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PLUS HAUT. PLUS FORT.
Déjà une nouvelle édition ! La 4e édition de l’événement HAUT+FORT - Le marché design s’installe à nouveau dans l’ouest
de la ville, au EV Hall de l’Université Concordia. Du 22 au 24 mai, venez découvrir les nouveaux produits de nos designers;
déguster des produits fins d’ici et d’ailleurs et faire des achats coup de coeur à notre marché qui exhibe ce que le design
québécois a de mieux à offrir !
Depuis quatre ans, Haut+Fort rapproche le public des designers, en commercialisant leur production dans un environnement accessible et convivial. Voilà une belle façon de susciter l’intérêt et la fierté envers le design québécois.
Au menu : près d’une quarantaine de créateurs du milieu du design et de l’architecture, dont plus de 14 nouveaux
exposants. Si certains d’entre eux s’illustrent déjà à l’échelle locale ou internationale, d’autres auront l’occasion de
s’affirmer et de mieux se faire connaître.
Chacun de leurs produits, qu’il s’agisse de mobilier, de luminaires, d’accessoires ou d’objets, possède une identité
propre et reflète les tendances esthétiques actuelles.
Dégustation et vente de douceurs sur place. Les amateurs de bon café seront servis par Le Pista café mobile.
Tenu par Maxime Richard, il vous offira en plus de ses cafés spécialisés, un service de «cold brew» c’est le début
de l’été après tout !
Autre nouveauté : Dimanche le 24 mai, vivez l’expérience de participer à des ateliers avec certains de nos exposants.
Soulignons également la présence du regroupement montréalais Établi, qui profitera de l’occasion pour dévoiler
ses derniers produits.
HAUT+FORT 4e édition : un événement qu’on attendait… où vous êtes attendus !

DU 22 AU 24 MAI 2015

EV Hall Building de l’Université Concordia - 1515, rue Sainte-Catherine ouest au coin de la rue Guy.
Métro Guy au sous-sol de l’édifice.

HEURES D’OUVERTURE

vendredi 22 mai : midi à 19 h
samedi 23 mai :
11 h à 19 h
dimanche 24 mai : 11 h à 18 h
Entrée libre. Achat comptant ou par carte de crédit.
Suivez-nous sur Facebook. www.facebook.com/Design.Haut.et.Fort
RENSEIGNEMENTS
Anne Thomas, TOMA objets
par téléphone 514 575-7027 ou courriel : anne@tomaobjects.com
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ALICE IN MONTRÉAL

JULES MON POISSON BULLE

ATELIER B
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MATU
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BELLEMINE
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COUPLE D’IDÉES

PMO DESIGN
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