

inscrites au programme, et ont donc présenté leurs réalisations devant … pas
grand monde, si ce n’est pour ainsi dire,
personne. Heureusement, l’exposition du
VIA (Valorisation de l’Innovation dans
l’Ameublement) "No taste for bad taste",
qui avait, elle, la chance d’être installée
à l’entrée du salon, semble avoir obtenu
de meilleurs résultats, réaffirmant le rôle
de la France dans la création de mobilier.
Inaugurée en avril à Milan lors du Salon
du meuble, elle faisait à Montréal sa première étape sur le Nouveau Continent,
avant de rejoindre New York puis d’autres
lieux d’exposition.
Second volet, le congrès se voulait, selon
les communiqués « un incubateur international pour repenser la mission du
designer et ses process de conception ».
Eloge du design thinking, il comportait
plus de 600 conférences regroupées en 6
thèmes - design pour la terre, design pour
la participation, design pour la transmission, design pour la beauté, design pour la
vente, design pour les extrêmes. De quoi
noyer les qualités individuelles dans une
masse où il est bien difficile de faire le tri.
Une quarantaine de conférenciers tenaient
la vedette, remplissant cette fois les grandes
salles qui leurs étaient attribuées, comme
l’architecte chilien Alejandro Aravena,
commissaire de la Biennale d'architecture de Venise 2016, qui s’est exprimé
lors de la cérémonie d’ouverture, le graphiste français Ruedi Baur ou encore le
directeur de Roset USA, Antoine Roset.

1
Vue sur le CHUM à partir de la tour
de la bourse.
2
Panneau de l'exposition
présentée par le SMD au Palais des congrès.
Design graphique Ruedi Baur.
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Qu’est-ce que le design ? Bien des choses,
sûrement, mais d’abord un mot propice à faire fleurir partout biennales et
manifestations.Le Sommet Mondial du
Design (SMD) de Montréal, qui se voulait
d’une envergure inégalée, s'inscrit dans un
panorama de grands événements déjà bien
ancrés comme, localement, C2 Montréal,
qui depuis 2012 propose des conférences à
la forme expérimentale augmentées d’installations et performances artistiques dans
le tout Montréal, ou encore, de ce côté-ci
de l’Atlantique, la Paris Design Week, elle
aussi siglée en trois lettres (PDW). Pour
sa septième édition, la PDW a de nouveau converti Paris en capitale du design
en ouvrant au public galeries, écoles de
design, ateliers et studios de créations.
Des événements au caractère festif qui se
déploient dans la ville, attirant les foules,
amateurs et professionnels. Le SMD, lui,
fait le choix de recevoir dans le Palais des
Congrès un public plutôt averti. Conçu
dans les années 70, par l’architecte Victor
Prus, le palais a doublé sa superficie au
début des années 2000 sous la supervision de l’architecte Mario Saia. Derrière
sa façade de verre multicolore, designers,
architectes, paysagistes et urbanistes,
ont étroitement collaboré afin de présenter une position commune sur le rôle du
design dans le monde contemporain. Sous
l’égide de Pierre-Alain Gariépy, président
et directeur général de l’organisation du
SMD, se sont rassemblées trois organisations internationales, partenaires et
fondatrices du Sommet : la Fédération
internationale des architectes paysagistes
(IFLA), la Fédération internationale pour
l’habitation, l’urbanisme et l’aménagement du territoire (FIHUAT), le Conseil
international du design (ico-D).

communiqués. En effet, l’approche est bien
transversale puisque ce sommet regroupe
six disciplines : design graphique, design
industriel, design d'intérieur, architecture,
paysagisme, urbanisme. Et la thématique
du SMD, sous des allures simples, est bel et
bien complexe : le design est-il en capacité
de résoudre les problèmes liés aux changements de notre ère ? Peut-on provoquer
le changement par le design ? Le terme
« design » est donc bien ici à comprendre
dans sa traduction anglo-saxonne, soit au
sens de « conception ».

