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LA 29e ÉDITION DU SALON DU DESIGN
Plus qu’un salon commercial, le SIDIM lance une invitation à une sortie culturelle et permet à ses visiteurs
de découvrir les gens, les produits et les idées qui rendent le monde du design si excitant et inspirant.
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LA 29e ÉDITION DU SALON DU DESIGN
Plus de 300 exposants feront vibrer la Place Bonaventure au rythme du design !
Montréal, le 4 avril 2017,

LA NORDICITÉ

C’est du 4 au 6 mai prochain que se tiendra la
29e édition du SALON DU DESIGN à la Place
Bonaventure. Événement culturel incontournable
en matière de design et de créativité, le SIDIM est
un avant-goût des tendances qui meubleront les
maisons, bureaux et commerces de demain.

Les Danois ont le hygge, ce concept qui rassemble
tout ce qui peut apporter réconfort et convivialité,
autant par le design que par de bons vins, une bonne
compagnie et une ambiance. Le hygge, la recette
danoise du bonheur explique peut-être la raison
pour laquelle les Danois sont souvent considérés
comme le peuple le plus heureux au monde !

TROIS JOURS 100 % DESIGN
Accessible au public, amateurs et consommateurs
de design, le SIDIM offre la chance de rencontrer
les intervenants clés de ses projets, d’assister en
primeur aux lancements de nouveaux produits et
de se laisser inspirer par les dernières tendances.
On y trouvera toute l’information et l’inspiration
nécessaires afin de créer l’environnement qui
correspond à sa personnalité.
Chaque année, cet événement majeur du design
au Canada est une chance unique de s’adresser
directement aux fabricants et aux designers. Du
4 au 6 mai, au Salon du Design, le réel remplacera
le virtuel le temps d’un contact privilégié. Une
rencontre avec plus de 300 entreprises qui se
réunissent durant 3 jours et permettent de trouver
des solutions constructives pour ses projets
d’architecture, d’aménagement et de décoration.

Les Suédois, soucieux d’authenticité, ont pour leur
part une manière de vivre et de penser leur nordicité
qui se retrouve dans la sobriété de leur design
minimaliste, aux formes pures et simples, axé sur
la fonctionnalité de l’objet.
Quand est-il de notre propre réﬂexion sur notre
situation géographique ? Quel impact le lieu que
nous habitons a t’il sur notre identité, sur notre
manière de vivre, de créer, de construire et de bâtir ?
Cette réﬂexion, le SIDIM 2017 vous la propose par
le biais d’exposants engagés dans une démarche
créative imprégnée de ce rapport à la nordicité,
mais aussi par des conférences et des tables
rondes animées par des personnalités, tant
québécoises que scandinaves, qui se questionnent
sur l’impact qu’a sur nos vies notre position dans
l’hémisphère boréal.

