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MOT DE MATERIA

MATERIA, seul centre d’artistes voué à la diffusion des métiers d’art au Canada, est fier de
présenter le premier événement-exposition bisannuel ayant pour mission de mettre en
lumière un courant de recherche révélateur d’une discipline en métiers d’art. Consacré à la
création mobilière actuelle, Meublémouvants est un projet en trois temps orchestré par le
commissaire, historien de l’art et enseignant Dany Quine. 

D’abord, du 4 septembre au 25 octobre 2009, MATERIA a eu le plaisir d’accueillir l’exposition
Meublémouvants. Proposant le travail d’une douzaine d’ébénistes et de designers d’ici,
l’événement a représenté l’occasion de révéler la créativité et le savoir-faire de nos créateurs.
L’engouement de nombreux médias pour cette exposition et le taux d’achalandage très élevé,
le second en importance dans l’histoire de MATERIA (plus de 1 770 visiteurs!), nous
permettent d’attester que l’événement a été une réussite indéniable. 

Puis, au cœur de cet événement, le 4 octobre 2009, une table ronde intitulée « Création
mobilière d’ici, marché québécois et diffusion » a eu lieu au Musée national des beaux-arts
du Québec, parallèlement à l’exposition Québec en design. 75 ans de créations issues de la
collection du Musée national des beaux-arts du Québec (12 novembre 2009 au 18 avril 2010).
Dany Quine, responsable du projet et animateur, a su faire interagir le public avec les six
conférenciers invités, venus débattre de la situation actuelle du meuble québécois. Les
présentations et les discussions enlevées qui ont suivi ont offert à l’assistance, composée
d’une quarantaine de personnes, l’occasion de contribuer à un échange privilégié. 

Amorce d’une réflexion, les questionnements suggérés ont le potentiel de faire évoluer le
domaine du mobilier québécois contemporain. Aussi, à dessein d’examiner les thèses
proposées, le troisième moment de Meublémouvants repose-t-il justement sur ce désir
d’approfondissement. Afin de nourrir un espace de réflexion hébergé sur Internet, nous avons
demandé à certains participants de la table ronde et à quelques artistes exposants d’émettre
leurs opinions sous la forme d’une entrevue vidéo. Ces six entrevues, disponibles en
complément du catalogue numérique, mettent en lumière les propos d’artistes, de designers,
de commerçants et d’enseignants. 

En outre, les exposants ont fait l’exercice de répondre à des questions sur la situation actuelle
du meuble québécois. Les réponses, très riches en contenu, sont d’ailleurs les fondements
sur lesquels s’appuie le présent catalogue. Espérant voir ce lieu de partage évoluer au fil du
temps et se muer en une plateforme conviviale destinée aux créateurs et aux acteurs du milieu
qui ont envie de tisser des liens et de s’entraider, MATERIA souhaite que cette initiative unique
perdure au-delà de l’événement-exposition. Voilà le vœu qui est fait!

En cohérence avec la mission de MATERIA, l’événement-exposition Meublémouvants
témoigne de l’engagement des gens qui travaillent au développement des métiers d’art
québécois. En ce sens, nous tenons à remercier les personnes qui ont contribué à la réalisation
et au succès de cet événement. Parmi ceux-ci, nous désirons d’abord souligner le
dévouement et le travail considérable de celui qui est à l’origine de cette idée, notre
commissaire invité, Dany Quine. Sa passion pour les créateurs québécois et son désir de
participer à l’émancipation de ces derniers lui ont permis de bénéficier du concours de
collaborateurs, professionnels, issus des différentes sphères de ce secteur. Il est aussi
important de mentionner l’engagement et le soutien de la précédente directrice de MATERIA,
Marianne Thibeault, et de sa précieuse équipe, qui ont mené à bien ce projet.

Enfin, une entreprise de cette envergure n’est pas possible sans l’appui de partenaires, ici la
Maison des métiers d’art de Québec, le Conseil des arts et des lettres du Québec, le Conseil
des Arts du Canada, la Société de développement des entreprises culturelles, la Ville de
Québec, le Conseil des métiers d’art du Québec et le Musée national des beaux-arts du
Québec.

Catherine Sheedy, présidente

http://www.centremateria.com/programmation/archive.php?id=66
http://www.centremateria.com
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MOT DE MATERIA

MATERIA, the only artist-run centre in Canada devoted to the dissemination of fine crafts, is
proud to present the first edition of a biennial exhibition-event spotlighting a field of artistic
exploration in the fine crafts. Meublémouvants, devoted to contemporary furniture design, is
a three-part project orchestrated by the curator, art historian and teacher Dany Quine.

First, from 4 September to 25 October 2009, MATERIA had the pleasure of hosting the
exhibition Meublémouvants, which presented the work of a dozen Quebec cabinet makers
and furniture designers. This event was an opportunity to demonstrate their creativity and
know-how, and given the media response and great number of visitors – at more than 1,800
the second highest in MATERIA’s history! –we can say that the event was an undeniable
success. 

Then, in the midst of this event, on 4 October 2009, a panel discussion on the theme “Original
Quebec Furniture and the Local Market” was held at the Musée national des beaux-arts du
Québec, in parallel with the exhibition Québec en design: 75 ans de créations issues de la
collection du Musée national des beaux-arts du Québec, held from 12 November 2009 to 18
April 2010. This discussion of Quebec furniture-making today by the six guest speakers was
moderated by the person behind the project, Dany Quine, who then opened the floor to the
public. The presentations and the discussions they gave rise to were an opportunity for the
forty people in attendance to contribute to a unique exchange.

The issues addressed were the catalyst for ideas which have the potential to bring about new
approaches in the field of contemporary Quebec furniture. Thus, with the goal of examining
the propositions raised, this third phase of Meublémouvants seeks precisely to explore the
topic in greater depth. To provide food for thought in an on-line space for reflection, we asked
some of the participants in the panel discussion and a few of the artists whose work was
included in the exhibition to share their ideas in the form of video interviews. These six
interviews, complementing the digital catalogue, enable artists, designers, dealers and
teachers to develop their ideas.

In addition, the exhibiting artists answered a few questions about the situation of Quebec
furniture today. Their information-packed answers are the foundation of the present catalogue.
With the hope of seeing this space of exchange evolve over time and become a welcoming
platform for creators and those working in the field to get to know each other and help each
other out, MATERIA hopes this unique initiative endures beyond the exhibition-event. This is
the goal we have set!

In keeping with MATERIA’s mission, the Meublémouvants exhibition-event illustrates the
commitment of the people who work for the growth of the fine crafts in Quebec. We would
thus like to thank those who contributed to this event and helped make it a success. First, 
I would like to acknowledge the dedication and great efforts of the person whose idea this
project was, our guest curator Dany Quine. His passion for Quebec artists and his desire to
contribute to their emancipation earned him the support of the project’s contributors,
professionals working in various spheres of the field. It is also important to mention the support
of MATERIA’s previous director, Marianne Thibeault, and her invaluable team, who successfully
carried this project out.

Finally, an undertaking of this size would not have been possible without the support of various
partners: the Maison des métiers d’art du Québec, the Conseil des arts et des lettres du
Québec, the Ville de Québec, the Conseil des métiers d’art du Québec and the Musée
national des beaux-arts du Québec. 

Catherine Sheedy, chairperson

http://centremateria.com/en/programmation/archive.php?id=66
http://www.centremateria.com
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Dans la foulée de l’événement-exposition
Meublémouvants présenté à MATERIA à
l’automne 2009, nous demeurons convaincus
que les ébénistes, les designers, les
marchands, les diffuseurs, les industriels du
meuble de même que les écoles engagées
dans la formation des travailleurs du meuble
auraient tous intérêt à conjuguer leurs efforts
afin, d’une part, de stimuler le marché du
meuble québécois et, d’autre part, de favoriser
une juste reconnaissance de la création
mobilière d’ici.

Comment comprendre que nos créateurs ont
peine à faire connaître et reconnaître leur
travail, que ce soit chez nous ou à l’étranger?
Notre climat, nos ressources et notre
imaginaire ne se comparent-ils pas avanta-
geusement à ceux de la Scandinavie, contrée
du globe qui, depuis son éveil à la modernité,
s’est illustrée par sa création mobilière?
Comment se fait-il que la majorité des
Québécois ne puissent nommer un seul
créateur de meubles d’ici alors que bien des
Européens citent assez aisément des noms tels
Philippe Starck, Mario Botta, Gaetano Pesce et
plusieurs autres? Comment expliquer que dans
toutes les monographies existantes sur
l’histoire mondiale du mobilier, aucune œuvre
québécoise n’y figure alors que plusieurs de
nos créateurs, en particulier certains des XXe et
XXIe siècles, ont réalisé des choses excep-
tionnelles? Comment expliquer qu’il n’existe à
peu près pas de véritables monographies
destinées au grand public portant sur l’histoire
du meuble québécois de ses origines à
aujourd’hui1? Pourquoi, encore de nos jours, le
meuble québécois est-il appréhendé dans une
perspective tradition-nelle, voire folklorique,
alors que de belles innovations ont jalonné son
parcours? 

Nous possédons pourtant une riche histoire
mobilière, en particulier en ce qui concerne les

Following the Meublémouvants exhibition-
event presented at MATERIA in the fall of 2009,
we are convinced that it is in the interest of 
cabinet makers and furniture designers, 
dealers, exhibitors and manufacturers, along
with the schools who train workers in the furni-
ture industry, to pool their efforts in order to
provide stimulus to the Quebec furniture 
market, on the one hand, and on the other 
to promote proper recognition of original 
Quebec furniture. 

How to understand that our creators struggle
to make their work known and appreciated,
whether at home or abroad? Don’t our climate,
resources and collective imagination compare
favourably with those of Scandinavia, that land
which, since its entry into modernity, has be-
come renowned for its furniture design? How
is it that the majority of Quebec residents are
unable to name a single Quebec furniture de-
signer, whereas many Europeans have no trou-
ble recognising the names Philippe Starck,
Mario Botta, Gaetano Pesce and several oth-
ers? How can we explain the fact that, in all the
monographs published on the history of world
furniture, not a single work from Quebec ap-
pears in their pages, even though several of our
designers, in particular in the twentieth and
twenty-first centuries, have created exceptional
pieces? How can we explain that there are
practically no real monographs for a general
readership on the history of Quebec furniture
from its early days to today?1 Why, still today, is
Quebec furniture seen from a traditional, even
folkloric, perspective, when brilliant innovations
can be found throughout its history?

Furniture in Quebec has a rich history, espe-
cially in the twentieth and twenty-first centuries.
In this respect, the Meublémouvants exhibi-
tion-event succeeded in demonstrating the
originality and diversity of contemporary furni-
ture production. This production is a reflection
of our culture: it shares a strong element of

MEUBLÉMOUVANTS
La suite… et non la fin!

MEUBLÉMOUVANTS
A New Chapter – 
Not the End!

MEUBLÉMOUVANTS
A
VA

N
T-
PR

O
PO

S 
 | 
 F
O
R
E
W
O
R
D

1 Notons que Céline Dubord, directrice de l’Institut
québécois d’ébénisterie, rédige actuellement une histoire
circonstanciée du meuble québécois de ses origines à nos
jours. Nous souhaitons que son ouvrage puisse
éventuellement bénéficier d’une large diffusion et soit en
mesure de susciter l’intérêt du grand public, ce qui
contribuerait à stimuler le marché du meuble québécois,
qu’il soit de nature artisanale ou commerciale.

1 Céline Dubord, director of the Institut québécois d’ébénis-
terie, is currently writing a detailed history of Quebec furni-
ture from its beginnings to the present day. We hope that
her book will be widely read and that it will spark interest in
the topic amongst the general public, thereby providing
stimulus to the Quebec furniture sector, both artisanal and
industrial.
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XXe et XXIe siècles. À cet égard, l’événement-
exposition Meublémouvants a pu rendre
compte de l’originalité et de la diversité de
notre production actuelle en cette matière qui
constitue un reflet de notre culture, laquelle
participe apparemment d’un fort métissage,
possède une saveur populaire, voire ludique,
n’est pas subordonnée à une hiérarchie
stylistique ou idéologique et est issue d’une
démarche libre, affranchie du diktat d’une
tradition sclérosante.

Par l’intermédiaire de la présente tribune
laissant notamment la parole aux créateurs, qui
ont eu le loisir de répondre à une série de
questions formulées par le commissaire
(entrevues video ou entrevues écrites), nous
avons voulu témoigner des perceptions
actuelles relatives au meuble de création. Nous
croyons ainsi avoir pu valider la problématique
exposée plus haut tout en abordant plusieurs
grands thèmes relatifs au meuble québécois,
comme son histoire, son intégration à
l’industrie ainsi que sa diffusion et sa
commercialisation. Ces grands axes théma-
tiques ont également été traités lors d’une
table ronde présentée au Musée national des
beaux-arts du Québec dans le cadre de
l’événement-exposition Meublé-mouvants.
Ouverte au grand public, cette table ronde a
réuni maints intervenants intéressés par la
question du meuble : Céline Dubord, directrice
de l’Institut québécois d’ébénisterie, Paul
Bourassa, conservateur aux expositions et

cross-fertilisation; has a popular, even playful
quality; is not subject to stylistic or ideological
hierarchies; and is created by free-spirited cre-
ators who are not bound by the dictates of any
ossified tradition. 

With the present monograph, which lets furni-
ture creators speak on their own terms, replying
at leisure to a series of questions posed by the
curator (in an interview or in writing), we have
tried to convey contemporary perceptions of
original furniture. We believe that we have suc-
ceeded in addressing the issues raised above
while at the same time taking up several major
themes related to Quebec furniture, such as its
history, its transformation into an industry and
its presence in the market and marketing.
These major topics were also addressed by a
panel discussion at the Musée national des
beaux-arts du Québec during the Meublémou-
vants exhibition-event. This panel discussion,
open to the general public, brought together
a number of people concerned with the ques-
tion of furniture in Quebec: Céline Dubord, 
director of the Institut québécois d’ébénisterie;
Paul Bourassa, exhibition curator and person in
charge of developing the architecture, decora-
tive arts and design departments at the Musée
national des beaux-arts du Québec; Diane
Charbonneau, curator of contemporary deco-
rative arts at the Montreal Museum of Fine Arts;
Valérie Harvey, technician with the Conseil des
arts et des lettres du Québec working on im-
plementing the Sustainable Development

http://www.centremateria.com/publications/publications.php?id=12
http://www.centremateria.com/publications/publications.php?id=12
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responsable du développement des secteurs
architecture, arts décoratifs et design du
Musée national des beaux-arts du Québec,
Diane Charbonneau, conservatrice des arts
décoratifs contemporains du Musée des
beaux-arts de Montréal, Valérie Harvey,
technicienne du Conseil des arts et des lettres
du Québec impliquée dans l’intégration du
Plan d’action de développement durable 2009-
20132 du ministère de la Culture, des
Communications et de la Condition féminine,
Kino Guérin, ébéniste, et Michel Rouleau,
designer de meubles.

En publiant ce catalogue numérique et les
entrevues qui y sont rattachées, nous avons
cherché à donner aux créateurs, aux personnes
œuvrant dans le domaine du meuble ainsi
qu’au public en général l’occasion de partager
leurs perceptions et réflexions. Parmi les sujets
abordés, nous avons notamment examiné la
nature des liens qui se tissent entre le créateur
et son marché, soit la relation concepteur-
producteur-client, et exploré quelques avenues
pour stimuler l’intérêt à l’égard du meuble
québécois et la diffusion de celui-ci, au Québec
et ailleurs dans le monde, en tenant compte de
la perspective actuelle de la mondialisation.

En somme, nous espérons que le présent
catalogue numérique, les sites Internet
auxquels il donne accès et les entrevues vidéo
sauront être utiles à la cause du meuble de
création québécois et qu’ils permettront à
cette publication de dépasser le statut de
simple document de référence.

FAVORISER LA CRÉATION

Au cours de la dernière décennie, le marché du
meuble dans le monde a été profondément
bouleversé, notamment par l’entrée en scène
de nouveaux acteurs en provenance des pays
dits émergents. Au premier plan de ces
perturbations, les exportateurs asiatiques ont
littéralement inondé le marché avec des
meubles qui défient toute concurrence en ce
qui a trait au prix, et ce, en raison d’un coût de
production quasi dérisoire. Le marché

Strategy 2009-20132 at the Ministry of Culture,
Communications and the Status of Women;
Kino Guérin, cabinet maker; and Michel
Rouleau, furniture designer.

Our goal in publishing this digital catalogue
and the accompanying interviews is to give cre-
ators, those working in the furniture sector and
the general public an opportunity to share their
perceptions and ideas. Among the topics ad-
dressed, we have examined in particular the
nature of the relationship between creators and
the market – that is, the designer-producer-
client relationship – and explored a few av-
enues for stimulating interest in Quebec
furniture and its visibility and sale at home and
abroad in light of the current trend towards
globalisation.

In short, we hope that the present digital 
catalogue, the web sites it links to and the video
interviews will serve the cause of original furniture
in Quebec and enable this publication to go be-
yond the status of mere reference document. 

PROMOTING CREATION

Over the past ten years, the world furniture
market has been thrown into great upheaval, in
particular through the arrival of new suppliers
in so-called emerging countries. At the
forefront of these disturbances are the Asian
exporters who have literally flooded the market
with furniture which, because of almost
ridiculously low production costs, defies all
competition with respect to price. The Quebec
furniture market has not been spared the
effects of these disturbances, especially since
it relies in large part on exports to the United
States,3 still in the grips of economic
turbulence, one of whose effects has been to
slow housing construction and furniture
purchases. In addition, the rise in value of the
Canadian dollar has obviously not been
favourable to exports. Naturally, furniture
companies working in the lower end of the
market have suffered the most.

2 Voir
http://www.mcccf.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publicati
ons/developpement-durable.pdf

2 See
http://www.mcccf.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publica-
tions/developpement-durable.pdf (in French only).

3 See http://www.ic.gc.ca/cgi-
bin/sc_ecnmy/sio/cis_naics_srch.pl?keywords=furniture.

http://www.ic.gc.ca/cgi-bin/sc_ecnmy/sio/cis_naics_srch.pl?keywords=furniture
http://www.ic.gc.ca/cgi-bin/sc_ecnmy/sio/cis_naics_srch.pl?keywords=furniture
http://www.mcccf.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/developpement-durable.pdf
http://www.mcccf.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/developpement-durable.pdf
http://www.mcccf.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/developpement-durable.pdf
http://www.mcccf.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/developpement-durable.pdf
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québécois du meuble n’a pas été épargné par
ces turbulences, d’autant qu’il repose en
majeure partie sur ses exportations aux États-
Unis3, où l’on est toujours aux prises avec 
une économie chancelante qui a eu entre
autres pour effet de ralentir la construction
immobilière et, du même souffle, de freiner les
acquisitions mobilières. De surcroît, la montée
de notre dollar n’a évidemment pas favorisé
nos exportations. On s’en doute, ce sont nos
entreprises évoluant plus précisément dans un
marché bas de gamme qui en ont le plus
souffert.

Devant ce constat, l’industrie du meuble
québécois � le plus important exportateur
canadien de meubles avec une part de marché
de près de 75 % en 20104 � ne s’est pas croisé
les bras et a mis en place une série de mesures
pour pallier ces difficultés. À la suite d’un
examen approfondi du milieu et de la situation,
et à grand renfort d’études spécifiques, telle la
Stratégie de développement pour l’industrie
de la fabrication du meuble au Québec com-
mandée au début de la dernière décennie au
Groupe de recherche en management
stratégique de l’Université du Québec à
Montréal, l’industrie a su définir une série de
mesures lui permettant de mieux se
positionner sur le marché à la fois intérieur et
extérieur5. Or, parmi les nombreuses mesures
proposées, certaines touchent directement nos
créateurs, qu’ils soient designers ou ébénistes.
Dans le cadre de la présente tribune, cela
s’avère particulièrement éloquent et mérite un
examen plus approfondi.

Considérant que nous ne pourrons avant
longtemps tabler sur des stratégies orientées
vers le prix face à la vive concurrence des pays
émergents, plusieurs études mettent en relief
le fait que nous ne pourrons tirer notre épingle
du jeu qu’à la condition de miser sur la qualité
du produit et de favoriser la distinction
stylistique de nos meubles en offrant à la

In the face of this reality, the Quebec furniture
industry – the largest Canadian furniture ex-
porter with nearly 75% of the market in 20104 –
has not sat idle, putting in place a series of
measures to mitigate these difficulties. Follow-
ing an in-depth examination of the industry and
its situation, and strongly backed by specific
studies such as the Stratégie de développe-
ment pour l’industrie de la fabrication du meu-
ble au Québec, commissioned in the late 2000s
from the Groupe de recherche en management
stratégique at the Université du Québec à
Montréal, the sector was able to define a series
of measures enabling it to better position itself
in both the domestic and foreign markets.5 Of
the many measures proposed, some directly
concerned cabinet makers and designers. With
respect to the present publication, this fact is
especially eloquent and merits more in-depth
examination.