© CCA, Montréal

16 / 17

ÉVÈNEMENTS : SOMMET MONDIAL DU DESIGN
CREE 384

Le terme « design » est ici
à comprendre dans sa traduction
anglo-saxonne, soit au sens
de « conception ».

3
Pierre grise : des outils pour comprendre la ville.
Vue d’installation présentée au CCA, 2017.

Également, étaient présentes des personnalités locales comme Moshe Safdie,
auteur des logements Habitat 67 sur l’île
Sainte-Hélène conçu pour l’Exposition
universelle de 1967, la fondatrice du
Centre Canadien d’Architecture et Phyllis
Lambert, ou encore le très acclamé architecte paysagiste star de Montréal, Claude
Cormier, peut-être moins connu de ce
côté de l’Atlantique, mais dont le nombre
de sollicitations à faire des selfies ne
laissaient aucun doute sur la popularité.
Dernier volet de cet événement, le Sommet,
pensé comme « une occasion d'exprimer et
de promouvoir la valeur du design grâce à la
création de ponts et de synergies entre les
différentes disciplines de conception. Une
approche multidisciplinaire globale devait
être utilisée pour aborder les problèmes
mondiaux tels que l'évolution dynamique
de la population, la lutte contre le changement climatique et la création de villes
intelligentes et innovantes » indiquaient les

De la com’ à la pratique
Vibrant pendant une semaine au rythme
du design, quel visage présentait Montréal
hors du Palais des Congrès ? Fondée en
1642, Montréal forme avec ses deux millions d’habitants la plus grande métropole
du Québec, et la deuxième ville francophone au monde. En 1991, elle est devenue
la première ville d’Amérique du Nord à
créer un poste de Commissaire au design,
exclusivement dédié au développement
et à la promotion de ce secteur ainsi qu’à
la sensibilisation des acteurs privés et
publics au x bénéf ices d’un design de
qualité. Elle a ouvert de nombreux lieux
dédiés à la création - le Centre de design
de l’Université du Québec à Montréal, le
Centre canadien d'architecture, le Musée
des beaux-arts de Montréal et la Maison
de l'architecture du Québec - jusqu’à intégrer le réseau des villes créatives UNESCO
dans la catégorie design en 2006. Et
pourtant, Montréal ne semble pas avoir
toujours eu conscience de la richesse de
son patrimoine ni de la nécessité de créer
un environnement urbain, pour le moins
"esthétique". En ce qui concerne le patrimoine, on pourrait se demander ce que
seraient devenues les « pierres grises » un calcaire extrait de carrières locales - de
la ville aux cents clochers sans l’intervention d’une figure comme Phyllis Lambert,
surnommée "Citizen Lambert". Bataillant
pour préserver le patrimoine et améliorer
le sort de la métropole, elle participe à la
naissance d’Héritage Montréal en 1975.
Elle fonde quatre ans plus tard le Centre
d’Architecture Canadien (CCA), installé
depuis 1989 dans la maison Shaughnessy,
une somptueuse demeure victorienne rescapée in extremis. Au-delà du patrimoine,
elle préside le Fonds d’investissement
de Montréal (FIM) depuis 1997 qui a vu
naître depuis plus de 300 logements destinés à des familles à faibles revenus. Une
personnalité incontournable maintes fois
récompensée, dont certains disent qu’elle
possède la « fortune d’Eliane Bettencourt
avec l’aura de Simone Weil ».
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Les concepteurs,
travaillant avec des offres
de services, sont choisis sur
la valeur économique.