OMBRAGES & LUMIÈRES

Élu Créateur de l’année à vingt-cinq ans, Christophe
NOUVEAUTÉ ! Le SIDIM organise cette année le Pillet est maintenant reconnu sur la scène
colloque/exposition Ombrages & Lumières portant internationale pour la qualité et le spectre de ses
réalisations. Architecture, objet, mobilier, direction
sur l’univers de l’éclairage.
artistique : sa signature est aujourd’hui attachée à
Les acteurs majeurs de l’industrie seront sur des marques importantes, à des projets d’échelle
place pour présenter les nouvelles tendances de et d’implication chaque année croissants.
ce secteur effervescent, tant pour le design de ses
produits que par le perfectionnement constant de Il élabore la scénographies des stands Renault
pour les salons automobiles, direction du design
sa technologie.
pour Lacoste ou collaboration prolongée aux
En plus des exposants, une série de conférences collections de Driade, Cappellini, Emu, Ceccotti…
permettra de mieux saisir les diverses composantes Il se distingue par sa précision et sa rigueur, sa
de cette fascinante industrie.
capacité à cristalliser dans un projet les qualités
enthousiasmantes d’une proposition.
ÉTAT DE SIÈGES
Lucidité de l’expression et recherche de la simplicité
Parce que c’est encore assis que l’on travaille le sont les clés du travail de Christophe Pillet
mieux et qu’il y a dix mille façons de s’asseoir…
Venez choisir votre chaise idéale au SIDIM !
L’AVENUE DE LA CULTURE, L’AVENUE DES SAVEURS
Au centre du salon, l’espace État de sièges vous aidera ET LA GALERIE
à choisir la chaise idéale, la compagne parfaite pour Une rencontre avec une sélection de plus de
optimiser votre travail. Les classiques tout comme 75 designers, artisans et artistes susceptibles
les dernières nouveautés des manufacturiers d’ici d’ajouter une touche d’originalité à votre milieu de
et d’ailleurs vous y seront présentées. Venez vous vie et de charmer les amateurs d’arts et de design !
y installer et trouver celle qui vous fera craquer !
Rencontrez des créateurs et dénichez des œuvres
uniques !
LE MARCHÉ SIDIM
Pour la deuxième année, le Salon du Design
vous propose un grand marché où l’on pourra
se procurer une sélection d’objets issus de la
créativité de designers et d’artisans québécois.
Cette année, le Bureau du design de la Ville de
Montréal lancera également la journée « J’achète
du design montréalais avec CODE SOUVENIR
MONTRÉAL » dans une section réservée aux
designers-producteurs et éditeurs montréalais qui
créent des produits représentatifs de Montréal, Ville
UNESCO de design
C’est plus de 250 produits conçus par plus de
50 designers et artisans québécois …À VENDRE
pendant les 3 jours du salon ! Des trouvailles
assurées, à l’approche de la fête des Mères !
CHRISTOPHE PILLET  CONFÉRENCIER INTERNA
TIONAL
Tour à tour designer, décorateur, scénographe et
architecte, Christophe Pillet est un artiste toucheà-tout, considéré comme l’un des créateurs de la
French touch du moment.

NOUVEAU EN 2017 :
UNE SECTION RÉSERVÉE AU PLAISIR GOURMAND !
Huile d’olive, chocolat, moutarde, confiseries,
mélanges d’épices, sans oublier les bières
artisanales, les vins et les cidres locaux... vous avez
envie de goûter ?
Les passionnés et les curieux à la recherche de
saveurs authentiques et de nouveaux produits
locaux et artisanaux en auront plein les papilles lors
de la 1re édition de l’Avenue des Saveurs.

DÉCOUVERTES EAU & FEU
Voyez comment les nouveautés de nos exposants
de cuisines, électroménagers, salle de bains, foyers
et autres systèmes de chauffage peuvent donner
plus d’harmonie et de confort à votre intérieur, ainsi
qu’une valeur plus élevée à votre propriété.

Jeudi et vendredi, approfondissez vos connaissances
tout en cumulant des points d’accréditation de
formation continue en participant à l’une des
conférences accréditées du SIDIM.

Le vendredi 5 mai, à compter de 16h30, suivez notre
cortège qui parcourra le Salon en s’arrêtant aux
stands où il y aura un produit ou un aménagement
Avec la mode du hiving, plus convivial que le
lauréat d’un prix d’excellence. Puis, de 17h à 20h,
cocooning, ces endroits et appareils sont en pleine
prenez part aux réputés cocktails des Rendez-Vous
mutation. Venez découvrir des innovations et
du design qui transformeront le grand hall de la
tendances pour boniﬁer votre bien-être.
Place Bonaventure en un énorme party !
La cuisine est reine ! Les nouveaux comptoirs en
Venez prendre un verre et participez à l’activité de
granit ou en quartz, électroménagers et hottes,
réseautage design le plus important à Montréal.
lumières encastrées…, contribuent à faire de la
Tournoi de tennis de table
cuisine la pièce centrale de la maison.
La salle de bains devenue salle d’eau. La superﬁcie
des salles de bains a pratiquement triplé depuis
20 ans. Résultat : on peut y installer une douche
géante, une baignoire autoportante ou un plancher
chauffant, pour un confort accru.
Belles sources de chaleur douce. De nouvelles
technologies voient constamment le jour aﬁn de
créer le confort nécessaire au bien-être.