Taking into account the fact that it will be a long
time before we can count on price strategies to
counter the stiff competition from emerging
countries, several studies have highlighted the
fact that we will only get through this state of
affairs by emphasising product quality and by
promoting the stylistic distinctiveness of our
furniture. This would be achieved by providing
our customers at home and abroad with what,
in market jargon, are called “value-added
products”.6 Here another reality must be
addressed: the low end of the market must be
abandoned in order to concentrate on
medium-range or even high-end products.
Taking into consideration the proximity of our
human and material resources to the North
American consumer, we may see the market tip
towards our creators!7 Moreover, as some
North American dealers and retailers have
remarked, especially over the past five years,
customers are showing greater interest in

3 Voir http://www.ic.gc.ca/cgi-
bin/sc_ecnmy/sio/cis_naics_srch.pl?keywords=meuble&lang
=fre.

4 En 2010, le Québec a exporté pour 991 760 160 $ de
meubles (tous types de meubles confondus) contre 336 809
750 $ pour le reste du Canada (statistiques compilées et
recueillies auprès d’Industrie Canada).

5 Voir
http://www.esg.uqam.ca/glec/document/strategiefinal.pdf.

4 In 2010, Quebec exported $991,760,160 worth of furniture
of every description, compared to $336,809,750 for the rest
of Canada, according to figures provided by Industry
Canada.

5 See http://www.esg.uqam.ca/glec/document/strategiefi-
nal.pdf (in French only).

6 See http://www.jobboom.com/jobmag/24-09-texte.html (in
French only).

7 See http://www.myvirtualpaper.com/doc/Magazine-Job-
boom/2008-04/2009021701/30.html#30.

http://www.myvirtualpaper.com/doc/Magazine-Jobboom/2008-04/2009021701/30.html#30
http://www.myvirtualpaper.com/doc/Magazine-Jobboom/2008-04/2009021701/30.html#30
http://www.jobboom.com/jobmag/24-09-texte.html
http://www.esg.uqam.ca/glec/document/strategiefinal.pdf
http://www.esg.uqam.ca/glec/document/strategiefinal.pdf
http://www.esg.uqam.ca/glec/document/strategiefinal.pdf
http://www.ic.gc.ca/cgi-bin/sc_ecnmy/sio/cis_naics_srch.pl?keywords=meuble&lang=fre
http://www.ic.gc.ca/cgi-bin/sc_ecnmy/sio/cis_naics_srch.pl?keywords=meuble&lang=fre
http://www.ic.gc.ca/cgi-bin/sc_ecnmy/sio/cis_naics_srch.pl?keywords=meuble&lang=fre
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clientèle d’ici et d’ailleurs ce que, dans le
jargon du marché, on appelle des « produits 
à valeur rajoutée »6. À cela, un autre
constat s’impose : il faut délaisser le bas de
gamme pour se concentrer sur le moyen de
gamme, voire le haut de gamme. En prenant
en compte la proximité de nos ressources,
autant humaines que matérielles, avec la
clientèle nord-américaine, le marché risque de
se renverser à la faveur de nos créateurs7!
D’ailleurs, certains marchands et détaillants
nord-américains constatent que, plus particu-
lièrement depuis les cinq dernières années, 
les clientèles tendent à s’intéresser davantage
aux meubles fabriqués aux États-Unis et 
au Canada8, non seulement en raison 
de préoccupations environnementales, mais
également parce que nos producteurs sont
plus prompts à adapter leurs produits, à les
personnaliser et à les livrer dans des délais
raisonnables.

Dans cette perspective, nous demeurons
convaincus que nos créateurs, en plus de
toutes les sphères de l’industrie mobilière
québécoise, auront le plus à bénéficier des
profondes mutations du marché mondial
actuel. En somme, ne serait-il pas pertinent
d’encourager nos designers, ébénistes,
industriels et marchands à proposer des
meubles de style qui soient originaux et qui, du
même souffle, témoignent de notre identité
culturelle propre? À cet égard, pouvons-nous,
par exemple, imaginer qu’en fournissant entre
autres des prototypes de meubles faciles à
usiner pour l’industrie, nos designers et
ébénistes puissent permettre au meuble
québécois de s’illustrer par ses caractéristiques
stylistiques propres? Serait-il raisonnable de
croire que l’industrie de masse puisse
collaborer de façon plus soutenue avec des
concepteurs et des ébénistes d’ici afin de
réaliser des meubles qui s’illustreraient par leur
originalité tout en témoignant de leur origine?
Pour notre part, nous avons tendance à vouloir
répondre par l’affirmative à ces questions, à la

furniture manufactured in the United States and
Canada8 – not only because of environmental
concerns, but also because our producers are
quicker to adapt their products, to personalise
them and to deliver them in a reasonable
amount of time. 

In this light, I am convinced that our creators,
in addition to every sphere of the Quebec
furniture industry, have the most to gain from
the changes taking place today in the global
market. In short, wouldn’t it be better to
encourage our designers, cabinet makers,
manufacturers and dealers to offer consumers
stylish furniture that is both original and, at the
same time, reflects our cultural identity? In this
respect, might we imagine, for example, that
by supplying such things as prototypes of
furniture that is easily produced on a large
scale, our designers and cabinet makers could
enable Quebec furniture to shine by virtue of
its unique stylistic qualities? Is it reasonable to
think that the mass-production industry could
work more closely with Quebec designers and
cabinet makers to create furniture that would
stand out by virtue of its originality while at the
same time demonstrating its roots? I would
answer yes to these questions, on condition
that the various actors in the field, from design
schools to cabinet makers to dealers by way of
designers and manufacturers, find a way to join
forces for a common goal!

PROMOTING DIALOGUE

The present catalogue was conceived with the
goal of stimulating exchange amongst the
various actors in the Quebec furniture milieu.
Judging from the comments and opinions we
have gathered from cabinet makers, designers,
dealers and those working in the educational
field, one of the principal obstacles to the
success of Quebec-made original furniture
today is isolation. We have thus sought out the
views of all those working in furniture in
Quebec, without however succeeding in
bringing the manufacturing sector into our
project. We regret being unable to learn it
views first hand.    

6 Voir http://www.jobboom.com/jobmag/24-09-texte.html.

7 Voir http://www.myvirtualpaper.com/doc/Magazine-
Jobboom/2008-04/2009021701/30.html#30.

8 Voir http://magazinemci.com/2007/12/01/un-retour-vers-
des-meubles-quebecois-et-exclusifs-association-des-fabrican
ts-de-meubles-du-quebec/

8 See http://magazinemci.com/2007/12/01/un-retour-vers-
des-meubles-quebecois-et-exclusifs-association-des-fabri-
cants-de-meubles-du-quebec/.

http://magazinemci.com/2007/12/01/un-retour-vers-des-meubles-quebecois-et-exclusifs-association-des-fabricants-de-meubles-du-quebec/
http://magazinemci.com/2007/12/01/un-retour-vers-des-meubles-quebecois-et-exclusifs-association-des-fabricants-de-meubles-du-quebec/
http://magazinemci.com/2007/12/01/un-retour-vers-des-meubles-quebecois-et-exclusifs-association-des-fabricants-de-meubles-du-quebec/
http://magazinemci.com/2007/12/01/un-retour-vers-des-meubles-quebecois-et-exclusifs-association-des-fabricants-de-meubles-du-quebec/
http://magazinemci.com/2007/12/01/un-retour-vers-des-meubles-quebecois-et-exclusifs-association-des-fabricants-de-meubles-du-quebec/
http://magazinemci.com/2007/12/01/un-retour-vers-des-meubles-quebecois-et-exclusifs-association-des-fabricants-de-meubles-du-quebec/
http://www.myvirtualpaper.com/doc/Magazine-Jobboom/2008-04/2009021701/30.html#30
http://www.myvirtualpaper.com/doc/Magazine-Jobboom/2008-04/2009021701/30.html#30
http://www.jobboom.com/jobmag/24-09-texte.html
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condition cependant que les différents
intervenants du domaine du meuble, soit des
écoles de design et d’ébénisterie au marchand
en passant par les créateurs et les fabricants,
puissent éventuellement unir leurs forces dans
un objectif commun!

ENCOURAGER LE DIALOGUE

C’est en souhaitant stimuler les échanges entre
les différents intervenants du domaine du
meuble québécois que nous avons imaginé la
présente tribune. Selon les commentaires et
points de vue recueillis auprès d’ébénistes, de
designers, de marchands ainsi que d’instances
du milieu de l’éducation, l’isolement représente
aujourd’hui l’un des principaux écueils à l’essor
du meuble de création québécois. À cet égard,
nous avons cherché à interpeller des
intervenants de tous les champs de la sphère
mobilière québécoise, sans toutefois parvenir à
sensibiliser l’industrie du meuble à notre
démarche. Nous regrettons de n’avoir pu sonder
directement sa position. 

Nous aurions notamment aimé savoir, autrement
que par l’intermédiaire de statistiques glanées
auprès d’Industrie Canada, comment se porte
l’industrie du meuble au Québec. En outre, nous
aurions aimé connaître ses défis actuels et futurs
et savoir si, dans la perspective actuelle du
marché intérieur et extérieur, une collaboration
plus soutenue avec nos designers et ébénistes
dans la production de meubles québécois
originaux lui semblerait opportune. Or, faute de
connaître la position de l’industrie du meuble,
nous demeurons dans l’expectative à son égard,
mais souhaitons toutefois que le présent projet
puisse éventuellement susciter son intérêt.

Cela dit, ceux et celles qui se sentent
interpellés par le meuble de création
québécois seront sans doute heureux de
pouvoir, au moyen du catalogue, consulter les sites
Internet sur le sujet et les sites Web des exposants,
accéder à des propos révélateurs de créateurs de
meubles sur la situation actuelle du meuble
québécois, visionner des entrevues leur
permettant de s’enquérir du point de vue
d’ébénistes, d’un designer, d’une directrice
d’école d’ébénisterie, d’une conservatrice de
musée et d’un commerçant. En réunissant tous ces
intervenants, nous espérons avoir pu mettre en
lumière les problématiques inhérentes au meuble
de création d’ici et contribuer à l’appréciation de
celui-ci. À défaut, nous espérons à tout le moins
avoir su encourager ce dialogue tellement
nécessaire à toute forme d’enrichissement.

In particular, we would have liked to know,
other than through the intermediary of statistics
obtained from Industry Canada, how furniture
manufacturers in Quebec are faring. We would
also have liked to learn of its present and future
challenges and to know whether, given the
present state of the domestic and foreign
markets, it would view as opportune closer
collaboration with our designers and cabinet
makers to produce original Quebec furniture.
Lacking knowledge of the furniture industry’s
position, we can only wait and see, and hope
that the present project will generate interest
on its part.  

That said, all those interested in original
Quebec furniture will undoubtedly be happy,
thanks to the present catalogue, to be able to
consult web sites on the topic and the sites of
the project’s exhibiting artists; to read the
revealing remarks of furniture designers and
makers on the present-day situation of Quebec
furniture; to watch the video interviews and
probe the point of view of cabinet makers, a
designer, the director of a cabinet-making
school, a museum curator and a dealer. By
bringing together all these people who work in
the field, we hope to shine light on the issues
facing original Quebec furniture and to
contribute to the public’s appreciation of it. At
the very least, we hope we have succeeded in
promoting the kind of dialogue that is so
necessary to any kind of enrichment.

Dany Quine, curator
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Afin d’assurer une postérité à Meublémouvants
et, surtout, de manière à stimuler la création
mobilière québécoise, nous avons cru bon de
poursuivre l’expérience en proposant aux
participants à l’événement-exposition, ainsi
qu’à divers intervenants de livrer leurs
commentaires, notamment en répondant à une
série de questions. En outre, nous nous
sommes donné le loisir d’enrichir ces propos
de quelques photographies qui nous
permettront de revivre l’exposition.

Depuis la fin des années 1970, l’élan post-
moderniste a incité plusieurs artistes, artisans-
créateurs et designers à redonner au meuble
son caractère significatif et à lui conférer un
véritable statut d’œuvre d’art. De surcroît,
l’orientation postmoderne a permis au meuble
de refléter ouvertement le relativisme lié au
phénomène de la mondialisation caractérisant
notre époque, illustrant ainsi la multiplicité du
monde actuel qui ne connaît plus de frontières.
De la sorte, tout un pan de la création
mobilière contemporaine s’abreuve à l’histoire,
mélange sans ambages l’ancien et le nouveau,
réduit le clivage entre les arts dits majeurs et
mineurs, efface la hiérarchie entre les cultures
populaire et élitaire, s’adonne au métissage
des disciplines, renoue avec l’ornement et la
séduction, participe d’une démarche symbo-
lique, cultive la narration et, parfois, flirte avec
l’ironie, voire la critique.

L’événement-exposition Meublémouvants, pré-
senté du 4 septembre au 25 octobre au 2009, a
voulu témoigner de cette orientation en faisant
connaître au public le meuble d’avant-garde
québécois à partir d’une dizaine d’œuvres re-
présentatives, lesquelles se distinguent juste-
ment par leur diversité et leur éclectisme.

Alors que la petite histoire du meuble
québécois atteste déjà cette hétérogénéité
que l’on attribue, aujourd’hui, à la postmo-
dernité, sommes-nous toutefois en mesure de
déceler dans ces créations bigarrées quelques
particularités communes? En d’autres termes,
en examinant ces meubles qui, malgré leur
caractère pluriel, font sens et, de ce fait,
rendent sensibles les intentions créatives dont
ils procèdent, pouvons-nous parvenir à y
déceler une quelconque identité culturelle?
Voilà la question qui nous a été posée par cet
événement-exposition unique et émouvant!

To ensure the posterity of Meublémouvants
and, especially, to provide stimulus for original
Quebec furniture, we thought it would be
interesting to prolong the experience by
inviting participants in the exhibition-event,
along with others in the field, to share their
thoughts by answering a series of questions.
We have also added some photographs to
these texts, enabling readers to relive the
exhibition.

Since the late 1970s, the postmodernist wave
has prompted many artists, artisan creators and
designers to restore a sense of relevance to
furniture and bestow on it the status of a true
work of art. The postmodern trend has also
enabled furniture to openly reflect the
relativism inherent in the globalisation of our
day, thereby illustrating the multiplicity of the
present-day world, which knows no borders. In
this way, an entire swath of contemporary
original furniture has become steeped in
history, unabashedly blending the old and the
new, reducing the cleavage between so-called
major and minor art, eliminating the hierarchy
between popular and elite culture, taking up
the hybridisation of disciplines, rediscovering
ornamentation and allure, taking part in
symbolic gestures, cultivating narrative and,
sometimes, flirting with irony or even criticism.

The Meublémouvants exhibition-event, which
took place from 4 September to 25 October
2009, sought to document this trend by
introducing the public to avant-garde Quebec
furniture through a dozen or so representative
works which stand out for their diversity and
eclecticism.

While the modest history of Quebec furniture
already attests to the heterogeneity that has
been attributed to it, is it possible, in today’s
postmodern era, to identify in these variegated
creations a few shared features? In other words,
by examining these pieces of furniture which,
despite their diverse nature, make sense and
thereby make us sensible to the creative
intentions behind them, is it possible to identify
a cultural identity of some description? This is
the question that this unique and moving
exhibition-event confronted us with!
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Liste des artistes ayant participé 
à l’événement-exposition Meublémouvants

List of artists whose work was shown 
in the Meublémouvants exhibition-event 

Acapulco (Marie-Pier Lebeau, Pierre Brassard et/and Vincent Hinse)

Geneviève Bélanger

Geneviève Chevalier

Patricia Gendron 

Nathalie Guez

Félix Lapierre

Martin Nadeau

Pierre&Marie (Marie-Pier Lebeau et Pierre Brassard, autrefois/formely Zucchini)

Yannick Pouliot

Olivier Roberge

Michel Rouleau
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Acapulco nous invite à pénétrer dans son extravagant meuble-corridor où l’identité
du créateur et celle du spectateur se trouvent conjuguées.

Acapulco invites us to penetrate its extravagant furniture-hall in which the identity of
the artist and that of the viewer are united.

Acapulco, Fantasme d’élite, 2009
Chêne, miroir, contreplaqué, acrylique, photographie numérique

Acapulco, Fantasme d’élite, 2009
Oak, mirror, plywood, acrylic, digital photograph

© Ivan Binet
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© Ivan Binet
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La commode aux oiseaux de Geneviève Bélanger invite à chasser des chefs-d’œuvre.

Geneviève Bélanger’s bird commode invites us to hunt for masterpieces. 

© Ivan Binet

© Ivan Binet
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© Ivan Binet
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Geneviève Chevalier fait surgir de sa table délicieusement nappée le rêve d’un enfant ayant
trop mangé de sucreries avant d’aller au lit.

Geneviève Chevalier’s deliciously covered table brings to life the dream of a child who eats too
many sweets before bedtime. 

© Ivan Binet
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Geneviève Chevalier, S’essuyer sur la nappe, 2009
Bois et étoffe de coton

Geneviève Chevalier, S’essuyer sur la nappe, 2009
Wood and cotton fabric

© Ivan Binet © Ivan Binet
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Les meubles voilés de Patricia Gendron éveillent la curiosité.

Patricia Gendron’s veiled furniture arouses our curiosity.
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Les chaises exotiques de Nathalie Guez témoignent autant des origines multiples 
de l’artiste que du caractère métissé de la nation québécoise.

Nathalie Guez’s exotic chairs reflect both her own multiple origins and the hybrid nature of Quebec culture.

© Ivan Binet
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Nathalie Guez, Série Afro-chaises : Himba, Massaï, Karen,
Mursi, Kombaï, Hagen, 2008-2009
Érable

Nathalie Guez, Série Afro-chaises: Himba, Massaï, Karen,
Mursi, Kombaï, Hagen, 2008-2009
Maple

© Ivan Binet

© Ivan Binet
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La petite famille de quadrupèdes imaginée par Félix Lapierre
fait du meuble un objet sculptural des plus animés.

The small family of quadrupeds imagined by Félix Lapierre
turns furniture into lively sculptural objects.

© Ivan Binet
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Félix Lapierre, Famille, 2009
Érable piqué, merisier glacé, bois de rose, wengé, zebrano

Félix Lapierre, Famille, 2009
Birdseye maple, glazed cherry wood, rosewood, wenge, zebrano

© Ivan Binet

© Ivan Binet
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Le poêle à bois en bois de Martin Nadeau constitue un objet
d’alcôve qui donne certainement des idées aux amoureux et aux
amants les plus audacieux.

Martin Nadeau’s wooden wood stove is an object for a nook that
will certainly give ideas to the boldest sweethearts and lovers. 

© Ivan Binet
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Martin Nadeau, Corps à corps (poêle à bois à deux corps), 2009
Cherry wood, slate, glass

Martin Nadeau, Corps à corps (poêle à bois à deux corps), 2009
Cerisier, ardoise, verre

© Ivan Binet

© Ivan Binet



32 32

Pierre&Marie, Industrie : scène II, 2009
Contreplaqué, découpe numérique, acrylique, lasso, outils, 
boîte en carton, guide d’utilisation, autocollant

Pierre&Marie, Industrie: scène II, 2009
Plywood, digital die cut, acrylic, lasso, tools, 

cardboard box, user’s guide, sticker

Le collectif Pierre&Marie a imaginé une installation « ikéenne » qui jette
un regard ironique sur le meuble en kit et la consommation de masse. 

The Pierre&Marie collective created an “Ikean” installation which casts 
an ironic glance at ready-to-assemble furniture and mass consumption. 

© Ivan Binet
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Pierre&Marie, Industrie: scène I, 2009
Maple, acrylic, price tickets, stickers

Pierre&Marie, Industrie : scène I, 2009
Érable, acrylique, étiquettes, autocollants

© Ivan Binet

© Ivan Binet
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Le fauteuil napoléonien de
Yannick Pouliot plairait sans

doute à certains de nos 
politiciens, voire 

à certains maires…

Yannick Pouliot’s Napoleonic
chair would no doubt please
certain politicians, including

certain mayors . . .

© Ivan Binet
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Avec son meuble-télé-panaché, le satirique Olivier Roberge
propose une œuvre des plus engagées!

With his TV-wall unit-panache, the satirical Olivier Roberge
created a most engaging work!

© Ivan Binet
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Olivier Roberge, La mort d’une technologie, 2009
Vidéo
Images : Olivier Roberge
Réalisation et montage : Richard Descarreaux

Olivier Roberge, That’s all folks : téléviseur empaillé avec lecteur DVD, 2009
Téléviseur : cerisier, téléviseur de 13 po, plexiglas, panache de chevreuil, 
panneau de fibre de pin, finition vernis Maxithane
Lecteur DVD : cerisier, lecteur DVD Samsung, adaptateur AMX, finition vernis
Maxithane

Olivier Roberge, That’s all folks : table basse de salon, 2009
Table : bois et placages de cerisier, verre, contreplaqué russe, finition à l’huile
Maquette : contreplaqué russe, styromousse à haute densité, plâtre, famille
de chevreuils en plastique, composants électriques et autres matériaux divers

Olivier Roberge, La mort d’une technologie, 2009
Video

Images: Olivier Roberge
Director and editing: Richard Descarreaux

Olivier Roberge, That’s all folks: téléviseur empaillé avec lecteur DVD, 2009
Television: cherry wood, 13 in. television, plexiglas, deer antlers, fibreboard,

Maxithane varnish finish
DVD player: cherry wood, Samsung DVD player, AMX adapter, Maxithane

varnish finish

Olivier Roberge, That’s all folks: table basse de salon, 2009
Table: cherry wood and veneer, glass, birch plywood, oil finish

Scale model: birch plywood, high-density styrofoam, plaster, family of plas-
tic deer, electrical components and a variety of other materials

© Ivan Binet

© Ivan Binet
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Les déjà célèbres chaises tentes de Michel Rouleau se retrouveront-elles bientôt sur toutes les plages du monde?