Quant à l’architecture contemporaine,
celle-ci semble dépendante d’un système
bien particulier : les concepteurs travaillant
avec des offres de services sont choisis sur
la valeur économique.Sont donc sélectionné
les moins disants – en version québécoise
"les plus bas solutionaires" - ce qui, pour
Claude Cormier, est une erreur majeure,
surtout face à un Canada anglais affamé de
nouvelles idées. Pour lui, il est temps que
les décisionnaires reconnaissent la valeur
de l’aménagement de l’espace public, véritable atout pour la ville et ses citoyens, et

abandonne cette habitude de construire à
l’économie. Une logique dont ne semble pas
avoir souffert le CHUM, nouveau Centre
Hospitalier Universitaire de Montréal, à
peine inaugurée, que nous avons pu visiter
lors des journées du SMD. Peut-être parce
qu’il a été conçu en Partenariat Public
Privé (PPP) par NEUF architect(e)s et
CannonDesign pour Construction Santé
Montréal ? Ce complexe colossal de 22
étages pour 275 000 m2 regroupant trois
hôpitaux existants en centre-ville est le plus
grand projet de construction en santé en
Amérique du Nord. Une irruption propre à
bouleverser le paysage de Montréal, même
l’équipement fait un geste à minima envers
le patrimoine, en intégrant le clocher de
l’église Saint-Sauveur et une façade de la
Maison Garth.
Réinventer le futur du design
Le design peut-il changer le monde ? S’il
n’a pas apporté de réponse concrète à cette
question, posée d’ailleurs sous forme d’affirmation, le Sommet Mondial du Design
entérinait au terme de cet évènement une
grande première mondiale : la « Déclaration

4
Les portes du nouveau CHUM, maquette numérique.
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1
Weatherbreak 08C270, Prototype d'abri,
Baie-d'Urfé, QC, décembre 1950.

de Montréal sur le design », un plan d’action
d’une durée de 10 ans destiné à faire face
aux défis mondiaux à venir. Une cinquantaine d'organisations internationales, venant
des différentes branches de la conception,
design, architecture, paysagisme, urbanisme, ainsi que des organisations comme
l'UNESCO, l'OECD, l'UNEP, l'ICLEI se sont
rassemblées, avec pour objectif « d'écrire et
de promulguer un énoncé conjoint de position qui mettra en valeur le rôle, la capacité
et la valeur unique du design et des disciplines qui lui sont liées. ». De quoi donner
au sommet un semblant de COP 21, sous des
airs de design. Espérons qu’il soit plus suivi
d’effet que cette dernière. Sans attendre les
résultats, Pierre-Alain Gariépy, souhaite
faire du sommet un évènement biennal. Un
autre défi pour ce SMD, qui devra se battre
pour exister dans un panorama déjà bien
encombré.
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5
CHUM : La vie en montagne, intervention de Doyon-Rivest,
une des dix oeuvres d'art installées dans le CHUM
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Bucky et ses frères
Le Centre de design de l’UQAM présente à l’occasion
du 50e anniversaire de l’Expo 67, l’exposition « Montréal
et le rêve géodésique», rappelant la part prise par le Québec
dans le « moment géodésique » qui traversa l’architecture
mondiale du début des années 50 jusqu’au milieu
des années 70. L’occasion de redécouvrir des figures comme
celle de Jeffrey Lindsay, apôtre de la tenségrité tapie dans
l’ombre du grand Buckminster Fuller.
Le Crystal Palace à Londres en 1851,
la tour Eiffel à Paris en 1889 : il est de
coutume qu’une Exposition universelle
laisse derrière elle un témoignage des
progrès technologiques et idéologiques
de l’humanité. Désignée le 13 novembre
1962 hôte de l’Expo de 1967, Montréal
n’échappera pas à cette règle. La manifestation prendra pour thème « Terre des
Hommes », de l’ouvrage éponyme d’Antoine
de Saint-Exupéry. Pour accueillir exposants et visiteurs, Jean Drapeau, le maire
de celle que l’on surnomme la Grande Île,
a une idée extravagante : dupliquer l’île
Sainte-Hélène en créant de toutes pièces
une seconde île, l’actuelle île Notre-Dame,
l’archipel représentant une superficie de
600 hectares sur le fleuve Saint-Laurent.
Complétant le site, la jetée Mackay, péninsule située à l’extrémité sud du port de
la ville, sera élargie et allongée. Reliée
aux îles par la construction du pont de la
Concorde, elle constitue la porte d’entrée
principale de l’exposition. Ces travaux
majeurs sont déjà une attraction en soi,
mais l’évènement ne s’arrête pas là. En
architecture, l’Expo 67 voit apparaître
un nouveau concept, qui s’appliquera à la
majorité des constructions : le space frame,
défiant de couvrir la plus grande superficie avec le moins de matériaux et aux
moindres coûts. Des pavillons étonnants
seront conçus par les meilleurs architectes
d’alors : Habitat 67 par l’architecte Moshe

