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Sous embargo jusqu’au 19 avril 
 
 
 

Le design c’est sympathique ! 
PORTES OUVERTES DESIGN MONTRÉAL 

Le 5 MAI 2007, les designers montréalais vous accueillent 
 
 

Montréal, le 19 avril 2007 - Dans la foulée de la récente désignation de Montréal au titre 
de Ville UNESCO de design, le bureau Design Montréal lance, en partenariat avec le 
milieu professionnel, la journée Portes Ouvertes Design Montréal dont la première édition 
se tiendra le 5 mai 2007. Le public y sera invité gratuitement à visiter plus de 40 bureaux 
de design et de lieux montréalais qui se sont distingués dans le cadre de concours 
nationaux et internationaux. 
 
Cet événement grand public a pour but de faire découvrir les métiers du design et de 
l’architecture tout en démontrant la richesse, la diversité et le talent de l’offre montréalaise. 
L’originalité des Portes Ouvertes Design Montréal est de s’appuyer sur une sélection déjà 
existante de projets et professionnels montréalais, de toutes les disciplines du design et de 
l’architecture. 
 
Selon la comédienne Macha Limonchik, porte-parole des Portes Ouvertes Design 
Montréal « Le design et les designers intimident plusieurs d'entre nous... à tort ! Les 
designers, qu'ils soient graphistes, designers industriels, architectes, designers d'intérieur, 
architectes paysagistes, designers urbains ou stylistes de mode sont des gens très 
accessibles et passionnés par leur travail. Une seule rencontre et vous en serez 
convaincus. Cet événement est une occasion exceptionnelle pour nous tous de faire la 
connaissance de ceux et celles qui imaginent et réalisent notre environnement quotidien. 
J’espère que le public participera en grand nombre à cette activité gratuite. » Pour choisir 
les lieux et les designers à rencontrer, consultez le site www.designmontreal.com ou 
téléphonez au 514 872-5323. 
 
Montréal, Ville UNESCO de design 
Montréal est devenue en juin 2006 la première ville d’Amérique du Nord à intégrer le récent 
Réseau des villes créatives en design de l’UNESCO après Buenos Aires (août 2005) et 
Berlin (novembre 2005). Par cette désignation, l’UNESCO reconnaît le potentiel de 
développement économique, culturel et social de Montréal dans le domaine du design.  
 
« La désignation de Montréal comme Ville UNESCO de design représente une 
reconnaissance internationale majeure pour Montréal. Les Portes Ouvertes Design 
Montréal permettront aux Montréalais tout comme les visiteurs de passage dans notre ville, 
de découvrir ou de redécouvrir les talents et les réalisations qui, un peu partout dans 
Montréal, illustrent cette puissance créatrice reconnue par l’UNESCO. Je considère que la 
force du design, de l’architecture et de l’aménagement contribue directement à la qualité 
de vie à Montréal, à la fierté d’en être citoyen, au plaisir de la visiter et à l’intérêt d’y 
investir », a déclaré monsieur Benoit Labonté, responsable de la Culture, du Patrimoine, 
du Centre-ville et du Design au comité exécutif. 
 
 

Ville UNESCO de design
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Les concepteurs des projets montréalais lauréats seront là pour vous rencontrer 
Durant cette journée Portes Ouvertes Design Montréal, les bureaux de design montréalais 
qui, depuis deux ans, se sont illustrés dans le cadre de concours de design d’intérieur, de 
design industriel, de graphisme, d’architecture, d’architecture du paysage et d’urbanisme 
ouvriront leurs portes pour nous montrer le travail qui leur a mérité de prestigieux prix. Les 
concepteurs des projets montréalais lauréats, qu’il est possible de visiter (ex. bâtiments, 
places, parcs, rues, intérieurs) ou de montrer (ex. mobilier, signalétique, etc.) seront 
présents sur les lieux afin de commenter leur réalisation et de répondre aux questions des 
visiteurs. Dans le domaine de la mode, une sélection de designers montréalais aura été 
faite par un comité d’experts. 
 
La journée Portes Ouvertes Design Montréal est une initiative de la Ville de Montréal 
réalisée en partenariat avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec 
dans le cadre de l’Entente sur le développement culturel de Montréal, et avec la Société de 
transport de Montréal. Le bureau Design Montréal a été créé en janvier 2006 par la Ville de 
Montréal pour mettre en œuvre le plan d'action municipal articulé autour de l'amélioration 
du design de la ville et de l'affirmation de Montréal comme ville de design. 
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Renseignements : Hélène Reeves 
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