Will Michel Rouleau’s already famous tent chairs soon be found on the world’s beaches?

© Ivan Binet
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Michel Rouleau, Chaises tentes, 2009
Cherry wood and cotton canvas, assembly guide

Michel Rouleau, Chaises tentes, 2009
Merisier et toile de coton, guide d’assemblage

© Ivan Binet
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Questions et réponses des différents participants à
l’événement-exposition Meublémouvants

D’entrée de jeu, un constat s’impose : le meuble
québécois a peine à se distinguer sur la scène interna-
tionale et même chez nous. Comment expliquer cet 
état de fait alors que le Québec se démarque tout
particulièrement, ici comme à l’étranger, par son savoir-
faire et son imaginaire dans une foule d’autres domaines
expressifs?

Les questions posées aux participants à l’événement-
exposition Meublémouvants ainsi qu’aux différents
intervenants du domaine du meuble lors des entrevues
(capsules vidéo) visent entre autres à examiner cette
problématique, à dresser un portrait de la création
mobilière québécoise actuelle et, éventuellement, à
trouver des solutions afin de mieux diffuser le travail de
nos créateurs et, ainsi, stimuler le marché du meuble d’ici.

Questions and responses from the various participants
in the Meublémouvants exhibition-event  

First of all, we need to acknowledge that Quebec
furniture has difficulty standing out on the international
stage, and even at home. How to account for this state
of affairs, when Quebec distinguishes itself quite well,
at home and abroad, by its know-how and creativity in
a host of other expressive fields?

The questions asked of participants in the Meublé-
mouvants exhibition-event and of various actors in the
furniture business in their interviews (video) sought to
address this question, to paint a picture of original
Quebec furniture today and, where possible, to find
solutions to the problem of making the work of our
creators better known and thereby to provide stimulus
to the Quebec furniture market.

PANORAMA DE LA SITUATION ACTUELLE 
EN CRÉATION MOBILIÈRE

PANORAMA OF PRESENT-DAY 
ORIGINAL FURNITURE 
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Vos conditions actuelles de travail 
vous semblent-elles faciles ou difficiles?

Are your present-day working circumstances easy or difficult?

>>>>>>>

QUESTIONS POSÉES AUX CRÉATEURS DE MEUBLES
QUESTIONS POSED TO FURNITURE CREATORS
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Acapulco

Dans l’optique où notre travail se situe plutôt
dans des installations sculpturales inspirées du
mobilier, nos conditions sont plutôt difficiles en
ce qui a trait à la diffusion : dès qu’on sort du
mobilier purement utilitaire, nous sommes
confrontés à l’obligation de nous frayer un che-
min dans un milieu où le réseau du meuble est
très limité et où les sphères connexes (design,
arts visuels, etc.) sont plus hermétiques. Sans
parler de la quasi-absence de formation ou de
possibilité de perfectionnement en métiers
d’art au Québec. Pour les créateurs comme
nous qui visent une plus grande liberté d’ex-
pression et une ouverture sur d’autres mé-
diums et d’autres disciplines, il faut envisager
notre démarche artistique de façon autodi-
dacte. Nous nous sommes tournés vers le mi-
lieu des arts visuels pour tranquillement nous
positionner comme artistes. Nous participons
à différents événements en art actuel et en mé-
tiers d’art actuels pour diffuser notre travail, qui
se situe entre la sculpture et l’installation.

Geneviève Bélanger

J’ai mon atelier depuis maintenant quatre ans.
Les premières années ont été très difficiles
considérant mon manque d’expérience et le
coût non négligeable des matériaux, de la ma-
chinerie et des frais liés à la location d’un es-
pace commercial. Maintenant, je partage mon
atelier avec d’autres artisans, ce qui me permet
de baisser mes coûts de production. 

Durant les dernières années, j’ai participé à plu-
sieurs salons et événements et grâce à cette vi-
sibilité, je me suis forgé une belle clientèle. J’ai
maintenant la chance de créer, pour des parti-
culiers, des meubles uniques en y intégrant de
la sérigraphie, de la gravure et d’autres maté-
riaux tels que le béton, le métal, le tissu. Je
tends de plus en plus vers ce à quoi j’aspirais,
soit faire de la création de meubles et d’objets
« artistiques ». 

Avec le temps, je trouve la pratique de mon
métier de plus en plus facile, malgré le fait qu’il
y a encore beaucoup de défis à relever. J’ai ap-
pris depuis que les difficultés, lorsqu’elles sont
résolues, peuvent être également une source
importante de motivation et de fierté person-
nelles.

Acapulco

Given the fact that our work consists of sculp-
tural installations inspired by furniture, our cir-
cumstances are rather difficult with respect to
getting it seen: as soon as you step outside
purely functional furniture, you are confronted
with the obligation to blaze your own trail in a
community in which the furniture network is
very limited and whose related spheres (design,
visual arts, etc.) are more hermetic. Not to men-
tion the almost complete lack of training or
professional development opportunities for
fine crafts practitioners in Quebec. For creators
such as ourselves, seeking greater freedom of
expression and wanting to open up to other
media and disciplines, we have to approach
our work in a self-taught manner. We turned to
the visual arts milieu in order to quietly position
ourselves as artists. We show our work, which
is situated between sculpture and installation,
in various contemporary art and contemporary
fine crafts events.

Geneviève Bélanger

I have had a wood shop for four years now. At
first it was very difficult given my lack of expe-
rience and the considerable cost of materials,
machinery and the cost of renting commercial
space. I now share my wood shop with other ar-
tisans, which enables me to lower my produc-
tion costs. 

Over the past few years I have shown my work
in several exhibitions and events, and thanks to
this visibility I have established a good cus-
tomer base. I now have the opportunity of cre-
ating unique pieces of furniture for individuals.
These works incorporate silkscreen, prints and
other materials such as concrete, metal and
fabric. I’m getting closer and closer to my goal,
which is to create “artistic” objects and pieces
of furniture.

I find that my work becomes easier over time,
despite the fact that there are still many chal-
lenges to face. I have learned that when diffi-
culties are solved they can also be a major
source of motivation and personal pride.
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Geneviève Chevalier

Selon mon expérience, les conditions de travail
en arts visuels sont plutôt bonnes. Depuis les
dernières années, j’ai pu obtenir un finance-
ment pour soutenir mes recherches, ma créa-
tion, mes déplacements, et ce, à quelques
reprises. Le réseau des diffuseurs, l’offre de ré-
sidence tant au Québec, au Canada qu’à
l’étranger sont étendus et permettent une dif-
fusion et une assistance à la production. Par
contre, puisque le marché de l’art contempo-
rain est réduit au Québec, il ne permet pas de
financer ma pratique. C’est donc par l’octroi de
subventions et parfois par mes propres moyens
que je suis arrivée à financer mon travail
jusqu’ici. 

Comme d’autres artistes, j’ai également une
pratique de commissaire d’exposition indépen-
dante � que je considère comme connexe à ma
pratique artistique. Le commissariat est devenu
depuis les dernières années un champ d’acti-
vité de mieux en mieux soutenu par les
agences de financement provinciales et fédé-
rales. Les diffuseurs acceptent également de
plus en plus de travailler en collaboration avec
des commissaires d’exposition extérieurs à
leurs institutions, ce qui laisse croire que ces ac-
teurs occuperont davantage d’espace dans le
milieu des arts visuels au Québec dans les an-
nées à venir. 

Patricia Gendron

Je ne peux pas dire qu’elles sont faciles. Les
endroits de vente accueillant des meubles de
création sont plutôt rares. Les distributeurs,
telles les boutiques, ainsi que les consomma-
teurs savent reconnaître et apprécier un meu-
ble de création, mais vraiment peu sont prêts
à payer le prix se rattachant à l’œuvre et à la
création.

Nathalie Guez

Mon travail est la création de mobilier d’art ar-
tisanale. Maintenant que cela est défini, je di-
rais que selon cette définition, je trouve mes
conditions de travail plutôt faciles comparées
à ce qu’elles pourraient être dans d’autres
pays. Le Québec est riche en matière première
et il est connu comme le paradis des petites
entreprises. Pour moi qui suis une petite entre-
prise et qui travaille avec tout un réseau d’arti-
sans, c’est un rêve sur le plan créatif. En

Geneviève Chevalier

In my experience, working conditions in the vi-
sual arts are quite good. For the past few years,
I have been able on several occasions to re-
ceive funding for my explorations, work and
travel. The exhibition network and the resi-
dency possibilities in Quebec, the rest of
Canada and abroad are extensive and enable
my work to be seen and provide production as-
sistance. On the other hand, because the mar-
ket for contemporary art in Quebec is limited,
it is not enough to fund my work. It is thus
through grants and sometimes by my own
means that I have been able to fund my work
until now.

Like other artists, I also work as an independent
exhibition curator, something I see as related
to my artistic practice. In the past few years cu-
rating has become a field of activity that is in-
creasingly better supported by provincial and
federal funding agencies. Exhibitors are also
more willing to work with curators from outside
their institution, making one think that curators
will play a greater role in Quebec’s visual arts
community in the years to come.

Patricia Gendron

I can’t say that my circumstances are easy.
Places to sell original furniture are quite rare.
Consumers and distributors, such as boutiques,
can recognise and appreciate an original piece
of furniture, but very few are ready to pay the
cost attached to the work and to creating it.

Nathalie Guez

My work consists in creating artisanal original fur-
niture. Now that I’ve established that, I would say,
according to this definition, that my working con-
ditions are rather easy compared to what they
could be in other countries. Quebec has abun-
dant raw materials and is known as a small busi-
ness paradise. For me, a small businessperson
working with a broad network of artisans, it’s a
dream on the creative level. What is less easy, on
the other hand, is finding potential buyers.
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revanche, là où c’est moins facile, c’est de trou-
ver les acheteurs potentiels.

Félix Lapierre 

Voilà dix ans que j’ai terminé ma formation en
ébénisterie artisanale au Cégep du Vieux
Montréal. J’ai depuis toujours été intéressé par
tout ce qui touche à l’ébénisterie d’art au Qué-
bec et été impliqué dans ce domaine. L’événe-
ment Meublémouvants était donc pour moi un
incontournable. C’est maintenant l’occasion
de faire une réflexion sur mes dix années de
métier et de faire un constat sur l’état de l’ébé-
nisterie de création au Québec.

« L’ébénisterie, quel beau métier! Quelle pro-
fession romantique… mon projet de retraite
numéro un. » Voilà ce que disent et pensent
bien des gens. La fabrication de meubles est
le plus souvent perçue comme un passe-
temps, un loisir, une occupation qui se fait à
temps perdu plutôt qu’un véritable métier.
L’ébénisterie semble toucher une corde sensi-
ble de notre émotivité collective. Cette vision
bucolique du métier est fortement ancrée dans
nos mentalités. Il est grandement temps de re-
garder collectivement vers l’avant. Il nous faut
réaliser que les créateurs de meubles d’au-
jourd’hui ont fait du chemin et qu’ils ont le
droit d’obtenir le juste prix pour leurs réalisa-
tions.

L’ébénisterie s’est beaucoup complexifiée.
Une scie et un marteau ne suffisent plus. Ma-
chines modernes, nouveaux matériaux, permis,
normes du bâtiment, assurances, réglementa-
tions municipales; ne travaille pas le bois qui
veut. Installer un atelier dans les normes coûte
cher. De plus, la poussière et l’abondance
d’outils tranchants font de l’ébénisterie un mé-
tier dangereux. Malgré tout cela, il n’est pas
rare de voir arriver un client qui pense pouvoir
payer moins cher chez un ébéniste que chez le
commerçant.

Qu’est donc un ébéniste? Plus personne n’en
comprend vraiment la signification. Alors un
ébéniste peut aussi bien être un « gosseux »
de bois dans son garage, un assembleur de
caissons à la chaîne dans une grande industrie,
ou bien même une personne qui fait réaliser
son meuble en sous-traitance et qui signe le
produit fini. Une clarification s’impose. Com-
ment pouvons-nous espérer être compris et
valorisés quand nous-mêmes sommes incapa-
bles de nous définir distinctement? Pour ma

Félix Lapierre

It’s been ten years since I completed my studies
in artisanal cabinet making at the Vieux Mon-
tréal CEGEP. Since then I have always been in-
terested in anything to do with fine cabinet
making in Quebec and have been involved in
this field. The Meublémouvants event was thus
absolutely essential for me. Now is the time to
reflect on my ten years of practice and to de-
scribe the state of original cabinet making in
Quebec.

“Cabinet making, what a fine trade! What a ro-
mantic profession. It’s my top retirement proj-
ect”. This is what a lot of people think and say.
Furniture manufacture is most often seen as a
pastime, a leisure activity, something you do in
your free moments rather than a real trade.
Cabinet making appears to touch a chord in
our collective emotions. This bucolic vision of
the trade has deep roots in our mentality, but
it is high time that we looked collectively to-
wards the future. We must realise that furniture
creators today have paid their dues and have a
right to a fair price for their work.

Cabinet making has become much more com-
plex. A hammer and saw are no longer enough.
Modern machines, new materials, permits,
building codes, insurance, city by-laws; you
can’t just decide to start working with wood.
Setting up a wood shop that is up to code costs
a lot of money. Also, dust and the abundance
of sharp tools make it a dangerous business.
Despite all that, it’s not unusual for a customer
to come along thinking he can pay less at the
cabinet maker’s shop than he would in a store.

What, then, is a cabinet maker? No one really
knows anymore. A cabinet maker can be some-
one who “whittles” in his garage, someone
who assembles trunks on an assembly line in a
big factory, or someone who is contracted to
make a piece of furniture and signs the finished
product. So we need to clarify a few things.
How can we hope to be understood and ap-
preciated when we ourselves are unable to de-
fine ourselves with any precision? For my part,
I see myself as someone who imagines, exper-
iments with, designs and manufactures func-
tional and decorative objects with wood, with
the goal of earning my living and satisfying my
need to express myself.



part, je me considère comme une personne
qui imagine, expérimente, conçoit et fabrique
des objets utilitaires et décoratifs avec la ma-
tière bois, et ce, dans le but de gagner ma vie
et de satisfaire un besoin d’expression.

Malheureusement, il est extrêmement difficile
de vivre décemment de la création de mobilier.
Créer ses collections de meubles uniques pour
les exposer et les vendre relève du miracle au
Québec. Limité à sa perception d’objet esthé-
tique et fonctionnel, le meuble a beaucoup de
difficulté à s’affirmer en tant qu’œuvre d’art.
L’idée de sortir le meuble de son image d’ob-
jet utilitaire n’est pas bien acquise ni comprise.
Personnellement, je crois que le meuble est un
puissant moyen d’exprimer une idée ou un
concept, au même titre que la peinture ou la
sculpture. Les Québécois adorent cependant
le bois et les meubles, mais comprennent dif-
ficilement tout le travail investi dans leur fabri-
cation. Le marché haut de gamme québécois
est trop petit. La mentalité du « je pourrais le
faire moi-même » définit bien la pensée de
plusieurs clients. Dans une culture de valorisa-
tion du plus bas prix payé, il ne reste pas beau-
coup de place pour la qualité. Je comprends
moi-même cette situation quand je vois les
prix imbattables des importations en magasin.
Les petits créateurs sont-ils en voie d’extinc-
tion?

Une personne qui fait le choix de démarrer son
atelier, de concevoir et de fabriquer des meu-
bles de création pour gagner sa vie sera dure-
ment éprouvée. Cette personne devra
accepter le fait qu’elle sera incapable d’en tirer
un revenu suffisant. Pour l’avoir vécu, je sais
que le rêve se confronte vite à la réalité. Ven-
dre ses créations est en quelque sorte le nerf
de la guerre. Si les coûts de l’atelier sont trop
élevés par rapport aux ventes, alors l’inévitable
arrive : l’obligation d’offrir un service plutôt
qu’un produit. Les commandes selon les exi-
gences précises d’un client deviennent la seule
façon de maintenir viable un atelier. Garder un
équilibre entre les commandes et mon besoin
de création est pour moi fondamental. C’est
difficile de voir peu à peu sa passion et ses
rêves s’émousser et de constater que les ef-
forts et le temps investis n’aboutissent pas. Les
obligations financières et familiales pèsent
lourd et le risque de passer à autre chose est
grand. Cette situation explique certainement
le fait que si peu de finissants travaillent dans
leur domaine d’études.

Unfortunately, it is extremely difficult to live de-
cently from original furniture production. To be
able to create a furniture collection and exhibit
and sell it is something of a miracle in Quebec.
Because furniture is limited by perception of it
as an aesthetic and functional object, it is very
difficult for it to take its place as a work of art.
The idea of taking furniture away from its image
as a functional object is not widely accepted or
understood. Personally, I believe that furniture
is a powerful means for expressing an idea or a
concept, just like painting and sculpture. Que-
becers love wood and furniture, but have diffi-
culty understanding all the work that goes into
producing it. The high end of the market in
Quebec is too small. The “I could do that my-
self” mentality defines the way of thinking of
many customers. In a culture in which the low-
est price is of the highest importance there is
not much room left for quality. I understand this
situation when I see the unbeatable prices of
imported goods in stores. Are small-scale pro-
ducers an endangered species?

Someone who decides to set up a wood shop
and to design and manufacture original furni-
ture to earn their living will be put sorely to the
test. This person will have to accept the fact
that he or she will be incapable of earning a suf-
ficient income from it. Having gone through
this, I know that the dream runs quickly up
against reality. Selling your work is the crucial
question. If your overhead is higher than your
sales revenue, the inevitable happens: you be-
come obliged to provide a service rather than
a product. Custom orders become the only vi-
able way to keep a wood shop running. For me,
maintaining a balance between custom orders
and my need for original creation is fundamen-
tal. It’s hard to watch your passions and dreams
become slowly blunted and to realise that the
time and effort you put in don’t yield success.
Financial and family obligations weigh heavily
and the temptation to do something else is
great. This situation clearly accounts for the fact
that so few graduates work in their field of
study.

Personally, I don’t always succeed in making a
living from cabinet making. I have other work
that fills in the gaps. Custom orders make up
most of my work. The advantage to these is
that they draw me out of my comfort zone and
make me develop new work methods. Custom
orders are very instructive, but unfortunately
they are increasingly rare. The abundance of
wood shops in the region in which I live has had
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Personnellement, je ne réussis toujours pas à
vivre de l’ébénisterie. Un autre travail vient
combler les manques. Les commandes sont
mes principaux contrats. Elles ont comme
avantage de me sortir de ma zone de confort
et de développer de nouvelles façons de faire.
Les commandes sont très formatrices, mais
malheureusement, elles sont de plus en plus
rares. L’abondance d’ateliers dans ma région a
pour effet de diluer la clientèle. De plus, les
contrats sont souvent de trop grande enver-
gure pour mon atelier. Ce sont les entrepre-
neurs qui offrent les contrats payants, mais les
accepter m’obligerait à réadapter complète-
ment l’atelier et la machinerie utilisée. L’ébé-
nisterie architecturale semble être la voie de
l’avenir, les meubles courants se trouvant faci-
lement dans les nombreux magasins et bou-
tiques. L’ébénisterie d’art au Québec est donc
une histoire de passion. Le créateur devra ac-
cepter tôt ou tard le triste constat qu’il ne sera
jamais capable de vivre décemment de son art.

Yannick Pouliot

En tant qu’artiste avant tout, je crois que ma si-
tuation est peut-être plus aisée, car plusieurs
ressources existent tels le Conseil des arts et
des lettres du Québec, le Conseil des Arts du
Canada ou d’autres organismes voués à la cul-
ture. Ma situation n’est pas liée directement à
la vente d’un mobilier usuel.

Olivier Roberge

Créateurs de meubles est un terme très général. 

Rapidement, on peut dire qu’il y a trois grandes
catégories de créateurs de meubles. 

Il y a l’artisan-créateur qui conçoit et réalise lui-
même ses pièces, prenant part à chaque étape
de la réalisation d’un meuble. 

Il y a le designer, celui qui conçoit le meuble. Il
peut réaliser un prototype, mais préfère confier
la réalisation finale à un technicien (de manière
artisanale ou industrielle). 

Et enfin il y a celui qui crée du mobilier d’ex-
pression. Le créateur de mobilier d’expression
cherche avant tout à communiquer une idée.
Le meuble devient le support d’une idée et
l’expression de cette idée, son aspect utilitaire.
C’est l’expression de l’idée qui donne au meu-
ble sa raison d’être. Ce créateur peut travailler

the effect of watering down sales. In addition,
contracts are often too large-scale for my wood
shop. Business people offer well-paying 
contracts, but to accept them I would have to
completely revamp my wood shop and the 
machinery I use. Architectural woodworking 
appears to be the way of the future, since
everyday furniture can easily be found in many
stores and boutiques. Artistic cabinet making
in Quebec is thus a matter of passion. Sooner
or later, one must come to terms with the sad
fact that you will never be able to live decently
from your art.