Safdie, une immense construction de 158
unités ou blocs de ciment prémoulés encore
en fonction de nos jours, les pavillons de
Frei Otto pour l’Allemagne de l’Ouest et
de Walter Eykelenboom pour les Pays-Bas,
ou encore la Biosphère, le pavillon conçu
par Richard Buckminster Fuller et Shoji
Sadao pour les États-Unis. Ce dôme géodésique est une structure en treillis aux
trois-quarts sphérique, d’un diamètre de
76 m et d’une hauteur de 61 m. L’intersection
des barres d’acier forme des milliers de
tétraèdres tronqués qui possèdent chacune leur propre rigidité, provoquant la
distribution des forces et des tensions sur
l’ensemble de la structure (la tenségrité),
qui est de ce fait autoporteuse, libérant
l’espace intérieur de tout point porteur.
Symbole de l’Expo 67, ce pavillon est le
plus visité avec 5,3 millions de visiteurs
sur 6 mois. En 1976, un incendie consume
son revêtement de polymère. La structure, construite en acier, a conservé ses
capacités porteuses, et tout ce qui reste
de l’ancien pavillon. Rénovée en 1995,
la Biosphère devient l’actuel musée de
l’environnement.
Richard et Jeffrey
À l’occasion du 50e anniversaire de l’Expo 67,
l’exposition « Montréal et le rêve géodésique » présentée au Centre de design de
l’UQAM jusqu’au 10 décembre vient rappeler
le rôle oublié du Québec dans la diffusion

du « moment géodésique » en architecture,
des premières expérimentations menées
à la fin des années 1940 jusqu’à la prolifération des dômes « do-it-yourself » du
début des années 1970, dont l’exemplaire
montréalais de l’architecte américain
Buckminster Fuller est considéré comme
le représentant le plus remarquable. La
com m issa ire Ca m m ie McAtee et les
commissaires associés, Carlo Carbone
et Réjean Legault, remontent la piste de
l’histoire géodésique, et s’intéressent particulièrement au designer montréalais
Jeffrey Lindsay (1924-1984), fondateur et
directeur de la Fuller Research Fondation
Canadian Division basée à Montréal entre
1949 et 1956. Ses nombreux projets sont
présentés, dont plusieurs érigés sur l’île
métropolitaine, tel « Weatherbreak », le
premier dôme géodésique autoportant de
grande portée conçu suivant les concepts
de Fuller, construit à Baie-D’Urfé (19491950) ; « Skybreak » érigé à Beaurepaire
(1951) ; « Skigloo », un chalet de ski bâti
à Morin-Heights (1952) ; et la grange
géodésique Hackney érigée à Senneville
(1952-1954). L’exposition explore également
la diffusion des structures géodésiques au
Québec – dont l’habitat des ours polaires
du zoo de Granby (Paul O. Trépanier et
Victor Prus, 1962-1963) – qui culmine avec
la construction du dôme du pavillon des
États-Unis à l’Expo 67. Photographies, dessins, livres, documents et instruments de

© Fonds Jeffrey Lindsay, Archives d'architecture canadienne

1
Weatherbreak 08C270, Prototype d'abri,
Baie-d'Urfé, QC, décembre 1950.

dessins empruntés au Fonds Jeffrey Lindsay
des archives d’architecture canadienne de
l’Université de Calgary, ainsi que d’autres
collections publiques et particulières
viennent illustrer les propos. Maquettes,
détails constructifs à échelle 1:1, ainsi
qu’un prototype de dôme géodésique de
6 m de diamètre conçus et construits par
Studio Cube, en collaboration avec une
équipe d’étudiants de l’École de design de
l’UQAM, attestent de la complexité architecturale de ces constructions sphériques.
Montréal la géodésique
« Peu nombreux sont ceux qui connaissent
le rôle précurseur joué par Montréal dans
le développement de la conception géodésique derrière le pavillon des États-Unis »,
énonce la commissaire. Moins nombreux