Tournoi amical de tennis de table entre les différentes ﬁrmes de design et d’architecture !
4 mai de 13 h 30 h à 17 h
5 mai de 11 h à 16 h 30
Tables conçues par M3 Béton et Atelier B
À PROPOS DU SALON DU DESIGN

Créé en 1989 et orchestré par l’Agence PID, le SIDIM
Un espace présentant les produits les plus innovants est devenu, en 29 ans, le plus grand rassemblement
habitant les cuisines, les salles de bains, ainsi que du milieu du design au Canada. Reconnu comme
étant l’un des salons les plus élégants en Amérique
les éléments de chauffage.
du Nord, le SALON DU DESIGN est une vitrine
UN TOURBILLON D’ACTIVITÉS
incontournable où l’on peut assister en primeur
Parce que le SIDIM est aussi l’occasion de faire mille aux lancements de nouveaux produits, découvrir
et une rencontres fascinantes dans une ambiance les dernières tendances en matière d’aménagement
festive, on multiplie les activités. Réceptions, et de style de vie, tout en faisant des rencontres
manifestations artistiques, conférences, concours fascinantes.
et 5 à 7 festifs sont autant d’occasions, pour Le SIDIM, c’est un rendez-vous culturel et une
les professionnels, les gens d’affaires et les multitude de découvertes !
consommateurs, de s’adresser directement à des
Pour plus d’informations sur les espaces
experts choisis pour la qualité de leurs produits
thématiques,
ainsi que pour leur expertise.
visitez le : sidim.com/presse-et-medias/

En partenariat avec :

Source :
Informations pour les medias
VROY Communication
Katherine Beaulieu
kbeaulieu@vroy.com
514 982-9100
Agence PID
450 651-3630
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Christophe
Pillet
— Conférencier international
1)

4)

Jeudi 4 mai de 17 h à 18 h
Théâtre de l’Agence PID : Allée centrale du Salon
Coût : Gratuit
Présenté par : Augustus Jones
Tour à tour designer, décorateur, scénographe et architecte, Christophe Pillet est un artiste touche-à-tout, considéré
comme l’un des créateurs de la French touch du moment.
Élu Créateur de l’année à vingt-cinq ans, Christophe Pillet est maintenant reconnu sur la scène internationale pour la
qualité et le spectre de ses réalisations. Architecture, objet, mobilier, direction artistique : sa signature est aujourd’hui
attachée à des marques importantes, à des projets d’échelle et d’implication chaque année croissants.
Il a transformé des boutiques Lancel en France et dans le reste du monde, hôtel, Sezz à St Tropez, hôtel Sahrai à Fez,
restaurant Maison Blanche à Fez, scénographies des stands Renault pour les salons automobiles, direction du design
pour Lacoste ou collaboration prolongée aux collections de Driade, Cappellini, Emu, Ceccotti… Il se distingue par sa
précision et sa rigueur, sa capacité à cristalliser dans un projet les qualités enthousiasmantes d’une proposition.
Lucidité de l’expression et recherche de la simplicité sont les clés du travail de Christophe Pillet.
Venez le rencontrer au SIDIM !
—
CHRISTOPHE PILLET, INTERNATIONAL SPEAKER
Lucidity of expression and the search for simplicity are the key principles: in the work of Christophe Pillet the elegance
is optimized. Pillet’s perfect command of sensuality and refinement has made him one of the rare French designers who
have gained global recognition designing hotels, boutiques and directing artistic projects in the USA, Great-Britain and
Japan. He has won international acclaim for the spectrum and quality of his creations. Architecture, objects, furniture,
artistic direction, his signature is invariably associated with the finest brands : Lacoste, Jean-Claude Jitrois, Catherine
Malandrino, Lancel, Le Tannneur International…
The scope and the variety of his projects share a common attitude, independent of scale. Whether it be as design director
for Lacoste, or in long-term collaborations with Driade, Cappellini, Emu, Porro or Serralunga his considered interpretations
are a testament to high-voltage chic, distinguished both by its precision and rigor. If a “Pillet style” exists, it is in his ability
to crystallize, within a project, the excitement of a proposition.
Come and meet him at the SIDIM !