Yannick Pouliot

As an artist before anything else, I feel that my
situation is perhaps somewhat easy, because
several resources exist, including the Conseil
des arts et des lettres du Québec, the Canada
Council for the Arts and other cultural organi-
sations. My situation is not directly tied to the
sale of ordinary furniture.

Olivier Roberge

Furniture creators is a very general term. 

One might quickly say that there are three
broad categories of furniture creators. 

There is the artisan-creator, who designs and
produces his or her own pieces, taking part in
every stage of making the piece of furniture.

There is the designer who designs the piece of
furniture. They may make a prototype, but pre-
fer to entrust the final product to a technician
(whether working in an industrial or artisanal
manner).

Finally, there are those who create furniture as
a form of expression. The creator of expressive
furniture is seeking most of all to communicate
an idea. Furniture becomes the medium of this
idea, its functional aspect. The expression of 
an idea is what gives the piece of furniture its
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autant à la façon d’un artisan qu’à la façon d’un
designer.

Bien entendu, ces catégories peuvent être mé-
langées, mais il y a généralement une prédo-
minance d’une sur les autres dans la volonté de
réaliser des pièces de mobilier.

Je me considère donc comme appartenant à la
dernière catégorie.

À la lumière de ces explications, je peux me
prononcer sur la question des conditions de
travail. 

Je peux alors dire que je trouve mes conditions
de travail assez difficiles. 

Premièrement, le meuble d’expression est gé-
néralement à caractère unique. La série est pra-
tiquement absente de cette catégorie sauf si
elle sert le propos, l’idée que l’artiste/artisan
désire communiquer. Ce type de mobilier de-
mande une réflexion qui dépasse l’aspect utili-
taire fonctionnel du meuble et l’élaboration
d’un projet demande pratiquement autant de
temps que sa réalisation. Ces meubles sont
principalement destinés à être exposés ou à
une clientèle instruite ayant un salaire élevé. 

Étant en début de carrière (finissant de l’Institut
québécois d’ébénisterie en 2010), je n’ai pas
les moyens financiers et les ressources maté-
rielles pour me consacrer à 100 % à mon travail
et la diffusion de mon travail me demande au-
tant de temps que l’élaboration et la réalisa-
tion.

Au sortir de l’école, j’ai été confronté à deux
choix. Soit je me lance en atelier (incubateur
d’entreprise, atelier partagé) et décide de faire
des contrats n’ayant rien à voir avec ma réelle
pratique, soit je me trouve un emploi connexe
et travaille à rechercher du financement pour la
réalisation de mes pièces. Le premier choix
permet d’avoir à sa disposition les ressources
matérielles nécessaires (outils), mais les coûts
afférents demandent de sortir de son créneau
afin de rapporter de l’argent pour les frais sup-
plémentaires liés à la location d’un atelier. Car
soyons honnêtes, réaliser du mobilier d’expres-
sion en début de carrière, ce n’est pas ce qui
paye le loyer. En même temps, c’est un jeu
dangereux, car en début de carrière, chaque
contrat réalisé construira mon image en tant
que créateur. Si je fais des contrats de cuisine,
je risque d’être contacté pour des contrats de
cuisine. J’ai donc opté pour le deuxième choix,

raison d’être. This artist can be either an artisan
producer or a designer. 

Naturally, these categories can overlap, but
generally speaking one predominates over the
others when approaching the creation of a
piece of furniture.

I see myself as belonging to the final category.

With these explanations in mind, I can respond
to the question about working circumstances.

I can say that I find my working circumstances
rather difficult. 

First of all, expressive furniture is generally one
of a kind. Series are practically absent from this
category of work, unless it serves the idea that
the artist or artisan wishes to communicate.
This kind of furniture making requires a degree
of thought that goes beyond furniture’s func-
tional, utilitarian aspect, and conceiving a proj-
ect requires as much time as carrying it out.
These pieces of furniture are mostly intended
for exhibition, or are made for knowledgeable,
well-off customers.

As I am in the early stages of my career (having
graduated from the Institut québécois
d’ébénisterie in 2010), I don’t have the financial
means or equipment to devote myself 100% of
the time to my work. Also, promoting my work
takes as much time as designing and produc-
ing it.

When I finished school, I was faced with two
choices: either to work in a wood shop (in a
business incubator or a shared shop) and take
contracts that have nothing to do with my real
work, or find related work and look for funding
to create my pieces. The first choice gives you
access to necessary tools and equipment, but
the costs involved require you to leave your
niche to bring in money to pay the additional
cost of renting a wood shop. Let’s be honest,
creating expressive furniture is not going to pay
the rent when you’re just starting out. At the
same time, it’s a slippery slope, because every
contract I carry out early in my career will build
an image of me as an artist. If I do kitchen cab-
inets, I may be contacted for more kitchen cab-
inets. I thus opted for the second choice: not
to have a wood shop and to work on a project-
by-project basis. In this way, every contract I
take is consistent with my goals, so that when
people think of Olivier Roberge they don’t
think “kitchen cabinets”. This is a sacrifice
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c’est-à-dire ne pas avoir d’atelier et fonctionner
par projet. Chaque contrat ainsi réalisé est co-
hérent avec ma démarche et ainsi quand on
pense à Olivier Roberge, on ne pense pas « ar-
moires de cuisine ». C’est un sacrifice qui, selon
moi, peut être payant à long terme. En tant que
créateur en début de carrière, je pense qu’il est
important de faire une distinction entre notre
travail de création et celui qui nous aide à ar-
rondir la fin de mois. Comme travail alimen-
taire, je suis technicien d’exposition. C’est un
travail lié en partie à mon domaine, mais qui ne
concerne en rien la création de mobilier. De
plus, il nourrit mon travail de création de meu-
bles, car mes pièces sont avant tout destinées
à être exposées. L’aspect utilitaire étant dans
mes œuvres le discours ou l’idée, il est impor-
tant que mes pièces soient vues par plusieurs
personnes, car une idée se doit d’être parta-
gée. Les difficultés que je vis par rapport à mes
conditions de travail sont aussi dues au fait que
mon épouse est elle aussi issue des métiers
d’art et que nous avons donc deux revenus
précaires. Je pense que nous faisons face ici à
du cas par cas et qu’il serait dangereux de gé-
néraliser à partir de mon expérience sur ce que
vivent les créateurs de mobilier. Je considère
mes conditions de travail comme difficiles, mais
il faut aussi se donner le temps (j’ai terminé
l’école il y a un an) et nous ne sommes pas sans
ressources (Conseil des arts et des lettres du
Québec, Société de développement des entre-
prises culturelles, Office franco-québécois pour
la jeunesse, Première Ovation, etc.). Donc, je
pense que cette précarité (en souhaitant
qu’elle soit temporaire), ce « passage obligé »,
m’aide à me construire une pensée cohérente
avec mon travail et à articuler mon discours.

Michel Rouleau

Mise au point
Designer industriel de formation, depuis plus
de vingt ans je poursuis une démarche artis-
tique en meuble-sculpture. De plus, je travaille
comme illustrateur. Contrairement à certains
designers qui travaillent exclusivement pour
des entreprises manufacturières, je poursuis
une carrière comme designer indépendant pa-
rallèlement à une démarche artistique. Ma dé-
marche artistique s’articule autour des thèmes
du nomadisme, de la vie de couple, du métis-
sage et prend la forme de meubles-sculptures.

Au cours des dernières années, après avoir tra-
vaillé comme consultant, je me suis concentré
sur des projets personnels de mobilier que j’ai

which, in my view, may pay off in the long run.
As a creator just starting out, I think it is impor-
tant to make a distinction between my creative
work and the work I do to pay the bills. To put
food on the table I work as an exhibition tech-
nician. The work is partly related to my field,
but has nothing to do with creating furniture. In
addition, it helps my furniture creation work,
because my pieces are made above all to be
exhibited. Because the functional aspect of my
work is the discourse or idea, it is important
that it be seen by a number of people, because
an idea should be shared. My difficulties with
respect to my working circumstances also have
to do with the fact that my wife also works in
fine crafts, so we have two precarious incomes.
But I think that we are dealing here with case
by case situations, and it would be dangerous
to generalise about what furniture creators are
going through on the basis of my experience. 
I consider my working circumstances difficult,
but you also have to give yourself time (I 
finished school a year ago), and we are not
without resources (the Conseil des arts et des
lettres du Québec, the Sociéte de développe-
ment des entreprises culturelles, the Office
franco-québécois pour la jeunesse, Première
Ovation, etc.). I thus believe this precariousness
(which I hope to be temporary), this “rite of
passage”, is helping me to articulate my
thoughts and come up with ideas that are con-
sistent with my work.

Michel Rouleau

Clarification
I studied industrial design, and for the past
twenty years have been working in furniture-
sculpture. I also work as an illustrator. Unlike
some designers, who work exclusively for man-
ufacturers, I have a career as an independent
designer alongside my work as an artist. My art
projects involve the themes nomadism, mar-
ried life and cultural hybridisation and take the
form of furniture-sculptures.

Over the past few years, after working as a con-
sultant, I have begun to focus on personal fur-
niture projects that I then offer for sale to
companies. I try to be my first customer! Visual
art and design interest me in equal measure. It
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proposés par la suite à des entreprises. J’essaie
d’être mon premier client! Les arts visuels et 
le design m’intéressent tout autant. C’est en
grande partie en raison de cette double exper-
tise qu’à l’intérieur de certains projets de 
design, ces deux aspects sont indissociables.

Cela dit, voici donc ma réponse à la première
question posée

Avec les années, sur le plan créatif, l’exercice
de concevoir du nouveau mobilier est devenu
plus facile. Poursuivre une démarche artistique
a grandement nourri mes projets de design
plus « grand public ».

Mes sources d’inspiration proviennent tout 
autant de la mode, de la bande dessinée et de
l’illustration que du design et de l’architecture.
Dans ce sens, le milieu culturel de Montréal 
facilite grandement la créativité.

Aussi depuis une vingtaine d’années, les ma-
gazines internationaux en design, qui étaient
jadis une source importante d’inspiration et de
mise à jour sur les dernières tendances, se sont
vu supplanter par le Web (blogues et forums),
les documentaires et les galeries. Uniquement
sur la toile, il est maintenant facile de suivre les
démarches de designers, de s’abonner à des
podcasts, de consulter des magazines en ligne,
des événements, des expositions, etc. Prati-
quement en temps réel, nous avons mainte-
nant accès aux nouveaux projets et aux
recherches du dernier designer à la mode.

Au-delà de l’inspiration, à mes outils tradition-
nels de dessin se sont ajoutés des programmes
informatiques de toutes sortes : programmes
de modélisation 3D, de conception et de fabri-
cation (CAO et FAO), logiciels de dessin tech-
nique simplifié.

Un des avantages de ces outils est de pouvoir
explorer de nouvelles formes, les permuter, les
insérer dans un environnement réel tout en de-
meurant dans un contexte virtuel. De cette
façon, l’exploration picturale et spatiale est de-
venue extrêmement simple et rapide. De plus,
ces outils permettent d’en conserver une trace
et de les archiver, de les réutiliser et de les per-
muter à nouveau.

De façon plus pragmatique, ce que ces outils
m’ont offert, c’est de vérifier l’aspect, la cou-
leur, la faisabilité avant même d’entrer en ate-
lier. Ou encore, de faire faire des évaluations de
coûts par des fournisseurs locaux ou d’ailleurs.

is in large part because of this dual expertise
that these two aspects have been inseparable
in some of my design projects.

That said, here is my answer 
to the first question

Over time, creatively speaking, the task of de-
signing new furniture has become easier. Hav-
ing an artistic career has greatly contributed to
my more “general public” design projects.

My sources of inspiration are as much fashion,
graphic novels and illustration as they are de-
sign and architecture. In this sense, Montreal’s
cultural milieu is a great boon to creativity.

Also, over the past twenty years international
design magazines, which were once an impor-
tant source of inspiration and way of keeping
up to date with the latest trends, have been re-
placed by the Internet (blogs and forums), doc-
umentaries and exhibitions. On the web alone
it is now possible to follow the work of design-
ers, sign up for podcasts, read on-line maga-
zines and learn about events, exhibitions, etc.
We now have access, practically in real time, to
the latest fashionable designer’s projects and
ideas. 

Inspiration aside, I have added to my stock of
traditional design tools computer programs of
every description: 3D modelling programs, de-
sign and production programs (CAM and CAD)
and simplified technical design software.

One of the advantages of these tools is to be
able to explore new forms, permute them and
incorporate them into a real environment while
remaining in a virtual context. With these tools
visual and spatial explorations have become
extremely quick and simple. In addition, they
make it possible to retain a trace and to archive
it, re-use it or permute it again.

More pragmatically, what these tools have pro-
vided me is the ability to verify the aspect,
colour and feasibility or a project even before
entering the wood shop. And to have local or
foreign suppliers estimate costs, sometimes
even to send documents by Internet and have
my ideas carried out. And this is just a begin-
ning. It’s a new trend that’s taking hold and
which will come to occupy an increasing role in
my work. 3D printers and technology for rapidly
creating prototypes will be our tools of tomor-
row.
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Parfois même d’envoyer tous les documents
par Internet et de faire réaliser mes idées. Et ce
n’est qu’un début, c’est une tendance qui s’im-
pose et qui prendra de plus en plus de place
dans mon travail. Les techniques de prototy-
page rapide, les imprimantes 3D deviendront
nos outils de demain.

La vente et la diffusion s’en trouvent aussi gran-
dement facilitées. Il n’est plus rare d’envoyer
des images virtuelles de nos œuvres non en-
core réalisées, avec un choix de coloris pour
l’approbation par des boutiques ou des clients.

La diffusion en boutique a grandement changé
au cours des années. Il y a davantage d’ouver-
ture pour exposer le meuble d’expression, l’af-
fichage du talent québécois est de mise. Même
si les propriétaires de boutiques aiment bien
exposer de nouveaux talents pour attirer de
nouveaux clients, il n’est pas toujours facile de
vendre au Québec. Entre le « j’aime ça »
et l’achat, il y a un grand pas.

La consignation est un risque pour le designer
qui n’oblige pas les boutiques à s’investir finan-
cièrement. Pour ma part, j’incite les boutiques
à acheter des pièces et en échange, j’accepte
de laisser en consignation des pièces plus
folles, éclatées, plus difficiles à vendre. C’est
pourquoi il serait intéressant d’avoir une galerie
qui ferait la promotion du meuble d’expres-
sion. Cette galerie serait plus près d’une gale-
rie d’art que d’une boutique de meubles et elle
n’aurait pas de produits maison dont elle cher-
cherait à faire la promotion.

Le Québec est bien petit et le bassin de clients-
acheteurs que je considère davantage comme
des collectionneurs est très limité (et en majo-
rité des femmes). Il faut bien se l’avouer, le
meuble-sculpture réalisé en pièce unique ou
même en petites séries demeure dispendieux
à faire réaliser et encore davantage s’il est fait
localement. 

Mais au bout du compte, la diffusion de mon
travail hors Québec demeure le nerf de la
guerre!

Sales and distribution have also been greatly
facilitated. It is no longer unusual to send virtual
images of still-unfinished work, giving stores or
customers a choice of colours. 

In-store sales have greatly changed change
over the years. There is now more openness to
showing expressive furniture. Showcasing Que-
bec talent is all the rage. Even though store
owners like to exhibit the work of new talents
to bring in new customers, it is not always easy
to sell your work in Quebec. Between “I like it”
and “I’ll buy it” there is a large step.

Consignment sales are risky for the designer,
because there is no financial obligation on the
part of the store. I encourage stores to buy my
work; in exchange, I agree to leave on consign-
ment crazier, more “exploded” work that is
harder to sell. This is why it would be interest-
ing to have a gallery for promoting expressive
furniture. Such a gallery would be closer to an
art gallery than to a furniture store, and it
wouldn’t have any in-house products it would
try to promote.

Quebec is quite tiny and the pool of customers,
which I see more as collectors, is very limited
(and mostly female). We must acknowledge
that unique pieces of furniture-sculpture, or
even small series of work, remain expensive to
make, especially if they are produced locally.

In the end, getting my work seen outside of
Quebec is the key to success!
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Selon vous, quelles améliorations pourraient être 
apportées afin de favoriser la pratique de votre métier 
et la diffusion de votre travail?

>>>>>>>

In your opinion, what improvements could be made 
to encourage people in your field and promote 
the dissemination of your work?



Acapulco

Un travail de médiation culturelle à faire au sein
de la population et des milieux artistiques
connexes. Augmenter l’offre de meubles de
création, la valoriser, donner envie aux gens de
posséder un meuble unique. Créer un réseau,
connaître les ressources à l’extérieur du Qué-
bec pour favoriser l’apprentissage à l’étranger,
les échanges culturels. Avoir des centres d’ar-
tistes prêts à guider un créateur et à en faire la
promotion. Plus de lieux de diffusion, plus de
possibilités de perfectionnement en métiers
d’art et une passerelle plus accessible pour les
artisans désirant aller du côté des facultés des
arts visuels. 

Geneviève Bélanger

Je crois qu’il serait important qu’il y ait plus de
commerces de meubles au détail qui fassent la
promotion et la vente de meubles provenant
uniquement du Québec. Les créations québé-
coises seraient ainsi mises en valeur et ne se-
raient pas en compétition avec les meubles à
bas prix provenant d’endroits où les droits des
travailleurs et les considérations environne-
mentales sont trop souvent laissés pour
compte. 

Actuellement, la plupart des boutiques pren-
nent les créations en consignation et retiennent
un pourcentage variant de 40 à 50 % sur le prix
de vente. La consignation peut devenir problé-
matique dans certains cas : pièces endomma-
gées, paiement qui tarde, mauvais suivi des
ventes... J’aimerais voir plus de commerçants
acheter directement les œuvres des artisans.
De cette façon, ces derniers n’assumeraient
pas seuls le coût des matériaux et de la fabri-
cation durant une période indéterminée. Le
coût d’achat des pièces par le commerçant
pourrait être ajusté en conséquence et les
pièces seraient ainsi vendues aux clients au prix
établi à la convenance du commerçant.

Geneviève Chevalier

Une politique culturelle globale et cohérente
devrait être mise en place dès maintenant par
notre gouvernement afin d’intégrer davantage
les arts visuels à la vie des gens. Bien que le tra-
vail des artistes et un grand nombre de lieux de
diffusion soient déjà soutenus par l’État, il faut
reconnaître qu’un important travail reste à faire
pour que la population soit davantage sensibi-

Acapulco

There is cultural outreach work to be done
amongst the general public and related artistic
fields. Increase the number of pieces of original
furniture on the market, valorise them, make
people want to own a unique piece of furniture.
Create a network, become familiar with re-
sources outside Quebec to encourage training
abroad and cultural exchanges. Have artist-run
centres ready to guide the creator and pro-
mote their work. More points of sale and exhi-
bition, more opportunities for professional
development in the fine crafts and a more ac-
cessible bridge for artisans wishing to study vi-
sual art.

Geneviève Bélanger

I think it would be important for there to be
more retail furniture outlets which would pro-
mote and sell furniture made exclusively in
Quebec. Original Quebec furniture would thus
be spotlighted and would not be in competi-
tion with low-cost furniture made in places
where workers’ rights and environmental con-
siderations are too often neglected.

Today, most stores take original works on con-
signment and take a commission ranging from
40 to 50% of the sale price. In some cases, 
consignment can be problematic: damaged
pieces, late payments, poor follow-up on sales,
etc. I would like to see more dealers buy the
work directly from the producer. In this way the
latter would not assume all the cost of materials
and production for an indefinite period of time.
The dealer’s selling price could be adjusted as
a result and the pieces would be sold to cus-
tomers at the price set by the seller.

Geneviève Chevalier

The government should establish a compre-
hensive and coherent cultural policy immedi-
ately in order to make visual arts a larger part
of people’s lives. Although the government al-
ready supports artists in their work and a large
number of exhibition venues, we must recog-
nise that considerable work remains to be done
for the public to have more awareness of and
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lisée et intéressée par les arts visuels et par sa
propre culture. Je pense qu’une politique inté-
grée doit nécessairement passer par la courroie
de transmission des institutions publiques
(comprenant les écoles primaires et secon-
daires, les collèges et les universités ainsi que
les musées, auxquels l’accès devrait être gra-
tuit) et être soutenue par les médias. La vraie
critique et les analyses de fond ont pratique-
ment disparu des médias (même ceux qui sont
rattachés à l’État) et il reste difficile d’obtenir
une couverture digne de ce nom dans les ré-
gions. La concentration de la culture et de ses
institutions dans la métropole et les plus
grandes villes rend difficile la tâche de faire
connaître le travail des artistes en région. À la
suite de ces réflexions, il est facile de compren-
dre pourquoi le marché de l’art est quasi inexis-
tant au Québec. Pour que la population
emboîte le pas et soutienne les artistes en
achetant de l’art ou en contribuant par d’autres
façons au développement des pratiques 
artistiques, il faut qu’elle soit familière avec
l’art, son histoire et son langage. Une réflexion
sur cette place et ce rôle que l’art pourrait 
occuper dans notre société reste à faire, tout
comme doit être fait un travail de médiation
auprès des publics. 