encore sont ceux au fait des activités de la
filiale canadienne de la Fuller Research
Foundation (FRF) et de son directeur, le
Montréalais Jeffrey Lindsay. Il suit les
cours de Fuller à l’Institut de Design de
Chicago. Lindsay figure alors parmi le
groupe prometteur de ceux que Fuller
surnomme les « Dymaxion Designers »,
étudiants qui réalisent les premiers essais
préliminaires à la construction d’un grand
dôme autoportant et sont exemptés du
paiement des royalties que Fuller réclamait à tout maître d’ouvrage voulant
utiliser les structures brevetées géodésiques. À la fin de ses études, en 1949,
Lindsay propose de fonder une filiale de
la FRF à Montréal, installée d’abord dans
la maison de ses parents avant son déménagement dans une remise. Le bureau

de recherche et de développement est
rapidement rempli de maquettes géométriques, dont l’incontournable icosaèdre,
de dessins et de calculs pour les dômes à
« grand cercle », comme en témoignent
les photos d’archives. Conscient que la
Guerre froide est une opportunité d’innovation, le jeune concepteur dessine
des tentes légères conçues pour résister
aux conditions arctiques. À 26 ans seulement, en décembre 1950, dans un champ à
Baie-d’Urfé, assisté par des amis, Jeffrey
Lindsay érige en moins de huit heures un
abri de 14,9 m de haut utilisable dans des
conditions météorologiques difficiles, le
premier dôme géodésique autoportant
d’envergure jamais construit selon les
théories de Fuller. « Bucky » écrira que le
Weatherbreak 08C270, du nom donné au
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Lindsay et Fuller
s’accorderont pour partager
« toutes les informations
qui permettent l’avancement
de l’art géodésique ».
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2
Pavillon des Etats-Unis, île Sainte-Hélène,
Montréal, QC, avril 1967.
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dôme, est son « cadeau de Noël numéro 1 ».
Il demeurera le parangon de la géodésique
jusqu’en 1953, lorsque Fuller construisit
son dôme de 28,35 m de diamètre pour
couvrir la Ford Rotunda à Chicago.
Engouement structurel
La Fuller Research Foundation de Montréal
attire des architectes éminents : Victor Prus
et Maria Fisz Prus (à qui l’on doit aussi le
Grand Théâtre de Québec, le Palais des
congrès et plusieurs stations de métro) ;
Raymond Affleck (qui sera aussi l’architecte
de la Place Bonaventure et travaillera sur
les projets de la Maison Alcan et de la Place
Ville-Marie) ; Guy Desbarats (futur associé d’Affleck et architecte de « L’Homme
à l’œuvre » et « L’Homme interroge l’univers » à Expo 67, puis du Centre national

des arts à Ottawa). Lindsay collaborera
avec eux, notamment pour la conception
de la grange géodésique de Hackney à
Senneville, malheureusement démolie
en 2011. En 1954, lorsque Lindsay déménage à Los Angeles, il conserve le bureau
de la Fondation à Montréal, et y conçoit
ses projets canadiens. Notamment, deux
commandes gouvernementales : un pavillon de 21,34 m pour la salle de cinéma de
l’exposition des Forces armées à Vancouver
(1955) et le pavillon du commerce international de 30,48 m (1956) qui fera une
tournée en Jamaïque, à Trinidad et au
Zimbabwe. Il va travailler encore à divers
dômes, dont un érigé dans les collines
d’Hollywood en 1960 : l’enveloppe de la
maison Triponent, emblème de l’architecture américaine après-guerre, qui sera