Christophe Pillet
- Conférencier international

1) ENNE

3) SEZZ Paris

2) Fogo Island
par Squish
2) Tacchini
SouthStudios
Beach

4) Maison Blanche - Casablanca Morocco

5) ENNE

6) OFFECCT
*Autres photos sur demande

Christophe Pillet
- Conférencier international

1) Fogo Island par Squish Studios

7) Lacoste

9) Kartell

11) Vuarnet

8) Lacoste

10) Vuarnet

12) Lacoste

13) Lacoste
*Autres photos sur demande
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Le MARCHÉ
SIDIM
Plus de 250 produits québécois

Pour la deuxième année, le Salon du Design vous propose un grand marché où vous pourrez vous procurer une sélection
d’objets issus de la créativité de designers et d’artisans québécois. Une touche de créativité sélectionnée par Lysanne Pepin.
Cette année, le Bureau du design de la Ville de Montréal lancera également la journée « J’achète du design montréalais
avec CODE SOUVENIR MONTRÉAL » dans une section réservée aux designers-producteurs et éditeurs montréalais qui
créent des produits représentatifs de Montréal, Ville UNESCO de design.
C’est plus de 250 produits conçus par plus de 50 designers et artisans québécois … À VENDRE pendant les 3 jours du salon !
Des trouvailles assurées, à l’approche de la fête des Mères !
—

The MARCHÉ SIDIM, more than 250 products from Québec
For the second time, the Design Show will feature a large marketplace where you can pick up a selection of objects by
designers and artisans from Québec. Creative touches curated by Lysanne Pepin.
This year, the Ville de Montréal’s Bureau du design will also launch the “I buy Montréal design with CODE
SOUVENIR MONTRÉAL” event in a section reserved for Montréal designers-producers and publishers, who create products
representative of Montréal, UNESCO City of Design.
Over 250 different products by more than 50 designers and artisans from Québec...FOR SALE during the three days of
the Design Show!
Find the perfect gifts, as Mother’s Day approaches!

Le Marché SIDIM
- Plus de 250 produits québécois

1) Mist par Pepin Shop

3) Moulin à poivre par Pepin Cuisine

2) Ute Wolff

4) Corbeille par Essent’ial

7) Bâton par Des enfantillages

5) Caramels par Dinette Nationale

6) ZigBlanc Sake par Tat Chao

8) Le Marché SIDIM

9) Foutas par Pepin Shop
*Autres photos sur demande

On Light

Lumigroup

Ombrages &
Lumières
— L’art du clair et de l’obscur
Cycle par EurekaLighting

Le SIDIM, le Salon du Design de Montréal, vous convie à la première édition de son colloque/exposition Ombrages
& Lumières, les 4, 5 et 6 mai prochain.
Les acteurs majeurs de l’industrie de l’éclairage seront sur place pour présenter les nouvelles tendances de ce secteur
effervescent, tant pour le design de ses produits que par le perfectionnement constant de sa technologie.
L’éclairage est une industrie croissante, particulièrement à Montréal. Le colloque/exposition Ombrages & Lumières sera
donc une occasion de donner une tribune aux créateurs d’ici et d’établir une synergie annuelle autour du sujet, afin de
susciter l’échange entre les personnes responsables de la création, de la fabrication et de la diffusion, de même qu’avec
les utilisateurs : commerces, bureaux, secteurs publics et consommateurs.
Les nouvelles tendances en design d’éclairage d’atmosphère et d’éclairages urbain et architectural vous seront présentées par les exposants d’Ombrages & Lumière, tout comme le rôle de l’ergonomie, les notions de développement durable
et d’économie d’énergie, ainsi que les nouvelles réalisations en matière de maisons et de bureaux intelligents, avec lesquelles la domotique interagit.
Une série de conférences permettra, de plus, de mieux saisir les diverses composantes de cette fascinante industrie.
Ombrages & Lumières au SIDIM 2017, c’est :
• Six conférences données par des professionnels de l’industrie sur des sujets de pointe en matière d’éclairage;
• Une surface d’exposition de 7500 pi2;
• Un espace lounge chaleureux, avec salons et bar, où les rencontres et les discussions seront des plus animées.