Patricia Gendron

Je crois que le tout passe par la sensibilisation
et la médiatisation. C’est le principe de la sau-
cisse Hygrade : plus on en voit, plus on en veut;
plus on en veut, plus on en voit. Les pamphlets
publicitaires de meubles, les revues de déco-
ration, les cahiers déco des journaux ne propo-
sent que les mêmes choses et c’est souvent
issu d’une compagnie ayant payé une publicité
dans cette même édition. Très rarement, on a
un article sur un créateur d’ici dans le domaine
du meuble, rarement on a des événements liés
au meuble créatif. Si quelques-uns se don-
naient la peine d’utiliser cette création comme
un appât pour le consommateur, comme une
plus-value pour leur boutique, les clients s’ha-
bitueraient à voir des meubles qui sortent de
l’ordinaire. Ils développeraient ainsi leur goût
pour les meubles de création et s’approprie-
raient un style qui leur est plus personnel. Je
crois au pouvoir de la communication et de la
médiatisation; le meuble de création doit faire
son entrée sur le marché comme un produit au-
quel les clients peuvent s’identifier. Le fait de
ne jamais voir de meuble de création autre que
dans les expositions donne au consommateur
cette impression d’inaccessibilité. 

interest in visual art, and in its own culture. I
think that an integrated policy must of neces-
sity be transmitted through public institutions
– including elementary and secondary schools,
junior colleges, universities and museums, ad-
mission to which should be free of charge – and
supported by the media. Real critique and in-
depth analysis have practically disappeared
from the media – even those which are state-
owned – and it is still difficult to obtain news
coverage worthy of the name outside the big
cities. The concentration of culture and its in-
stitutions in Montreal and the largest cities
makes the task introducing people to the work
of regional artists difficult. In light of all this, it
is easy to understand why there is practically no
art market in Quebec. For the public to fall into
step and support artists by purchasing art or by
contributing in other ways to the development
of artistic practices, they must be familiar with
art, its history and language. Discussion of the
status and role art could have in our society has
yet to take place, just like the outreach work
that must be carried out amongst the general
public.

Patricia Gendron

I think that the answer lies in raising awareness
and media exposure. That’s the secret to the
success of the Hygrade wiener: the more you
see it, the more you want it; the more you want
it, the more you see it. Furniture advertising
brochures, interior decoration magazines and
newspaper supplements on interior decoration
offer the same thing all the time, which are
often products of a company advertising in the
very same space. Very rarely does one see an
article on someone in Quebec creating furni-
ture, rarely is there an event around creative fur-
niture. If some dealers would take the trouble
to use these works to lure customers, by raising
the status of their store, customers would be-
come used to seeing out-of-the-ordinary
pieces of furniture. They would thus develop a
taste for original furniture and discover their
own stylistic preferences. I believe in the power
of communication and the media: original fur-
niture should enter the marketplace as a prod-
uct people can identify with. The fact that they
never see original furniture outside an exhibi-
tion gives consumers the impression that it is
inaccessible.
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Nathalie Guez

J’aimerais commencer ma réponse par une ob-
servation que j’ai faite durant l’exposition Meu-
blémouvants. J’ai présenté mon œuvre
Afro-chaises, qui représentait un regroupe-
ment de tribus africaines. C’est une série de six
chaises toutes inspirées de différentes tribus
d’Afrique.

Dans le contexte de l’exposition, elles repré-
sentent la diversité culturelle du Québec dont
je fais partie, ainsi que la vie en harmonie que
les différentes communautés entretiennent
entre elles ici.

Pour moi, il était évident qu’un rassemblement
de tribus africaines se passait en cercle ou en
demi-lune, comme autour d’un feu lors d’une
cérémonie. Or, le commissaire de l’exposition
a réinterprété cette œuvre selon son mode de
pensée, en les alignant, en les positionnant en
parallèle les unes par rapport aux autres, en li-
mitant les « relations » possibles entre elles. 

(Cette observation m’a interpellée sur le mo-
ment, mais en même temps mes chaises sont
créées pour être vécues et donc personnali-
sées. Puis, j’ai vite compris que cette façon de
les réinterpréter est en fait une façon de s’ap-
proprier l’œuvre, comme une sculpture vi-
vante.)

J’aimerais émettre l’hypothèse d’un parallèle
entre cette façon de placer les chaises et le
fonctionnement du système gouvernemental
d’aide qui serait construit sur ce même mo-
dèle. Le gouvernement investit beaucoup pour
aider les créateurs. Mais il faut des points de
regroupement entre les différents organismes
qui œuvrent dans le domaine. Je pense qu’il
serait bénéfique pour tous qu’ils apprennent à
mettre leurs ressources en commun, pour en-
trecroiser leurs activités et travailler ensemble.

C’est dommage que chaque organisme re-
fasse le même travail en parallèle au lieu de
voir l’objectif commun. Ça se résume en une
perte économique énorme; or, l’argent pourrait
être réinjecté dans le même secteur, pour pro-
mouvoir la diffusion du mobilier d’art et la créa-
tion d’ici. Tous ces organismes sont financés
par le même gouvernement pour aider les
mêmes créateurs. Au lieu de prioriser l’orga-
nisme, ils devraient prioriser l’objectif commun.

Les collectionneurs d’art bénéficient de crédits
d’impôt pour l’acquisition d’œuvres d’art. Il fau-

Nathalie Guez

I’d like to begin my answer with an observation
I made during the Meublémouvants exhibition.
I presented my piece Afro-chaises, which rep-
resented a group of African tribes. It is a series
of six chairs, each inspired by a different African
tribe.

In the context of the exhibition, the chairs rep-
resented the cultural diversity of Quebec, of
which I am a part, and the harmonious relations
between various cultures here. 

For me, it was clear that a gathering of African
tribes would take the form of a circle or semi-
circle, as though around a fire or during a cer-
emony. The exhibition curator, however,
reinterpreted the work according to his own
way of thinking and placed them in a line,
thereby limiting the possible “relations” be-
tween them.

(This observation struck me at the time, but at
the same time my chairs are created to be ex-
perienced and thus personalised. I then quickly
realised that this way of reinterpreting them
was in fact a way of adapting the work, like a
living sculpture.) 

I would like to put forward the hypothesis of a
parallel between this way of arranging the
chairs and the way government assistance func-
tions, which I see as built on the same model.
The government invests a lot of money in as-
sistance for creators. But what is needed are
areas in which the various organisations in the
field work together. I think it would be benefi-
cial for everyone if they learned to pool their
resources so that their activities intersected and
they worked together.

It’s unfortunate that each organisation does the
same work alongside each other rather than
seeing the common goal. This results in enor-
mous financial loss, money that could be in-
jected into the same sector to promote the
dissemination of Quebec-made original furni-
ture. All these organisations are funded by the
same government to help the same creators.
Rather than giving priority to their organisation,
they should give priority to the common goal.

Art collectors benefit from tax credits to ac-
quire works of art. They should be asked on the
tax credit form if they are interested in receiving
invitations to exhibitions, and if so to indicate
their fields of interest. The government could
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drait leur demander sur le formulaire de de-
mande de crédit s’ils sont intéressés à recevoir
des invitations aux expositions, et d’y inscrire
leurs domaines d’intérêt. Puis, on pourrait nous
faire parvenir la liste des collectionneurs en mé-
tiers d’art intéressés par le mobilier d’art, ou
permettre aux acquéreurs de mobilier d’art de
bénéficier des mêmes avantages pour stimuler
l’intérêt et encourager les transactions. 

Beaucoup d’études de marché affirment que
pour réussir aujourd’hui, face aux défis que
nous ont imposés les pays asiatiques, il faut dé-
velopper le marché de niche. La création de
meuble artisanal est une niche très étroite, où
la difficulté principale est de trouver et de créer
sa propre clientèle. Le Québec étant ce qu’il
est en ce qui a trait à la densité de population
et au revenu par famille, je ne suis pas sûre
qu’on puisse vivre aujourd’hui avec les collec-
tionneurs québécois seulement. Une solution
à cette difficulté que j’espère passagère serait
de profiter de la proximité de New York pour y
créer une vitrine permanente en métiers d’art
québécois, incluant le mobilier d’art (pas seu-
lement du verre), pour laisser une chance égale
à tous et laisser le marché décider. La popula-
tion y est infiniment plus dense, elle a plus de
moyens et est friande d’objets qui sortent de
l’ordinaire. Les New-Yorkais visiteraient la gale-
rie à la recherche d’œuvres éclectiques et de
qualité venant du Québec.

En résumé, je propose trois améliorations sou-
haitables :
1.Mettre en commun les ressources des 
organismes œuvrant dans le domaine;

2. Faciliter l’atteinte des collectionneurs;
3. Ouvrir une vitrine à New York.

Félix Lapierre

Voici quelques idées qui me semblent néces-
saires pour faire évoluer le meuble québécois
et améliorer la prospérité des créateurs :

• Augmenter la visibilité des œuvres et des
créateurs. Les endroits pour exposer et ven-
dre se comptent sur les doigts d’une main.
Les meubles sont un encombrement pour un
galeriste et sont difficilement exportables.

• Valoriser le travail manuel dans notre société.
Imaginons que nous mettions autant d’éner-
gie à valoriser les métiers manuels que nous
en mettons à le faire avec les athlètes et les
sportifs professionnels!

then send us the list of fine crafts collectors in-
terested in original furniture, or enable people
purchasing original furniture to benefit from the
same credits to stimulate interest and encour-
age purchases.

Many market studies confirm, given the chal-
lenges Asian suppliers have confronted us with,
that in order to succeed today we must de-
velop the niche market. Artisanal original furni-
ture is a very narrow niche in which the major
difficulty is finding and developing one’s own
clientele. Given Quebec’s population density
and household income, I’m not certain that it is
possible to live today solely from Quebec col-
lectors. A solution to this hopefully momentary
difficulty would be to take advantage of the
proximity of New York to create a permanent
showcase for Quebec fine crafts there, includ-
ing art furniture (not just glass) to give everyone
an equal chance and let the market decide. The
population is infinitely denser and people there
are better off and have a taste for things out of
the ordinary. New Yorkers would visit the gallery
looking for eclectic, high-quality objects from
Quebec.

To sum up, I propose three solutions:
1. Pool the resources of organisations 
working in the field;

2. Make it easier to reach collectors;
3. Open a showcase in New York City.

Félix Lapierre

Here are a few ideas for things that seem to me
to be necessary if Quebec furniture is to move
forward and its creators are to become more
prosperous:

• Increase the visibility of the works and their
creators. Places to exhibit and sell work can
be counted on one hand. Furniture is cum-
bersome for a gallery and is difficult to ex-
port.

• Improve the image of manual labour in our
society. Imagine what would happen if we put
as much energy into valorising manual trades
as we did with sporting activities and profes-
sional athletes!
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• Montrer des œuvres récentes et actuelles des
créateurs québécois dans les livres de réfé-
rence. Pourquoi l’histoire du meuble au Qué-
bec semble-t-elle s’être arrêtée aux meubles
d’époque en pin?

• Créer des unions de créateurs pour briser
l’isolement.

• Mieux définir les divers secteurs et formes
d’ébénisterie.

• Intéresser l’industrie aux créateurs et concep-
teurs du Québec.

• Monter des ateliers incubateurs d’entreprises
pour aider les finissants durant la période cri-
tique de démarrage.

• Aider les créateurs à s’ouvrir des portes à
l’étranger à l’aide de gérants de carrière. 

• Adapter la formation scolaire aux matériaux
et aux machineries d’aujourd’hui. L’ébéniste-
rie est encore enseignée comme elle se fai-
sait il y a trente ans.

Yannick Pouliot

Afin d’améliorer nos pratiques et notre diffu-
sion en tant que créateurs, je crois qu’il faudrait
en amont instaurer dans la population une 
culture de l’esthétique : architecture, design,
mobilier, place publique, œuvre d’art.

Je suis toujours surpris de voir comment des
chroniqueurs de journaux du XIXe siècle se 
prononçaient sur des questions de bon et de
mauvais goût. Ces notions ont bien entendu
changé, mais ce sont des questions qui ne sont
plus au cœur d’aucun débat public.

Former son opinion sur l’esthétisme, les
formes, les textures est le fruit d’une culture
que l’on entretient ou pas. Dans un climat où
le public est sensible, il est plus facile pour les
créateurs d’être reconnus pour leur qualité et
leur contribution à notre paysage public 
et privé.

Olivier Roberge

La première chose à faire selon moi, c’est ce
que vous faites présentement mais de façon
plus étendu. Récolter des chiffres. Savoir ce qui
se passe sur le plancher des vaches. À savoir :

• Show recent and contemporary work by Que-
bec creators in reference books. Why does
the history of Quebec furniture seem to stop
with period pieces in pine?

• Create coalitions of artists to break their iso-
lation.

• Better define the various sectors and kinds of
cabinet making.

• Interest the industry in Quebec creators and
designers. 

• Set up business incubator wood shops to
help graduating students during the critical
period when they begin their career.

• Help creators open doors abroad through ca-
reer managers.

• Adapt school curricula to today’s materials
and machinery. Cabinet making is still taught
today the way it was thirty years ago.

Yannick Pouliot

In order to improve our work as artists and the
availability of what we produce, I believe that
we need first of all to instil in people an aes-
thetic culture: architecture, design, furniture,
public spaces, works of art.

I’m always surprised to see twenty-first-century
newspaper columnists weighing in on ques-
tions of good and bad taste. These notions
have changed, of course, but they are ques-
tions that are no longer at the centre of public
discussion.

Forming an opinion on aesthetics, on forms
and textures, is the fruit of a degree of cultiva-
tion one maintains or one doesn’t. When the
public is sensitive to these questions, it is easier
for creators to be acknowledged for the quality
of their work and their contribution to the pub-
lic and private landscape.

Olivier Roberge

In my view, the first thing to do is what you’re
doing now, only more extensively. Gather sta-
tistics. Know what is happening on the ground.
Such as: how many workers in Quebec consider
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combien de travailleurs se considèrent comme
ébénistes au Québec? Dans tout ça, combien
font partie de la relève? Combien sont des des-
igners? Des artisans? Des cuisinistes? Etc.
Combien ont une formation dans le domaine?
Combien font véritablement de la recherche et
sont intéressés par le mobilier d’expression?
Quel est le pourcentage des ventes de meu-
bles québécois au Québec par rapport aux
ventes à l’étranger? Etc. 

Je pourrais bien vous dire qu’il manque de 
ressources pour la diffusion de mobilier 
d’expression, mais si je suis le seul intéressé, 
il est normal que ça ne soit pas plus développé.

Commençons par répondre à ces questions et
ensuite nous serons en mesure de trouver des
solutions.

Michel Rouleau

C’est une évidence, mais le nerf de la guerre,
c’est la diffusion hors Québec. Toutefois, je
crois qu’il y a plusieurs pistes qui pourraient
être explorées : 

• Créer des boutiques-galeries spécialisées
avec une diffusion hors Québec.

• Mettre en réseau les entreprises manufactu-
rières québécoises et les créateurs (non seu-
lement en design, mais aussi les artistes de
tous les milieux qui voudraient collaborer à la
conception de produits manufacturiers); ce
lien pourrait être fait sous forme de bottin
physique ou virtuel (modèle du bottin des il-
lustrateurs du Québec). Il faut développer le
réflexe selon lequel travailler avec des créa-
teurs, c’est payant (par exemple, pour les
dessins sur les planches à roulettes).

• Créer des lieux de rencontre. Les designers
vivent en vase clos; après le travail en atelier,
il reste peu d’espace pour les rencontres
entre confrères.

• Encourager la formation de l’agent de
concepteurs ou de l’agent manufacturier (se
rapprochant de l’agent d’artistes en arts 
visuels, avec une bonne connaissance du
marché, du design et du monde des arts). Il
pourrait négocier avec des entreprises manu-
facturières ou peut-être avec des galeries
pour des réalisations en petites séries ou plus
marginales.

themselves cabinet makers? Of those, how
many are just starting out? How many are de-
signers? Artisans? Kitchen cabinet makers? Etc.
How many trained or studied in the field? How
many have true artistic concerns and are inter-
ested in expressive furniture? What percentage
of Quebec furniture is sold in Quebec and how
much of it is sold abroad? Etc.

I could tell you that there are insufficient re-
sources to exhibit and sell expressive furniture,
but if I’m the only one affected by that it’s to be
expected that it is not more developed.

Let’s start by answering these questions and
then we’ll be in a position to find solutions.

Michel Rouleau

It’s obvious, but the key to success is sales and
exposure outside of Quebec. Nevertheless, I
believe there are several paths that could be
explored:

• Start up specialised boutique-galleries out-
side Quebec.

• Put together a network of Quebec manufac-
turers and creators (not only in design but
also artists in every field who wish to collabo-
rate on the design of manufactured goods).
This could be done in the form of a published
or on-line directory (modelled on the direc-
tory of Quebec illustrators). We need to de-
velop the reflex of working with creators, it
pays off (an example is the case of designs on
skateboards).

• Create places where people can meet. De-
signers live in isolation. After a day in the
wood shop, there is little opportunity to meet
up with colleagues.

• Encourage people to specialise as agents for
designers or manufacturers (similar to agents
for visual artists – someone who knows the
market, design and the art milieu well). They
could negotiate with manufacturers or per-
haps with galleries for small series or more
marginal works.
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>>>>>>>

Dans le cas où vous avez bénéficié d’une formation 
propre à votre métier, celle-ci vous a-t-elle semblé utile et,
si oui, dans quelle mesure? Le cas échéant, ciblez-vous
d’éventuelles améliorations à apporter aux différents 
programmes de formation pour mieux préparer les futurs
créateurs de meubles à la pratique de leur métier?

In the event you benefited from studies or training in your
field, do you think this was useful, and if so to what degree?
Would you recommend any improvements to the various
training and educational programs in order to better prepare
future furniture creators for their work in the field? 



Acapulco

La formation à l’Institut québécois d’ébéniste-
rie se fait en deux volets, soit une partie qui re-
lève du Centre de formation et de consultation
en métiers d’art et l’autre de la fabrication en
atelier.

L’enseignement en atelier est très ancré dans
la pratique d’une ébénisterie « sur mesure »,
« sur commande », et le côté créatif n’est pas
du tout encadré en atelier. Malgré un manque
de suivi entre les deux paliers d’enseigne-
ments, le principal problème provient du fait
que les étudiants manquent d’ancrage dans la
réalité et l’actualité de la pratique (qu’est-ce
que le meuble québécois actuel? que se fait-il
ailleurs dans le monde présentement? com-
ment le design québécois peut-il influencer
notre façon de voir le meuble?).

Les cours théoriques du Centre de formation
et de consultation en métiers d’art, par les
cours d’histoire de l’art, de créativité, de
conception, guident les étudiants vers une vi-
sion plus large du métier d’ébéniste. Ils arrivent
à donner le goût de faire de la recherche et de
l’approfondir, de développer des champs d’in-
térêts, de s’intéresser à d’autres disciplines. Il
va de soi que l’étudiant doit démontrer une ou-
verture aux métiers d’art et aux arts en général. 

Geneviève Bélanger

J’ai un diplôme d’études professionnelles en
ébénisterie. Dans cette formation, les connais-
sances et techniques apprises m’ont été très
profitables pour me lancer en affaires. Je crois
que le reste vient avec l’expérience et la pra-
tique. Il n’y a pas de recette magique. La pas-
sion et la persévérance sont essentielles dans
ce métier.

Geneviève Chevalier

Ma formation en arts visuels m’a permis d’évo-
luer dans un contexte universitaire qui favorise,
de façon générale, le développement d’un es-
prit critique. Plus particulièrement, dans le
cadre des séminaires qui caractérisent la for-
mation en arts visuels, on encourage au moyen
d’échanges une réflexion critique sur la disci-
pline et sur la façon dont l’art contemporain est
en dialogue avec les grands enjeux de son
temps. Je pense qu’il est primordial de mettre
l’accent sur le rôle et la place de l’art dans notre

Acapulco

The program of studies at the Institut québé-
cois d’ébénisterie is two-stage: first, studies in
conjunction with the Centre de formation et de
consultation en métiers d’art, and then work in
a wood shop. 

Teaching in the wood shop is strongly centred
on “made to measure” one-off cabinet making
and the creative aspect is not covered at all.
Despite a lack of continuity between the two
stages of learning, the main problem is that stu-
dents aren’t connected with the present-day re-
ality of cabinet making (what is the state of
Quebec furniture today? What is being done
elsewhere in the world at present? How can
Quebec design influence our way of seeing fur-
niture?).

The theory courses at the Centre de formation
et de consultation en métiers d’art, consisting
of courses in art history, creativity and design,
guide students towards a broader vision of cab-
inet making. They succeed in imparting a taste
for exploring ideas in greater depth, develop-
ing new fields of interest and becoming inter-
ested in other disciplines. It goes without
saying that students must demonstrate open-
ness towards the fine crafts and the arts in gen-
eral.

Geneviève Bélanger

I have a diploma in cabinet making. The knowl-
edge I acquired and techniques I learned in my
studies have been very profitable for setting
myself up in business. I think that the rest
comes with experience and practice. There is
no magic recipe. Passion and perseverance are
essential in this trade.