installée sur divers sites jusqu’en 1970
avant d’être définitivement démantelée
pour finir dans les caves du Smithsonian
Institute de Washington. Lindsay s’éloignera petit à petit de la FRF, avant de la
quitter. Mais, dans un esprit de travail collaboratif, même après avoir mis fin à leur
association formelle en 1956, Lindsay et
Fuller s’accorderont pour partager « toutes
les informations qui permettent l’avancement de l’art géodésique ».
Bucky 67
Pour l'Expo 67, c’est à Buckminster Fuller
et Shoji Sadao que les États-Unis font appel,
afin d’ériger leur pavillon, qui demeure le
plus gros dôme géodésique jamais construit.
Si la foule s’entiche de ce qui semble être
une nouveauté, les initiés sont au fait

l’œuvre », dessinés par Guy Desbarats.
« Ces projets braquent de nouveau les projecteurs sur lui, sorti de l’ombre de Fuller
et reconnu comme un brillant concepteur
de structure à part entière » précise la
commissaire. Pendant sa présence sur le
site, il prendra de nombreuses photos des
pavillons en constructions, documentant
les autres structures innovantes qui émergent des îles – y compris bien sûr celui des
États-Unis – lesquelles sont exposées.
Domemania
Le principe des dômes géodésiques va continuer de fasciner au Québec pendant bien
des années, grâce au travail de Ted Pope,
publiciste chargé de la communication
autour des structures sphériques anciennement associé à Jeffrey Lindsay, et aux
publications présentées dans l’exposition.
Le « moment géodésique » rayonnera dans
les écoles, entre autres à l’université de Mc

Gill, à la suite d'un séminaire de recherche
de Fuller. Mais aussi dans les trois écoles
d’architecture québécoises, sous la tutelle
de l’architecte Victor Prus, qui conçoit un
dôme pour les ours polaires du zoo de Granby.
Des étudiants assemblent en 14 heures le
dôme de 15,2 m en aluminium. Bien que les
ours aient déménagé, la société zoologique
conserve précieusement cette structure.
L’engouement pour le dôme en architecture
se poursuivra jusqu’aux années 1970, soit
sous forme de bricolage, soit pour des structures toujours plus sophistiquées comme la
couverture du Palais des sports de la porte
de Versailles par Pierre Dufau (1960) ou la
Cinésphère triodétique de l’Ontario Place
à Toronto (1971). Quelque 300 000 dômes
géodésiques ont été construits à travers
le monde, dans les années 60-70, dont
75 000 par des personnes se réclamant du
mouvement hippie. À ne pas s’y tromper,
l’exposition n’enlève pas la paternité de la
géodésique à Fuller, mais retrace l’ancrage
profond des idées de Fuller à Montréal à
travers sa filiale et replace l’apport trop
peu connu de Jeffrey Lindsay et du Canada
dans ces structures.

3
Pavillon du commerce international
du Canada, Kingston, Jamaïque, janvier 1959

© Fonds Jeffrey Lindsay, Archives d'architecture canadienne
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de ce dispositif structurel grâce aux travauxde Lindsay. Sa construction fut sans
doute le véritable exploit. Envisageant
d’abord une structure pouvant être démantelée, l’équipe de conception comprend que
le dôme doit être réalisé en acier soudé en
raison de sa taille. Il adoptera une structure
hybride, avec des segments d’acier faits de
tubes évidés pour la partie supérieure et
des tubes en acier massif pour sa base. De
structure rationnelle, il devient un trompel’œil architectural. D’éphémère, il devient
permanent. « Jeffrey Lindsay, qui n’a rien à
voir avec ce dôme de Fuller, avait été consulté
à propos des préparatifs de l’Exposition universelle. Il ne travaillera pas directement à
ce projet, mais contribuera au pavillon du
Canada en tant que spécialiste des structures
tridimensionnelles » explique la commissaire. Lindsay participe à la conception du
projet initial du pavillon du Canada avec
Arthur Erickson et Geoffrey Massey et à
leurs pavillons jumelés, « L’Homme et la
santé » et « L’Homme dans la cité » ; avec
l’ingénieur Janos Baracs, il conçoit les structures des pavillons thématiques « L’Homme
interroge l’univers » et « L’Homme à