Ombrages & Lumières
- L’art du clair et de l’obscur

1) Ombrages

2) Fogo Island
SquishOn
Studios
2) par
Éclairage
Light

4) Eureka Lighting

3) SEZZ Paris
3) Lumigroup

5) Lumigroup

6) Electrimat

*Autres photos sur demande

Ombrages & Lumières
- L’art du clair et de l’obscur
La conception de l’aménagement du nouvel espace thématique Ombrages & Lumières sera assurée par la compagnie
Hatem + D en partenariat avec Davibois, Spectre Sonore, Muralunique, Perez et MP Repro.

7) Hatem+D

8) Hatem+D

9) Hatem+D

Kastella

Fogo Island par Squish Studios

- Un art de vivre
Mobilier, Design et Nordicité. Voilà un avant-goût de l’expérience à laquelle le SIDIM, le Salon du Design de
Montréal, vous convie lors de sa prochaine édition les 4, 5 et 6 mai prochain.
Les Danois ont le hygge, ce concept qui rassemble tout ce qui peut apporter réconfort et convivialité, autant par le design que par de
bons vins, une bonne compagnie et une ambiance. Le hygge, la recette danoise du bonheur explique peut-être la raison pour laquelle
les Danois sont souvent considérés comme le peuple le plus heureux au monde ! Le mot qui s’en rapprocherait le plus du hygge dans
notre vocabulaire est un emprunt à l’anglais, le cocooning.
Les Suédois, soucieux d’authenticité, ont pour leur part une manière de vivre et de penser leur nordicité qui se retrouve dans la
sobriété de leur design minimaliste, aux formes pures et simples, axé sur la fonctionnalité de l’objet.
Quand est-il de notre propre réflexion sur notre situation géographique ? Quel impact le lieu que nous habitons a t’il sur notre
identité, sur notre manière de vivre, de créer, de construire et de bâtir ? Design, mobilier et nordicité se veut un rassemblement
annuel autour du leadership canadien que Montréal doit s’approprier dans le but de développer une signature qui nous est
propre. Le SIDIM souhaite contribuer au développement d’une inspiration commune basée sur notre position géographique, nos
matériaux, nos coutumes et notre culture.
Cette réflexion, le SIDIM 2017 vous la propose par le biais d’exposants engagés dans une démarche créative imprégnée de ce
rapport à la nordicité, mais aussi par des conférences et des tables rondes animées par des personnalités, tant québécoises
que scandinaves, qui se questionnent sur l’impact qu’a sur nos vies notre position dans l’hémisphère boréal.
La nordicité au SIDIM 2017 c’est :
• Une table ronde, présentée par l’architecte Pierre Thibault et l’éditorialiste de La Presse François Cardinal, autour de leur
livre « Et si la beauté rendait heureux ». Ils élaboreront sur le chapitre spécifique à Copenhague, concernant leur expérience
et réflexion, ainsi que sur les leçons à en tirer. Le tout sera enrichi par la présence de l’architecte danoise Carlota
Pedersen-Madero de la célèbre firme Gehl.
• Un dialogue autour de l’expérience de Fogo Island, relatée par Étienne Bernier, architecte et professeur à l’Université Laval de
Terre-Neuve, impliquant la participation des instigateurs de cette réalisation.
• Une conférence d’Alain Fournier, architecte de la firme EVOQ Architecture, dotée d’une expertise en conservation du patrimoine
et en architecture auprès des Inuits et des Premières Nations.
• Une surface d’environ 5000 pi2 dédiée à l’événement « Mobilier, Design et Nordicité », mettant en évidence les produits d’entreprises
manufacturières, de firmes de design et d’ébénistes, les encourageant à travailler ensemble vers une identité propre.

Mobilier, Design, et Nordicité
- Un art de vivre

1) Fogo Island par Squish Studios

2) Fogo Island par Squish Studios

3) Kastella

4) L’architecture Amérindienne

5) Hatem + D

La conception de l’aménagement du nouvel espace thématique Nordicité sera assurée
par la compagnie Hatem + D.