Geneviève Chevalier

My visual arts training enabled me to develop
in a university setting which, generally speak-
ing, encouraged critical thinking. In particular,
critical reflection on the discipline and on the
way contemporary art is in dialogue with the
major issues of its day is encouraged in the
seminars found in a visual arts program. I think
it is of prime importance to highlight the role
and place of art in our society and that it is time
to de-compartmentalise artistic disciplines. An
increasing number of artists wear several hats:
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société et qu’il est temps de décloisonner les
disciplines. De plus en plus d’artistes portent
plusieurs chapeaux : ils sont critiques, diffu-
seurs, éditeurs, éducateurs, médiateurs cultu-
rels, activistes, commissaires, etc. Nombre
d’entre eux ont développé des réflexions sur
toutes sortes d’enjeux d’importance tels que
l’aménagement des villes et le pouvoir des ins-
titutions. 

Ma formation en arts visuels m’a amenée à 
réfléchir à des questions liées à la représenta-
tion, aux technologies, à la mise en exposition,
aux grandes périodes historiques, aux courants
théoriques qui ont marqué à la fois la pensée
occidentale et la discipline des arts visuels, à
déceler les discours hégémoniques. Elle m’a
aussi aidée à consolider une méthode de tra-
vail créative ainsi qu’une meilleure connais-
sance de l’histoire de l’art et de l’architecture.
Cette formation autant théorique que pratique
m’a permis d’acquérir des outils pour dévelop-
per ma pratique et une méthodologie intégrée
au contexte dans lequel mon travail s’articule.
Par exemple, le projet présenté dans le cadre
de Meublémouvants était une sorte de ré-
flexion sur l’histoire du mobilier au Québec qui
passait par une anecdote familiale. L’œuvre
empruntait la forme d’une table, sans en 
être une…

Je suis présentement doctorante, engagée
dans des recherches sur l’exposition en arts vi-
suels, la pratique de commissariat et les
sphères publiques. J’espère pouvoir contribuer
à la réflexion sur l’art par ces recherches ainsi
que par l’exposition et les interventions artis-
tiques qui en découleront.

Patricia Gendron

J’ai une formation d’ébéniste et une formation
en dessin de mode. Les deux conjuguées
m’ont menée vers le meuble de création. Sans
ces formations, je ne crois pas que j’aurais pu
être en mesure de faire le chemin parcouru
jusqu’à aujourd’hui. Cependant, je dois avouer
que même lors de mes formations, j’ai toujours
décrié le fait qu’aucune base de démarrage
d’entreprise, de marketing ou de comptabilité
de base ne soit incluse dans les programmes.
Cette connaissance de base m’a fait défaut à
maintes reprises et c’est le cas encore au-
jourd’hui, dans l’évaluation même du prix du
meuble, dans la négociation des contrats, dans
ce que sous-entend le fait d’être travailleur au-

they are critics, exhibitors, publishers, educa-
tors, they do cultural outreach, they are ac-
tivists, curators, etc. Many of them have
developed ideas about all sorts of important is-
sues, such as urban planning and institutional
power.   

My visual arts studies led me to think about
questions around representation, technology,
exhibition strategies, great historical periods
and the theoretical currents that have marked
both Western thinking and the visual arts, and
to identify hegemonic discourses. It also
helped me to consolidate a creative working
method and provided me with a better knowl-
edge of art history and architecture. This train-
ing, both theoretical and practical, enabled me
to acquire the tools I needed to develop my
artistic practice and an overall methodology in
the context of which my work takes shape. For
example, my project included in the Meublé-
mouvants exhibition was a sort of reflection on
the history of furniture in Quebec by way of a
family anecdote. The work took the shape of a
table, without being one . . .

I am presently a Ph.D. student researching the
exhibition of visual art, curatorial practices and
public spheres. I hope to be able to contribute
to thinking about art through this research and
through the exhibition and art projects that
come out of it.

Patricia Gendron

I studied cabinet making and fashion design.
Together, they led me to original furniture.
Without this training, I don’t think I would have
made it to where I am today. Nevertheless, I
must admit that even during my studies I al-
ways decried the fact that the programs did not
cover business start-up, marketing or basic ac-
counting. I have felt the lack of basic familiarity
with these things on numerous occasions, and
still do today: in the task itself of evaluating the
cost of a piece of furniture, in negotiating con-
tracts, in everything tied up in being self-em-
ployed or a business owner, in having
employees, insurance, taxes to pay. . . . In fur-
niture that is the least bit creative, everyone is
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tonome ou d’avoir une compagnie, d’avoir des
employés, les assurances, les impôts... Dans le
meuble moindrement créatif, tous sont à leur
compte et doivent apprendre « sur le tas » les
bases de gestion. Dans le programme d’ébé-
nisterie, il est illusoire de penser que tous les
élèves travailleront pour une entreprise prééta-
blie. Donc chacun se retrouve sur le marché
sans connaissances en gestion. Je ne demande
pas de proposer un bac en gestion en même
temps que le programme de base, mais je crois
que deux cours de 45 heures insérés dans le
programme sont souhaitables afin d’assurer
une meilleure réussite à ceux qui font le choix
du meuble de création ou encore de démarrer
une entreprise.

Nathalie Guez 

Je n’ai pas reçu de formation ici dans le domaine.

Félix Lapierre

Je considère que ma formation a été indispen-
sable pour acquérir une base en fabrication de
meubles et, surtout, la débrouillardise en gé-
néral et des connaissances liées à la sécurité
des machines. C’est impossible d’apprendre
toutes les techniques en trois ans, c’est plutôt
le travail d’une vie. Ma formation n’a cepen-
dant pas réussi à me faire comprendre la réa-
lité du meuble d’art au Québec. J’aurais aimé
être mieux préparé à affronter la réalité
concrète du métier avant d’y être abandonné
avec toute la naïveté d’un étudiant. Des stages
en cours de formation sont à mon avis indis-
pensables. Entendre parler des créateurs ou
d’anciens finissants de leur situation serait cer-
tainement une excellente préparation au mar-
ché du travail.

Yannick Pouliot

J’ai beaucoup aimé ma formation d’un point
de vue technique. Autrement, ce fut une piètre
expérience sociale, car la classe était malheu-
reusement composée de plusieurs étudiants
« obligés ». Par obligés, j’entends des gens for-
cés de s’inscrire dans une quelconque forma-
tion, dont l’ébénisterie, pour pouvoir bénéficier
d’un revenu d’aide sociale ou d’assurance chô-
mage. Si la politique est légitime, son effet
dans la composition de la classe était de miner
les plus motivés… Dommage, car l’ébénisterie
est une noble profession.

on their own and has to learn to management
basics by the seat of their pants. In the cabinet
making program, it is illusory to think that every
student is going to work for an existing firm.
They thus find themselves on the market with-
out management skills. I’m not asking that peo-
ple be offered a degree in management at the
same time as their main degree, but I think that
it would be desirable to include two 45-hour
courses in the program to ensure a better rate
of success among students who choose to
work in original furniture or start their own busi-
ness.

Nathalie Guez

I received no training in the field here in Quebec.    

Félix Lapierre

I believe my training was indispensable to ac-
quiring the basics of furniture manufacture and,
especially, general resourcefulness and infor-
mation about safety around machinery. It’s im-
possible to learn every technique in three years,
which is the work of a lifetime. My training did
not, however, succeed in making me under-
stand the reality of original furniture in Quebec.
I would have liked to be better prepared to
confront the concrete reality of the trade be-
fore being thrown into it with all the naivety of
a student. In my opinion internships as part of
training courses are indispensable. Hearing
creators and past graduates speak about their
situation would certainly be excellent prepara-
tion for the job market.

Yannick Pouliot

I enjoyed the technical aspect of my studies
quite a bit. Apart from that, it was a miserable
social experience, because the class was unfor-
tunately made up of several “obligated” stu-
dents. By that I mean people forced to enrol in
some sort of training program, such as cabinet
making, in order to receive welfare or unem-
ployment benefits. While the policy is justifi-
able, its effect on the make-up of the class was
to undermine the most motivated students,
which is a shame, because cabinet making is a
noble profession.
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Olivier Roberge

Ce n’est pas le meuble qui m’a incité à m’ins-
crire en ébénisterie, mais le travail du bois en
général. La formation que j’ai suivie à l’Institut
québécois d’ébénisterie m’a été utile, car je
n’avais aucune connaissance à propos de la
conception et de la réalisation d’un meuble.
C’est grâce à ces études que j’ai découvert les
possibilités narratives du mobilier, et cela m’a
permis de trouver un médium pour m’exprimer
et mettre en scène mes paysages miniatures. 

Les améliorations à apporter seraient principa-
lement liées au suivi de la clientèle étudiante.
Comme je l’ai mentionné plus haut, au fil de
mes études, je suis arrivé à faire la distinction
entre trois grandes catégories de créateurs de
mobilier. Lors de la formation, tout le monde
est mis dans le même panier. On apprend à
faire du meuble. Par contre, à partir de la
deuxième année, certains étudiants prennent
des avenues différentes de leurs collègues et
j’ai trouvé que l’Institut semblait complètement
perdu face à cette situation et ne savait plus
remplir son rôle d’encadrement. Les étudiants
sont alors laissés à eux-mêmes et seuls les plus
débrouillards et les plus curieux réussissent. Il
n’y a pas de vision par rapport à la facture des
pièces de mobilier. Les travaux imposés sont,
ma foi, assez classiques et l’encadrement sur le
plan de l’esthétisme des travaux de création
est absent. Donc au final, il n’y a aucune
constance quant à la qualité des œuvres qui
sortent de cette école. Je pense que cet aspect
est fondamental dans le manque de visibilité
du mobilier québécois. Baignant depuis cinq
ans dans l’univers du meuble québécois, je me
rends compte que ce qui nous distingue et ce
qui est resté avec le temps dans la façon de
faire du meuble au Québec, c’est l’aspect
« gosseux de campagne » : tout le monde tout
seul dans son coin pis viens pas me dire com-
ment travailler!

On est bien loin de grandes institutions comme
la Design Academy d’Eindhoven aux Pays-Bas.
Le travail à faire en ce domaine ne concerne
pas seulement la question du meuble au Qué-
bec, mais bien l’ensemble de notre façon de
fonctionner en tant que société québécoise, et
je n’entrerai pas dans ce sujet auquel un ou-
vrage complet pourrait être consacré!

Olivier Roberge

Wood in general, not furniture, was what
prompted me to enrol in cabinet making. My
studies at the Institut québécois d’ébénisterie
were useful, because I had no knowledge of
how to design and create a piece of furniture.
Thanks to these studies I discovered furniture’s
narrative possibilities, which enabled me to find
a medium in which to express myself and
mount my miniature landscapes.

The improvements to be made would mainly
be related to doing follow-up with the stu-
dents. As I mentioned above, after my studies
I came to distinguish three major categories of
furniture creators. During our training, we’re all
placed in the same basket. We learn how to
make furniture. Beginning in the second year,
however, some students take a different path
from their colleagues, and I found that the In-
stitut seemed completely lost in the face of this
situation and no longer knew how to fulfill its
role of guiding the students, who were then left
to their own devices, with only the most re-
sourceful and curious succeeding. There was
no vision with respect to the style of the pieces
produced. The assigned work, upon my word,
was quite classical and there was no guidance
on the level of the aesthetic of the piece. In the
end, therefore, there was no consistency with
respect to the quality of the work coming out
of the school. I think this is a fundamental as-
pect of Quebec furniture’s lack of visibility. I
have come to realise that what distinguishes us
and what has remained constant over time in
the way furniture is made here is the “country
whittler” aspect: each of us alone in their cor-
ner, and don’t tell me how to work!

We’re a long way from great institutions like the
Design Academy Eindhoven in The Nether-
lands. The work to be done in this respect con-
cerns not only Quebec furniture, but the entire
way we function as a society, but I won’t get
started on that topic, about which an entire
book could be written!
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Michel Rouleau

J’ai eu la chance d’étudier dans une école ex-
trêmement stimulante où il y avait une place
pour l’expression, mais aussi pour explorer le
monde des matériaux, le processus de fabrica-
tion, l’ergonomie et surtout la résolution de
problèmes, qui me sert encore tous les jours.
Mais une école, ce n’est pas tout, il faut aller
voir ailleurs, se spécialiser!

Il faut mettre en place davantage de cours en
création d’entreprise. Les entreprises qui enga-
gent un designer sont pratiquement inexis-
tantes au Québec, car elles n’en ont pas les
ressources. Il faut donc créer nos entreprises,
ce qui nous oblige à tremper dans le monde
des affaires et à développer des connaissances
en marketing et en finance.

Pour les finissants des écoles du meuble, il est
important de se nourrir. La créativité, cela se
développe par la lecture, les voyages et les ex-
périences artistiques. Il faut développer sa
façon de penser et de faire le design.

Il est important de créer une école en design
de meubles orientée en conception, qui pour-
rait être insérée comme spécialisation dans une
formation plus générale en design des diffé-
rentes universités (Université du Québec à
Montréal, Université de Montréal, Concordia);
ou encore, après la formation générale des
écoles du meuble existantes, il pourrait y avoir
une année de spécialisation en conception.
Ces formations devraient offrir des cours en
histoire du meuble, en plus des nouvelles ten-
dances en design, des tendances internatio-
nales, et aussi favoriser une démarche
personnelle en design, tout en valorisant des
outils de communication, de dessin, etc.

D’autres améliorations sont possibles :

• Créer plus de concours, plus de conférences,
de workshops.

• Créer un organisme calqué sur VIA, en France
(valorisation de l’industrie de l’ameublement),
en partenariat avec l’industrie du meuble, l’in-
dustrie du bois, le gouvernement, etc.

• Octroyer des bourses en design de meuble
par l’intermédiaire du Conseil des arts et des
lettres du Québec pour faire de la recherche
dans le domaine du meuble. Encourager la
recherche avec des matériaux, des ressources
québécoises, etc. 

Michel Rouleau

I was lucky enough to study in an extremely
stimulating school which made room for ex-
pression but also for exploring the world of ma-
terials, the production process, ergonomics
and especially problem solving, which I still use
today. But a school is not everything, you have
to look around, specialise!

More courses need to be established on start-
ing up a business. Companies that hire design-
ers are practically non-existent in Quebec,
because they don’t have the resources. We
thus have to start our own enterprises, which
forces us into the world of business and to de-
velop know-how in marketing and finance.

For students graduating from furniture-making
schools, it is important to be able to put food
on the table. Creativity comes with reading,
travel and artistic experiences. You have to de-
velop your own way of thinking and of doing
design.

It is important to create a furniture design
school focused on conceiving furniture proj-
ects. It could be a specialised part of more gen-
eral training in design in various universities
(Université du Québec à Montréal, Université
de Montréal, Concordia University). Or, after
generalised training in one of the existing fur-
niture-making schools, one could do a year’s
specialisation in design. These programs
should offer courses on the history of furniture
and on the latest design trends and interna-
tional design trends, and encourage a personal
approach to design while valorising communi-
cation tools, drawing, etc.

Other improvements are possible:

• Create more competitions, more public lec-
tures, more workshops.

• Create an organisation modelled on VIA (Val-
orisation de l’industrie de l’ameublement, or
Promoting the Furniture Industry) in France,
in partnership with the furniture industry, the
wood industry, the government, etc.

• Give furniture design grants through the 
Conseil des arts et des lettres du Québec to
enable artistic exploration in the furniture
field. Promote experimentation with local 
resources and materials, etc.

• Provide tax credits to businesses which wish
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• Donner des crédits d’impôt aux entreprises
qui veulent engager des créateurs et pas seu-
lement des designers industriels.

• Fonder une galerie-éditeur sous le principe
de la galerie Néotu à Paris (Galerie Commis-
saires à Montréal).

• Éliminer les étiquettes (ébéniste, meuble-
sculpture, etc.) et parler uniquement de des-
ign de meuble, avec une démarche plus ou
moins commerciale.

to hire creators rather than just industrial de-
signers.

• Start up a gallery-publishing house like that
of the Néotu gallery in Paris (or the Commis-
saires gallery in Montreal).  

• Get rid of labels (cabinet maker, furniture-
sculpture, etc.) and speak only of furniture de-
sign with a more or less commercial aim.
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Comment envisagez-vous l’avenir de votre métier?

>>>>>>>

How do you envision the future of your trade?   



Acapulco

Il y a beaucoup de place pour la relève qui vou-
drait s’investir afin d’apporter un souffle nou-
veau à ce métier. Les règles et les codes qui
régissent ce milieu ont besoin d’être enfreints
et remodelés, afin de faire évoluer cette disci-
pline qui ne demande pas mieux que de sortir
de son carcan. Il faut se tourner vers les écoles
de design, emprunter certains codes aux arts
visuels, être appuyés par quelques architectes
innovateurs, entretenir des liens avec des dif-
fuseurs qui ont un réseau approprié pour mon-
trer ce qui se fait ici afin de faire avancer le
milieu du meuble de création. Les créateurs de
meubles auront plusieurs chapeaux à porter
pour faire avancer cette discipline et ne de-
vraient pas confiner ce métier à l’unique voca-
tion de fabriquer des objets utilitaires. C’est un
médium qui a beaucoup plus de potentiel nar-
ratif qu’on peut le penser, qui peut facilement
décliner différentes réalités qui reflètent nos va-
leurs, notre façon de consommer, notre façon
de vivre et l’importance qu’on accorde à notre
environnement immédiat, notre classe sociale
ou notre relation à l’objet du quotidien. La per-
méabilité des frontières entre les disciplines est
sûrement une des planches de salut pour les
créateurs de meubles qui voudraient se démar-
quer et vivre de leur art.

Geneviève Bélanger

Je souhaite continuer à créer des meubles et
des objets originaux, à faire des expositions et
à avoir une clientèle qui aime et achète mes
idées et mon design. Je souhaite marquer mon
époque et mon milieu par ma production et
mon désir constant d’innover et de surprendre.

Geneviève Chevalier

J’ose espérer que dans un avenir prochain, les
arts visuels occuperont une place centrale dans
notre société et par extension, les artistes aussi.
Je considère que les artistes, par leur travail,
peuvent contribuer à enrichir l’espace public, à
remettre en question le processus de normali-
sation qui est l’apanage de notre société et à
bouleverser l’idéologie dominante. L’art est po-
litique en ce sens qu’il intervient dans l’espace
public, qu’il contribue à susciter la réflexion et
le débat, qu’il ne cherche pas le consensus,
mais le dialogue. J’espère que les arts visuels
continueront à défier le système de consom-
mation dans lequel nous évoluons par des pra-

Acapulco

There is a lot of room for young people who
would like to become a part of this trade and
breathe new life into it. The rules and regula-
tions governing the field need to be broken
and redone so that the discipline can grow,
which asks only to be freed from its yoke. We
need to look to design schools, borrow certain
codes from the visual arts, gain the support of
a few innovative architects and maintain ties
with exhibitors and sales outlets with a network
suitable for showing what is being done here
to advance the original furniture milieu. Furni-
ture creators will have to wear several hats to
advance the discipline and should not limit the
trade to the sole vocation of producing func-
tional objects. It is a medium with much more
narrative potential than one might think and
which can easily depict various realities reflect-
ing our values, consumption habits, way of life
and the importance we grant to our immediate
environment, social class or relationship with
everyday objects. The permeability of the
boundaries between disciplines is surely one of
the lifelines of furniture creators wishing to
excel and make a living from their art.

Geneviève Bélanger

I hope to continue to create original furniture
and objects, to exhibit my work and have cus-
tomers who like and purchase my ideas and de-
signs. I hope to make a mark on my times and
my milieu with my work and my constant desire
to innovate and surprise.

Geneviève Chevalier

I make bold to hope that in the near future the
visual arts will occupy a central place in our so-
ciety – and by extension artists too. I think that
artists, through their work, can contribute to im-
proving public space, to calling into question
the standardisation that goes hand in hand with
our society and to upsetting the dominant ide-
ology. Art is political in the sense that it inter-
venes in public space, it gives rise to reflection
and debate, and it seeks not consensus but di-
alogue. I hope that the visual arts will continue
to defy the consumer society in which we work
through practices which interpose themselves
in the fabric of our towns and society.
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tiques qui interviennent dans le tissu des villes
et des sociétés. 

Patricia Gendron

Malheureusement, je ne vois pas de rose à l’ho-
rizon. Les ébénistes sont des gens qui travail-
lent souvent seuls. Donc, il y a peu de cohésion
entre eux. Ils n’ont pas de guilde ou de mou-
vement rassembleur. Il est donc difficile de faire
changer les choses et les mentalités. Cepen-
dant, comme je l’ai déjà dit, je crois à la com-
munication et à la médiatisation et j’encourage
tout événement pouvant mettre sur la carte les
créations d’ici tel Meublémouvants. À force de
se rencontrer, les créateurs se rassembleront
d’eux-mêmes pour d’autres événements, sa-
lons, promotions… et deviendront leur propre
moteur de commercialisation. Plus on les verra,
plus on en voudra. Et les boutiques aussi en
voudront…

Nathalie Guez

Pour faire ce métier, il faut être fou et pas-
sionné. Il continuera donc à y avoir des passion-
nés comme nous. Évidemment, il n’y en aura
que quelques-uns qui y arriveront et pourront
vivre de cette passion. Il suffit d’être parmi
ceux-là!

Félix Lapierre 

À noter : Les visions d’avenir de Félix Lapierre
quant à son métier ont été abordées dans les
questions précédentes auxquelles il a ré-
pondu.

Yannick Pouliot

Avec les effets de la mondialisation, je crois
que seuls les ébénistes les plus originaux vont
tirer leur épingle du jeu… Qualité, luxe ou au-
dace, l’objet recherché et haut de gamme trou-
vera toujours preneur.

Olivier Roberge

Je désire sortir le plus rapidement possible des
limites du marché québécois pour m’ouvrir à
l’étranger. J’ai envie de créer des échanges
entre créateurs, de provoquer des rencontres,
de tisser des liens, mais pas de travailler afin de

Patricia Gendron

Unfortunately, I don’t see a rosy future. Cabinet
makers are people who often work alone, so
there is no cohesion among them. They have
no guide or umbrella group. It’s difficult to
change things and people’s mindsets. Never-
theless, as I already mentioned, I believe in
communication and the media and I encourage
any event that can put original Quebec work on
the map, such as Meublémouvants. After
meeting at events such as this, creators will
gather on their own initiative for other events,
fairs, promotions, etc., and become the driving
force behind their own marketing. The more
people see them, the more they will want them.
And stores will want them too . . .

Nathalie Guez

To work in this trade you have to be crazy and
passionate about what you do. So there will al-
ways be passionate people like us. Obviously,
only a few will succeed and make a living from
their passion. You just have to try to be one of
them!

Félix Lapierre

Note: Félix Lapierre’s vision of the future is ad-
dressed in his previous answers.

Yannick Pouliot

With the effects of globalisation, I think that
only the most original cabinet makers are
going to be able to pull it off. Quality, luxury,
audacity: the high-end sought-after object will
always find a buyer.

Olivier Roberge

I would like as quickly as possibly to get out of
the limitations of the Quebec market and find
opportunities in foreign markets. I’d like to cre-
ate exchanges between creators, bring about
encounters and weave bonds, but not to work
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développer un marché pour le mobilier au
Québec. Chercher à convaincre, c’est en
quelque sorte chercher à se convaincre. Je
pense au final que l’avenir est dans l’échange
et la collaboration entre créateurs. Je crois
qu’en stimulant les créateurs, on stimule par le
fait même le marché. Je terminerai donc sur
cette citation de Franz Kafka : « La croissance
de l’homme ne s’effectue pas de bas en haut,
mais de l’intérieur vers l’extérieur. » 

Tentative d’explication de ma première citation
par une autre citation inspirée de John F. Ken-
nedy : « Ne vous demandez pas ce que l’État
peut faire pour les ébénistes, mais plutôt ce
que les ébénistes peuvent faire pour l’État. »

Michel Rouleau

Avec optimisme et excitation, car après avoir
fait de la consultation en design de meuble, il
est évident que la liberté de création est deve-
nue une priorité et que je préfère proposer 
plutôt que de répondre à des besoins commer-
ciaux spécifiques.

De plus, je crois qu’au Québec, si nous voulons
que l’industrie du meuble survive, il devra y
avoir une place plus importante accordée pour
le design innovateur en partenariat avec les 
entreprises. Les entreprises qui se sont le
mieux sorties des périodes économiques diffi-
ciles furent celles qui ont fait preuve de créati-
vité et qui ont investi dans la recherche et le
développement de produits distinctifs.

Notre industrie du meuble a longtemps vécu
sur la copie du meuble traditionnel; je ne crois
pas qu’il y ait un grand avenir dans ce sens. Il y
a d’autres pays qui le font mieux que nous et
surtout à moindre coût.

Pour ce qui est du design plus commercial, 
réalisé en plus grande série, je crois encore
qu’il est possible de concevoir des choses in-
téressantes à coût concurrentiel, mais le choix
des matériaux et le type de fabrication doivent,
dès le début du processus de conception, être
pris en considération. Nous avons de belles
ressources en matériaux et en fabrication, ce
serait bien de les encourager! Face aux entre-
prises étrangères et à l’heure de la mondialisa-
tion, il faut offrir des idées originales pour être
reconnu et vendre à l’international.

to develop a furniture market in Quebec. Trying
to persuade someone is to a certain degree try-
ing to persuade yourself. In the end I think that
the future lies in exchange and collaboration
between creators. I believe that by providing
stimulus to creators you are necessarily provid-
ing stimulus to the market. I will thus conclude
with this quotation from Franz Kafka: “Man
doesn’t grow from below upwards but from
within outwards”. 

I’d attempt to explain this quotation with 
another inspired by John F. Kennedy: “Don’t
ask what one’s country can do for cabinet 
makers, ask what cabinet makers can do for
one’s country”. 

Michel Rouleau

I see the future with optimism and excitement,
because after working as a consultant in furni-
ture design it is clear to me that freedom of cre-
ation has become a priority and that I prefer to
offer original work than to respond to specific
commercial requirements.

In addition, I believe that if we want the furni-
ture industry in Quebec to survive, there should
be a larger role for innovative design, in part-
nership with business. The businesses which
come through difficult economic times in the
best shape are those which demonstrate cre-
ativity and invest in the research and develop-
ment of distinctive products.

For a long time our furniture industry lived by
copying traditional furniture. I don’t think there
is much of a future in that. Other countries do
it better than us, and especially at less cost.

With respect to more commercial design, of
products manufactured in larger quantities, I
still believe it is possible to come up with inter-
esting things at a competitive price, but the
choice of materials and the type of manufac-
ture must be taken into consideration from the
moment the design process begins. We have
fine materials and production facilities – it
would be good to promote them! In the face
of foreign competition in this era of globalisa-
tion, we must come up with original ideas if we
are going to be recognised and sell our work
on the international market.
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Au-delà de la survie des entreprises manufac-
turières d’ici, je crois qu’il y a une ouverture
pour vendre nos idées ailleurs, par exemple
chez Ikea, Ligne Roset, Cassina, etc. Il faut donc
aller ailleurs vendre ses services comme consul-
tant ou encore, vendre des droits de fabrication
à des entreprises qui ont un réseau de distribu-
tion bien établi hors Québec. 

Pourquoi ne pas devenir des designers nomades
pour les grands fabricants du monde!

Beyond the question of the survival of Quebec
manufacturers, I believe there are opportunities
to sell our ideas elsewhere, such as Ikea, Ligne
Roset, Cassina, etc. We must go elsewhere,
therefore, to sell services such as consulting, or
to sell manufacturing rights to businesses with
a well-established distribution network outside
Quebec.

Why not become nomadic designers for the
world’s largest manufacturers?
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Quels sont les principaux enjeux actuels dans le domaine
de l’éducation en ébénisterie ou en design du meuble? 

What are the issues currently facing the field of teaching
cabinet making and furniture design?

QUESTIONS POSÉES À UNE ENSEIGNANTE 
ET ARTISTE DANS LE DOMAINE DU MEUBLE 

>>>>>>>

Jessica Beauchemin est une artiste ébéniste qui enseigne à
l’École d’ébénisterie d’art de Montréal. Initialement
sélectionnée pour participer à Meublémouvants, elle n’a pu
prendre part à l’événement-exposition pour des raisons
personnelles. Elle a néanmoins accepté de répondre à nos
questions. À notre avis, la pertinence de ses réponses justifie le
fait que nous intégrons ses commentaires au présent catalogue
numérique.

L’ébénisterie en général et également le mobilier me semblent
en crise d’identité (métier artisanal par rapport à production
industrielle, mobilier par rapport aux objets, etc.). Comment
définir le mobilier d’art? Où se situe la frontière avec l’art visuel,
le design ou le mobilier de « consommation »? Que faire de la
notion d’utilité? Quoi penser de l’image populaire de
l’ébénisterie? (J’ai remarqué personnellement que les gens
associent généralement l’ébénisterie aux armoires de cuisine ou
aux meubles traditionnels.)

Trouver un équilibre entre la tradition et l’innovation… Veiller à
la préservation des savoir-faire traditionnels (véritables richesses)
tout en permettant le développement de nouveaux talents et
de nouvelles démarches.

Compte tenu de la situation, une autre question se pose : faut-
il répondre à la demande du marché, adapter l’enseignement
aux besoins du marché, ou plutôt favoriser l’innovation et la
recherche sans contraintes? Comment préparer au mieux les
étudiants à la réalité, sans altérer la qualité et la diversité de
l’enseignement? Comment encourager la persévérance scolaire
et le développement de carrières malgré la dure réalité du
milieu?

Je noterais également l’importance d’un virage écologique, non
seulement pour répondre à une demande du marché, mais
surtout parce qu’on a une responsabilité sociale. De nos jours,
il m’apparaît impensable de ne pas en faire une priorité!

QUESTIONS POSED TO A TEACHER AND AN
ARTIST WORKING IN THE FURNITURE MILIEU

Jessica Beauchemin is an artist-cabinet maker who teaches
at Montreal’s École d’ébénisterie d’art. After initially being
invited to participate in Meublémouvants, for personal
reasons she could not take part in the exhibition-event. She
agreed to answer our questions, however. In our view, the
interest her answers will have for readers justifies their
inclusion in this digital catalogue.

Cabinet making in general, as well as furniture, seems to me
to be suffering from an identity crisis (small scale vs. industrial
production, furniture versus objects, etc.). How to define art
furniture? Where is the boundary between visual art, design
and “consumer” furniture? What to do about the notion of
utility? What should we think of the popular image of the
cabinet maker? (My own experience is that people associate
cabinet makers with kitchen cabinets and traditional
furniture.)

Finding a balance between tradition and innovation. . . .
Ensuring the survival of traditional know-how (a true wealth
of knowledge) while making it possible for new talents and
new approaches to develop.

Given the present situation, another question comes to mind:
should we respond to market demand and adapt teaching 
to the market’s needs, or promote innovation and
experimentation free of constraint? How best to prepare
students for reality without changing the quality and diversity
of their education? How to encourage them to stay in school
and develop their careers despite the difficult reality of 
the field?

I would also note the importance of environmental concerns,
not only to respond to market demand but especially
because we have a social responsibility. Today it seems to me
to be unthinkable not to make this a priority!
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Considérez-vous avoir les appuis nécessaires 
(financiers et autres) de la part des institutions auxquelles
vous êtes rattachée? 

>>>>>>>
C’est une question délicate… Le soutien financier est bel et bien
présent, mais est-il suffisant? Compte tenu du fait que le
domaine souffre en général d’un important manque de
compréhension et de reconnaissance, il serait logique de penser
que cette incompréhension affecte également les institutions et
les organismes de soutien.

Les ressources suivent souvent l’intérêt général… Un domaine
uni, avec un discours articulé et de bonnes vitrines, bénéficie
souvent de plus de soutien qu’un autre moins bien représenté.
Par contre, sans tous les appuis nécessaires, il est difficile de
bien se coordonner, d’articuler sa vision et ainsi de suite, c’est
le problème de l’œuf ou la poule… Je caricature. Sans argent,
difficile d’avoir une vision, mais sans vision, difficile d’avoir de
l’argent!

This is a sensitive question. . . . There is financial support, but
is it enough? Given that the field in general suffers from a lack
of understanding and recognition, it would be logical to think
that this lack of understanding can also be found in the
institutions and organisations which provide support. 

Resources often follow general interest. A unified field with
an articulate discourse and good visibility often receives more
support than another that is less well represented. At the
same time, without all the necessary support it is difficult to
coordinate your actions, articulate your vision, and so forth,
so it’s a chicken and the egg problem, to caricature a little.
Without money it’s hard to have a vision, but without vision
it’s difficult to have money!

Do you feel you receive the support you need (financial and
other) from the institutions with which you are connected?
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Considérant le marché actuel du meuble où les 
importations constituent la plus grande part du marché,
comment préparez-vous vos étudiants à leur futur métier?

>>>>>>>Honnêtement, et pour l’avoir vécu personnellement il y a
quelques années, ce n’est pas facile. Le choc est souvent brutal
à la fin du parcours scolaire, et il est très difficile d’être
parfaitement préparé. Je crois qu’il est important d’être honnête
et d’expliquer clairement aux étudiants la réalité du milieu, mais
sans être pessimiste ou négatif.

La création d’un réseau facilitant l’échange d’informations et les
contacts avec des professionnels établis est souhaitable. Cette
structure permet d’adoucir le choc de l’intégration, tout en
offrant des modèles. Il serait également intéressant d’offrir aux
finissants un accès à un atelier d’ébénisterie à faible coût pour
la première année suivant la fin de leurs études. Cette formule
« tremplin » permet de développer des projets sans porter seul
tout le poids et toutes les contraintes. C’est un précieux coup
de pouce.

Il est également important d’encourager l’ouverture d’esprit,
l’implication et la curiosité (s’intéresser à son milieu, être attentif
aux opportunités, participer aux concours et aux appels de
dossiers). Chaque étudiant pourra, ainsi, découvrir sa manière
personnelle de vivre son métier. En effet, je crois qu’il y a autant
de manières de « vivre l’ébénisterie » qu’il y a d’ébénistes. Il y a
tellement d’avenues possibles (pièces de création, petites
séries, sur mesure, objets cadeaux, cadeaux pour les clients
d’affaires, collaborations avec des designers d’intérieur,
enseignement, etc.).

Finalement, pour se démarquer sur le marché, il faut miser sur
la créativité, l’unicité, la personnalisation (ou le sur mesure) et
une très bonne capacité d’adaptation.

Honestly, and having experienced this myself a few years ago,
it’s not easy. The shock when students finish school is often
brutal, and it is very difficult to be perfectly prepared. I think
it is important to be honest and to clearly explain the reality
to students, but without being pessimistic or negative.

It would be good to set up a network to facilitate the
exchange of information and contacts with established
professionals. It would also be advantageous to offer
graduating students access to a wood shop at low cost for
the first year following completion of their studies. This
“springboard” method would let them develop projects
without carrying the burden and all the constraints by
themselves. It would be an invaluable helping hand.

It is also important to encourage an open mind, involvement
and curiosity (being interested in your field, watching out for
opportunities, participating in competitions and calls for
submissions). In this way every student could discover their
own individual style and live off their work. Indeed I believe
there are as many ways to “live off of cabinet making” as
there are cabinet makers. There are so many possible roads
to take: original furniture, small series, custom made furniture,
gift items, gifts for business clients, collaborations with
interior designers, teaching, etc. 

Finally, to stand out in the market, you need creativity,
uniqueness, the ability to personalise (or to make to measure)
and to be very good at adapting.

Given today’s furniture market, with imports taking the lion’s
share of the market, how do you prepare your students for
their future trade?
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Quelles actions pourrions-nous mettre en avant afin de
stimuler l’intérêt des jeunes et moins jeunes à la pratique
de l’ébénisterie ou du design de mobilier? 

>>>>>>>
• Cohésion et implication du domaine 

• Éducation auprès du grand public 

• Visibilité 

Il faut également s’affranchir du mythe du « gosseux de bois »
en chemise à carreaux seul dans son atelier entouré de copeaux
et de celui des « armoires de cuisine ». Il faut que le domaine
repense sa manière d’échanger avec « l’extérieur », qu’il
rajeunisse son image! Pourquoi ne pas investir les médias
sociaux, par exemple? Nous devons participer activement au
changement des perceptions afin de stimuler l’intérêt général.

• Cohesion and involvement by people in the field 

• Educate the general public

• Visibility

We also have to do away with the image of the “whittler” in
a plaid shirt working alone in his wood shop surrounded by
wood shavings, and also of the image of “kitchen cabinets”.
The field has to rethink its dealings with the “outside world”,
it needs a new image! Why not get active on the social media,
for example? We should actively participate in changing
perceptions in order to stimulate the public’s interest.

What can we do to stimulate interest on the part 
of young people and the not so young in cabinet 
making and furniture design?
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Une collaboration plus étroite entre vos finissants en 
création mobilière et les marchands saurait-elle être 
profitable? Si oui, quelles actions pourrions-nous mener 
afin de stimuler cette collaboration?

Would closer collaboration between your graduating 
students in furniture design and dealers be 
advantageous? If so, how could we encourage 
this collaboration?

>>>>>>>
Bien entendu, toutes les occasions pour élargir le réseau, les
contacts et les ouvertures pour les finissants sont profitables. Par
contre, je crois que ce ne sont pas seulement des collaborations
plus étroites avec les marchands qui seraient bénéfiques, mais
également avec tous les intervenants et intermédiaires du milieu
(subventionnaires, acheteurs et designers d’intérieur, galeries et
clients d’affaires, organismes de soutien, etc.).

L’organisation de 5 à 7, de séances de réseautage, d’expositions
en collaboration avec des galeries, de concours avec des
marchands, etc., est nécessaire.

Tous les intervenants doivent également prendre conscience
qu’il est essentiel d’investir dans la relève! La sensibilisation
passe par la création de liens et la communication.

Of course, every opportunity to broaden the network,
people’s contacts and opportunities is advantageous. On the
other hand, I think not only would closer relations with dealers
be advantageous, but also with everyone working or involved
in the field: funding agencies, interior designers and interior
design buyers, galleries and corporate clients, support
organisations, etc.

Organising after-work cocktails, networking sessions,
exhibitions in collaboration with galleries and competitions
in collaboration with dealers, etc., are all necessary.

Everyone in the field should also be aware that it is essential
to invest in young people coming into the trade! Raising
awareness comes from making contacts and through
communication. 
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Au terme de cette mise en commun, nous ne
pouvons que constater l’extrême richesse des
commentaires des différents intervenants,
lesquels offrent entre autres de nombreuses
pistes de solution pour une meilleure visibilité et
une plus grande appréciation du meuble 
de création québécois. Parmi les diverses
propositions des participants de la table ronde
et des intervenants ayant répondu aux questions,
nous retenons plus particulièrement ce constat
commun : il demeure absolument nécessaire 
de briser l’isolement des créateurs et le
cloisonnement entre les différentes sphères de
la création, de la fabrication, de la diffusion et de
la mise en marché du meuble québécois si l’on
veut un jour conférer à la création mobilière d’ici
toute la place qu’elle mérite.

Non seulement faudra-t-il savoir mieux intéresser
l’industrie et le marché du meuble au travail de
nos créateurs, en particulier les plus originaux,
mais il sera également nécessaire de mener un
véritable effort pédagogique, et ce, autant
auprès du public qu’auprès des principaux
intéressés. En outre, il sera nécessaire d’assurer
la mise en place de courroies de transmission
entre tous les intervenants du milieu du meuble
au Québec de manière à stimuler notre créativité
et nos entreprises. À cet égard, l’exemple que
fournit l’organisme français de valorisation de
l’innovation dans l’ameublement, que l’on
connaît sous l’acronyme VIA1, nous semble
constituer une formule particulièrement
inspirante. En effet, son programme qui
s’adresse à la fois aux groupes d’industriels, aux
petites et moyennes entreprises, aux artisans,
aux éditeurs, aux distributeurs, aux métiers 
de la création, sans oublier le grand public,
représente, à notre avis, un modèle idoine
pouvant être aisément adapté à notre situation
géographique et à notre identité culturelle, bref
à notre américanité. 

De l’avis de tous, il demeure aussi nécessaire de
développer une vision à moyen et à long terme
dans l’espoir de modifier les perceptions et les
pratiques à l’égard du meuble d’ici. Pour cela, il
serait souhaitable que l’on puisse instaurer une
politique culturelle propre à encourager la
création mobilière québécoise ainsi que sa
diffusion, à la fois localement et internationalement.

En somme, il faut mener des actions concrètes
et concertées. Bref, il faut enfin se parler! Il 
reste à souhaiter que l’événement-exposition
Meublémouvants et ses suites ne soient que
l’amorce d’une multitude de moyens mis en
œuvre afin de mettre en lumière la création
mobilière québécoise, laquelle traduit
l’éloquence d’un peuple qui n’a rien d’anonyme!

Dany Quine, commissaire

At the conclusion of this sharing of views, it is
impossible not to remark the great value of the
comments by various people in the field and
their suggestions for achieving greater visibility
and appreciation for original Quebec furniture.
Among the various proposals by those
participating in the panel discussion and those
who answered our questions, one shared belief
stands out: it is absolutely necessary to break
the isolation of creators and the compart-
mentalisation of the diverse spheres of
designing, producing, disseminating and
marketing Quebec furniture if we wish one day
to accord original Quebec furniture the full
importance it deserves.

We need not only to know how better to
interest the furniture industry and market in the
work of our creators, especially the most
original among them; we need also to carry out
a true educational campaign amongst both the
general public and the principal parties. In
addition, we will need to establish lines of
communication amongst everyone working in
the furniture milieu in Quebec in order to
stimulate our creativity and provide stimulus to
our businesses. In this respect, the French
organisation Valorisation de l’innovation dans
l’ameublement, known by its acronym VIA,1

is a particularly inspiring model. Its programme,
aimed at industrial groups, small and medium-
sized businesses, artisans, publishers, distribu-
tors and creative tradespeople, and of course
the general public, could easily be adapted, it
seems to me, to our geographical situation and
cultural identity: to our status as residents of
the Americas, in short. 