6) Et si la beauté rendait heureux

*Autres photos sur demande

1) Prix d’excellence 2016

2) M3béton - Table Halvard

3) Atelier B - Table Pink Punk

Activités
— Prix d’excellence, Rendez-Vous du Design et
tournoi de tennis de table
Parce que le SIDIM est aussi l’occasion de faire mille et une rencontres fascinantes dans une ambiance festive, on multiplie les activités. Réceptions, manifestations artistiques, conférences, concours et 5 à 7 festifs sont autant d’occasions,
pour les professionnels, les gens d’affaires et les consommateurs, de s’adresser directement à des experts choisis pour la
qualité de leurs produits ainsi que pour leur expertise.
Prix d’excellence
Vendredi 5 mai, 16 h 30
Grand hall de la Place Bonaventure
Animé par Mitsou Gélinas
Le vendredi 5 mai à compter de 16 h 30, suivez notre cortège qui parcourra le Salon en s’arrêtant aux stands où il y aura
un produit ou un aménagement lauréat d’un prix d’excellence.
Le gala à suivre… parce qu’il bouge !
Cocktail des Rendez-Vous du Design
Vendredi 5 mai, 17 h à 20 h
Grand hall de la Place Bonaventure
Organisé par la Médiathèque du Design
Prenez part aux réputés cocktails des Rendez-Vous du design qui transformeront le grand hall de la Place Bonaventure
en un énorme party !
Venez prendre un verre et participez à l’activité de réseautage design le plus important à Montréal.
Tournoi de tennis de table
Tournoi amical de tennis de table entre les différentes firmes de design et d’architecture !
4 mai de 13 h 30 h à 17 h
5 mai de 11 h à 16 h 30
Tables conçues par M3 Béton et Atelier B

2)

3)

État de sièges /
Chair connection
1)

Parce que c’est encore assis que l’on travaille le mieux et qu’il y a dix mille façons de s’asseoir…
Venez choisir votre chaise idéale au SIDIM !
Au centre du salon, l’espace État de sièges vous aidera à choisir la chaise idéale, la compagne parfaite pour optimiser votre
travail. Les classiques tout comme les dernières nouveautés des manufacturiers d’ici et d’ailleurs vous y seront présentées.
Venez-vous y installer et trouver celle qui vous fera craquer !
—
Because there are a million different ways to sit… come and chose your ideal chair at SIDIM!
At the center of the show, the Chair connection project will help you to choose the ideal chair, the perfect seat for
optimizing your work. The classics and the latest innovations of manufacturers from here and elsewhere will be presented.
Come and try them, then find the one that will make you flip!

2) Atelier Pierre Thibault
Photo : Maxime Brouillet

Découvertes eau
et feu
1) La SHED
Photo : Maxime Brouillet

— Quand le design coule de source et
réchauffe

Voyez comment les nouveautés de nos exposants de cuisines, électroménagers, salle de bains, foyers et autres systèmes de
chauffage peuvent donner plus d’harmonie et de confort à votre intérieur, ainsi qu’une valeur plus élevée à votre propriété.
Avec la mode du hiving, plus convivial que le cocooning, ces endroits et appareils sont en pleine mutation. Venez découvrir des
innovations et tendances pour bonifier votre bien-être.
La cuisine est reine ! Les nouveaux comptoirs en granit ou en quartz, électroménagers et hottes, lumières encastrées…, contribuent
à faire de la cuisine la pièce centrale de la maison.
La salle de bains devenue salle d’eau. La superficie des salles de bains a pratiquement triplé depuis 20 ans. Résultat : on peut y
installer une douche géante, une baignoire autoportante ou un plancher chauffant, pour un confort accru.
Belles sources de chaleur douce. De nouvelles technologies voient constamment le jour afin de créer le confort nécessaire au
bien-être.
Un espace présentant les produits les plus innovants habitant les cuisines, les salles de bains, ainsi que les éléments de
chauffage.

conférences, achetez
achetez votre
votre billet
billet sur
à l’entrée
du Salon.
Pour assister aux conférences,
sidim.com.

conférences, achetez
achetez votre
votre billet
billet sur
à l’entrée
du Salon.
Pour assister aux conférences,
sidim.com.