Everyone is agreed that it remains necessary to
develop a medium- and long-term vision with
the hope of changing people’s perceptions and
practices with respect to Quebec furniture. To
accomplish this, it is hoped that cultural
policies will be established which will foster
original Quebec furniture production, as well as
its dissemination and sale both at home and
abroad.

In short, we need to engage in concrete and
concerted efforts. In other words, we have to
finally start talking to one another! I hope that
the Meublémouvants exhibition-event was only
the beginning of a host of measures that will be
put in place to spotlight original Quebec
furniture, which conveys the eloquence of a
people who are anything but anonymous!

Dany Quine, curator
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1 Voir http://www.via.fr/fr/presentation.asp. 1 See http://www.via.fr/fr/presentation.asp

http://www.via.fr/fr/presentation.asp
http://www.via.fr/fr/presentation.asp
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Dany Quine | Commissaire

Artiste et historien de l’art, Dany Quine est surtout
connu pour ses collaborations à titre de critique d’art
au quotidien Le Soleil de Québec, poste qu’il a
occupé de 1992 à 2003. Après avoir terminé un
baccalauréat en arts visuels à l’Université Concordia
ainsi qu’un doctorat en histoire de l’art à l’Université
Laval, il se consacre principalement, au moyen d’écrits
et d’activités pédagogiques, à la sensibilisation du
grand public aux arts visuels et aux métiers d’art. Il
enseigne présentement l’histoire des arts décoratifs et
des métiers d’art ainsi que l’histoire des arts visuels,
de la musique, du cirque et de la littérature au Cégep
Limoilou et est occasionnellement conférencier 
invité pour divers organismes culturels et lieux
d’enseignement, dont la Maison Hamel-Bruneau et
pour la formation continue à l’Université Laval.

Les créateurs ayant participé 
à Meublémouvants

Acapulco 

Acapulco est un collectif de Québec formé en 2009 par
Pierre Brassard, Vincent Hinse et Marie-Pier Lebeau.
Artistes autodidactes, ils ont une formation en
ébénisterie artisanale (Centre de formation et de
consultation en métiers d’art, 2006). Les œuvres
d’Acapulco prennent la forme de sculptures installatives,
mettent en question notre mode de vie et la relation que
nous entretenons avec les objets que nous côtoyons. Ce
faisant, les artistes laissent planer le doute quant à leurs
intentions : dénonciation de notre mode de
consommation ou culte de l’objet? Leur travail a été
présenté dans le cadre des événements Projet clés en
main (Folie/Culture, Québec), Art Souterrain (Galerie
SAS, Montréal) et Meublémouvants (Centre MATERIA,
Québec). Ils ont obtenu en 2010 une bourse du Conseil
des arts et des lettres du Québec. 

Page Facebook du collectif :
www.facebook.com/pages/Le-collectif-
Acapulco/149052305127415

Dany Quine | Curator

An artist and art historian, Dany Quine is best known
for his work as art critic for the newspaper Le Soleil in
Quebec City, a post he held from 1992 to 2003. Since
completing an undergraduate degree in visual arts at
Concordia University and a doctorate in art history at
Université Laval, he has devoted himself, through his
writings and educational activities, to raising the
general public’s awareness of visual art and fine crafts.
He currently teaches the history of decorative art, fine
crafts, visual art, music, the circus and literature at
Limoilou CEGEP, and is on occasion a guest speaker
for various cultural organisations and educational
establishments, such as the Maison Hamel-Bruneau,
and for continuing education programs at Université
Laval.

The creators who participated 
in Meublémouvants

Acapulco 

Acapulco is a Quebec City collective formed in 2009
by Pierre Brassard, Vincent Hinse and Marie-Pier
Lebeau. These self-taught artists completed artisanal
cabinet making studies at the Centre de formation et
de consultation en métiers d’art in 2006. Acapulco’s
work takes the form of sculpture installations which call
our way of life and our relationship with the objects
around us into question. In the process, they leave
room for doubt as to their intentions: are they
denouncing our consumer habits or fetishising the
object? Their work has been shown at the events
Projet clés en main (Folie/Culture, Quebec City), Art
Souterrain (SAS gallery, Montreal) and
Meublémouvants (Centre MATERIA, Quebec City). In
2010 they were awarded a grant from the Conseil des
arts et des lettres du Québec. 

Facebook page of the collective :
www.facebook.com/pages/Le-collectif-
Acapulco/149052305127415B
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Jessica Beauchemin 

D’aussi longtemps que Jessica Beauchemin se
souvienne, la création et la fabrication ont occupé une
place centrale dans sa vie. Transformer la matière afin
de matérialiser ses idées est devenu une seconde
nature, une part importante de son identité. 

Le bois s’est naturellement imposé comme matière de
prédilection. Ainsi, à la suite d’études en arts visuels,
Jessica Beauchemin termine, en 2006, une formation
technique en ébénisterie artisanale. À la fin de ses
études, elle acquiert une expérience concrète du
milieu en travaillant dans un atelier d’ébénisterie.

Dès ses débuts, l’artiste ressent rapidement le désir de
travailler le bois d’une manière plus personnelle et
intime. En 2007, elle oriente sa création vers les pièces
de petits formats, valorisant ainsi la précision, le
rapprochement et le détail. Quelques années plus
tard, elle décide également de privilégier la pièce
unique et le sur mesure. Ainsi, au fil du temps, des
explorations et des prises de position, elle crée un
univers singulier, peuplé de rubans de bois,
d’ornements de coiffure et de pièces sculpturales. 

Tout au long de ce parcours, Jessica Beauchemin
demeure active. Elle participe à divers projets et
expositions, tant au pays qu’à l’étranger, est honorée
lors de concours prestigieux, se voit accorder des
bourses et des subventions en recherche et en
développement et se perfectionne en participant à de
nombreuses formations spécialisées.

Depuis 2008, elle partage sa passion et s’implique
dans la formation en ébénisterie artisanale, à titre de
technicienne d’atelier à l’École d’ébénisterie d’art de
Montréal.

Site Web : www.jessicabeauchemin.ca

Jessica Beauchemin 

For as long as Jessica Beauchemin can remember,
artistic creation and production have had a central role
in her life. Transforming artistic materials in order to
bring her ideas to fruition has become second nature
to her, an important part of her identity. 

Wood naturally became her preferred material. Thus,
after studies in visual arts, in 2006 Beauchemin
completed practical training in artisanal cabinet
making. After her studies, she gained concrete
experience of the field by working in a wood shop. 

From the beginning, Beauchemin felt the desire to
work with wood in a more personal and intimate
manner. In 2007, she began making small-scale pieces,
thereby putting the focus on precision, proximity and
detail. A few years later, she also decided to create
unique and made-to-measure pieces. With time,
exploration and the development of a stance, she has
created a singular world inhabited by wooden bands,
hair ornaments and sculpture.  

Jessica Beauchemin has remained active throughout
her career. She has participated in a variety of projects
and exhibitions both at home and abroad, won
prestigious competitions, been awarded grants and
research and development funds and has completed
a number of specialised professional development
activities. 

Since 2008 she has been sharing her love of artisanal
cabinet making through her work as a wood shop
technician at the wood shop of Montreal’s École
d’ébénisterie d’art.

Web site: www.jessicabeauchemin.ca
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Geneviève Bélanger 

Geneviève Bélanger est diplômée en arts visuels de
l’Université Laval. Son attrait marqué pour la matière
brute l’a guidée vers une formation en ébénisterie.
Dès sa sortie du programme, elle a eu la chance
d’effectuer un stage professionnel au Nicaragua, où sa
passion pour le métier d’ébéniste s’est concrétisée. À
son retour, au début de l’année 2006, elle a fondé
MATERIA PRIMA, une entreprise de fabrication de
meubles et d’objets exclusifs, où ses œuvres sont en
constante évolution. 

Pour elle, le mobilier est prétexte à la création; elle
s’inspire des styles de mobilier ancien et moderne
pour élaborer des concepts inusités. Ses créations se
livrent au métissage des disciplines et des matériaux
ainsi qu’à l’introduction de l’ornementation dans le
meuble, et ce, à l’aide de la sérigraphie, de la gravure
industrielle, du transfert d’image. En intégrant ces
différents éléments, elle tente ainsi de transcender la
fonction usuelle du mobilier pour apporter une
dimension artistique à chaque œuvre.

Depuis plus d’un an, elle s’est associée à l’ébéniste
Marc-Étienne Boivin. Ils participent à plusieurs salons,
expositions et événements tels que le SIDIM (Salon
international de design d’intérieur de Montréal), où ils
ont reçu le prix Coup de cœur 2011. 

Site Web de MATERIA PRIMA : www.materiaprima.ca

Geneviève Chevalier 

Geneviève Chevalier est artiste, commissaire
indépendante et doctorante au programme d’étude
et de pratique des arts de l’Université du Québec à
Montréal. Son champ d’intérêt couvre l’exposition, les
méthodologies in situ et certaines questions liées à
l’espace public. À titre de commissaire invitée, elle
travaille présentement à la réalisation d’une exposition
portant sur la question des frontières et du cas
particulier de la ville frontalière de Stanstead. Comme
artiste, son travail a été présenté au DUMBO Art
Center de Brooklyn, à la Thames Art Gallery en

Geneviève Bélanger 

Geneviève Bélanger holds a bachelor’s degree in
visual art from Université Laval. Strongly drawn to raw
materials, she studied cabinet making. When she
completed the program, she was fortunate enough to
carry out a professional internship in Nicaragua, where
her passion for cabinet making took concrete shape.
When she returned to the country in early 2006, she
founded MATERIA PRIMA, a business specialising in
the manufacture of furniture and exclusive objects and
whose works are constantly evolving.  

For her, furniture is a pretext for artistic creation; she
draws on the style of old and modern furniture to
develop unusual concepts. Her original work is a
hybrid of disciplines and materials and introduces
ornamentation to furniture using silkscreen, industrial
engraving and image transfer. By incorporating these
different elements, she is attempting to transcend
furniture’s usual function and bring an artistic
dimension to each piece. 

She has been associated with the cabinet maker Marc-
Étienne Boivin for more than a year. Their work has
been shown in various fairs, exhibitions and events,
such as the SIDIM (Salon international de design
d’intérieur de Montréal), where they won the audience
award in 2011. 

Web site of MATERIA PRIMA: www.materiaprima.ca

Geneviève Chevalier 

Geneviève Chevalier is an artist, independent curator
and Ph.D. student in the study and practice of the arts
program at the Université du Québec à Montréal. Her
fields of interest include exhibition, in situ
methodologies and a number of questions around
public space. She is presently working in a guest
curator capacity on an exhibition on the question of
borders and in particular on the border town
Stanstead. As an artist, her work has been shown at the
DUMBO Art Center in Brooklyn, the Thames Art
Gallery in Ontario, C.R.A.N.E. in France, the RegartB
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Ontario, au C.R.A.N.E. en France, au centre d’artistes
Regart de Lévis et au centre DARE-DARE à Montréal.
Elle a obtenu diverses bourses, décernées entre autres
par le Conseil des arts et des lettres du Québec et le
Centre interuniversitaire des arts médiatiques. Dans le
passé, Chevalier a occupé le poste de co-conservatrice
à la Galerie d’art Foreman de l’Université Bishop’s et
enseigné les arts visuels au collégial. 

Site Web : www.genevievechevalier.com

Patricia Gendron 

« L’homme est d’un naturel curieux ». 
Patricia Gendron exploite depuis longtemps de
nouvelles avenues dans sa démarche créative.
Facilement ennuyée par les idées reprises et
prémâchées, elle est toujours à la recherche d’un
nouveau chemin.

Elle aime le déséquilibre de la nouveauté,
l’expérimentation des matériaux et la finesse d’un
travail poli, achevé, signé. Son travail essaie de marier
ces trois caractéristiques essentielles, d’amener celui
qui regarde à « voir » et de lui insuffler la curiosité et
l’étonnement.

C’est d’ailleurs cette curiosité de l’homme qu’elle a
cherché à exploiter à l’occasion de l’événement-
exposition Meublémouvants. Les meubles voilés
qu’elle y a présentés jouaient avec un interdit, une
force née de la curiosité : « Une partie cachée possède
une force invisible qui nous pousse à aller au-delà de
notre raison et de nos conventions. »

Encore aujourd’hui, Patricia poursuit ses recherches à
partir de son atelier, dans les Laurentides. Son travail
de conception et de réalisation exploite surtout le
bois, le plastique et le métal. Elle se plaît aussi à
transmettre cette passion pour la découverte et le
déséquilibre à ses étudiants de l’École du meuble de
Montréal.

Pour en savoir davantage sur son travail, vous pouvez
consulter les sites suivants : 

www.afternoondesign.ca
www.patriciagendron.com

artist-run centre in Lévis and the DARE-DARE centre
in Montreal. She is the recipient of a number of grants
from agencies such as the Conseil des arts et des
lettres du Québec and the Centre interuniversitaire
des arts médiatiques. Previously, Chevalier was co-
curator at the Foreman Art Gallery of Bishop’s
University and taught visual arts at the junior college
level.  

Web site: www.genevievechevalier.com

Patricia Gendron 

“Man is curious by nature”. 
Patricia Gendron has been using new avenues in her
creative work for a long time. Easily bored by rehashed
and pre-digested ideas, she is constantly on the
lookout for new paths. 

She likes being put off balance by novelty,
experimenting with materials and the quality of a piece
that has been polished, completed and signed. Her
work seeks to marry these three essential features to
induce the person looking at it to “see” and to instil
in them curiosity and astonishment.

It was this curiosity in all of us that she sought to
employ for the Meublémouvants exhibition-event. The
veiled furniture she exhibited there played with a
taboo, a force born of curiosity: “Something hidden
has an invisible force that compels us to go beyond
our reason and conventions”.

Today, Gendron continues her explorations in her
studio in the Laurentians. In her designs and
productions she works mostly in wood, plastic and
metal. She also enjoys imparting this passion for
discovery and being put off balance to her students at
Montreal’s École du meuble.

To learn more about her work, you can consult the
following sites: 

www.afternoondesign.ca
www.patriciagendron.com
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Nathalie Guez 

Nathalie Guez est née à Paris. Pourtant, elle a passé la
moitié de sa vie en Israël. Diplômée et travaillant en
architecture, elle commence à créer par passion du
mobilier résidentiel.

En 2003, elle a choisi de s’établir à Montréal, où elle
travaille comme artiste. Les chaises se sont rapidement
imposées comme étant le meilleur médium pour
exprimer sa réflexion sur l’être humain. Grâce à son
approche symbolique et humoristique, elle insuffle à
ses œuvres une identité. 

Elle a participé à plusieurs expositions et concours,
notamment en France, à l’hôtel de ville de Paris, en
Italie, en Espagne, en Israël, au Québec, aux États-
Unis, à New York, à Santa Fe et à Chicago, où elle a
participé au prestigieux salon SOFA, en plus d’être
représentée en Californie et à Washington. 

Si l’art original de Nathalie Guez transcrit le regard
humoristique qu’elle porte sur la vie, l’élégance de ses
œuvres révèle par ailleurs son amour et son respect
pour l’homme et le monde. Grâce à l’approche
symbolique de l’artiste, ses œuvres gardent tout leur
pouvoir d’évocation et sont ouvertes à tous les regards
et interprétations. Elles s’intègrent par ailleurs
aisément dans notre vie au quotidien, puisque le
confort et l’ergonomie restent toujours aussi
importants que l’esthétique. Voilà un mobilier
fonctionnel, poétique, unique et contemporain.

Site Web : www.nathalieguez.com

Par Cécile Watters-Sibuet

Félix Lapierre

Diplômé de l’Institut des métiers d’art de Montréal,
l’ébéniste Félix Lapierre a vite découvert le potentiel
créatif infini du bois. 

« Le meuble s’est révélé à moi si doucement que je ne
peux me rappeler exactement quand cette passion a

Nathalie Guez 

Nathalie Guez was born in Paris, but spent half her life
in Israel. She studied and worked as an architect and
began to make residential furniture out of her love of
the work. 

In 2003, she decided to settle in Montreal, where she
works as an artist. Chairs quickly became the best
medium for her to express her thoughts on the human
condition. Her symbolic and humorous approach
instils an identity in her work.  

Her work has been shown in several exhibitions and
competitions, particularly in France, at the Paris city
hall, and in Italy, Spain, Israel, Quebec and the United
States, in New York, Santa Fe and Chicago, where her
work was presented in the prestigious fair SOFA. She
is also represented in California and in Washington,
D.C. 

While Nathalie Guez’s original art conveys the
humorous approach she takes to life, the elegance of
her work reveals her love and respect for people and
the world. Her symbolic approach imparts a highly
evocative power to her work, which is open to every
perspective and interpretation. It is also easily
integrated into daily life, because comfort and
ergonomics are as important as aesthetics. Her
furniture is functional, poetic, unique and
contemporary.

Web site: www.nathalieguez.com

by Cécile Watters-Sibuet

Félix Lapierre

A graduate of Montreal’s Institut des métiers d’art, the
cabinet maker Félix Lapierre quickly discovered the
boundless creative potential of wood. 

“Furniture came to me so softly that I can’t remember
when exactly my love for it began. My only memory isB
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débuté. Je me souviens seulement, étant enfant, de
ces merveilleuses structures avec lesquelles je
m’amusais tant. »

Concevoir et fabriquer des meubles aux formes
inattendues et originales est pour lui une priorité.
Incapable de dissocier art et ébénisterie, Félix Lapierre
conçoit le meuble comme un extraordinaire moyen
d’exprimer une idée, une émotion ou un concept. Il
ose parfois mettre la fonctionnalité au second rang
pour aller plus loin dans sa recherche de nouveauté.
L’ébéniste est en constante recherche d’équilibre entre
l’esthétisme, la fonction, les contraintes des matériaux
et l’originalité. Félix Lapierre ne se spécialise pas dans
un style précis. Il préfère de loin explorer et réinventer
différents courants et tendances. L’éclectisme de sa
production démontre bien la liberté de création à
l’égard de son médium.

Félix Lapierre est un ébéniste pour qui il est
indispensable d’être proche de sa matière. Il n’hésite
pas à aller chercher lui-même ses arbres en forêt pour
alimenter sa création. Pour lui, un meuble doit nous
remémorer l’arbre vivant tel qu’il était dans la 
nature. Racines, souches, branches et écorce… rien
n’échappe à l’ébéniste. Il résulte de son travail des
meubles ludiques dotés d’un esthétisme unique.

« La forêt est en quelque sorte la mère de mon
médium : le bois… Il est donc pour moi tout naturel
de la faire transparaître dans mes conceptions. »

Conscient de son impact sur la ressource forestière,
l’ébéniste tente d’exploiter au maximum sa matière
première. Redonner vie à l’arbre abattu dans un
meuble est sa façon de respecter et de mettre en
valeur le bois.

Site Web : www.felixlapierre.com

Martin Nadeau

Nous tenons à souligner l’apport incontestable de
Martin Nadeau à l’événement-exposition Meublémo-
uvants. Malheureusement, l’artiste n’a pas été en
mesure de participer au catalogue et de répondre aux
questions pour des raisons personnelles. 

L’ébéniste Martin Nadeau crée depuis plus de vingt
ans avec la matière ligneuse, qu’il transforme en
objets. Objets d’arbre, certes. Objets utilitaires, sans
doute. Objets d’art, définitivement. Au cours de ces
années de recherche esthétique, il a développé une
pratique qui prend racine dans la tradition et trouve

that when I was a child I amused myself to no end with
these marvellous structures”. 

For Félix Lapierre, designing and making furniture in
unexpected and original forms is a priority. Unable to
separate art and cabinet making, he sees furniture as
an extraordinary means for expressing an idea,
emotion or concept. Sometimes he takes a chance and
places functionality on the back burner in order to
extend his quest for novelty. As a cabinet maker, he is
constantly seeking the balance between aesthetics,
function, material constraint and originality. Félix
Lapierre does not specialise in a specific style. He
much prefers to explore and reinvent various currents
and trends. The eclecticism of his work is a good
indication of his creative freedom when approaching
the medium.

Félix Lapierre is a cabinet maker who believes it is
indispensable to be close to your material. He does
not hesitate to cut down trees in the forest himself for
his work. For him, a piece of furniture should remind
us of the living tree as it was in nature. Roots, stumps,
branches and bark . . . nothing escapes him. The result
is playful furniture with a unique aesthetic.

“The forest is like the mother of my medium: wood.
For me it is thus entirely natural to let it show through
in my designs”. 

Conscious of his impact on a natural resource, Lapierre
tries to put his raw materials to the maximum use.
Restoring life to a tree in a piece of furniture is his way
of respecting wood and of bringing out its true value. 

Web site: www.felixlapierre.com

Martin Nadeau

We would like to thank Martin Nadeau for his
contribution to the Meublémouvants exhibition-event.
Unfortunately, for personal reasons he was unable to
contribute to the catalogue or answer our questions.  

Cabinet maker Martin Nadeau has been working with
ligneous material for more than twenty years,
transforming it into objects. Tree objects, of course.
Functional objects, without a doubt. Art objects,
definitely. Over these years of aesthetic exploration,
he has developed a practice whose roots are to be
found in tradition and which reflects our modern
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écho dans notre monde moderne. Il crée actuellement du
mobilier d’époque, adapté à la réalité contemporaine. Il
produit une gamme variée de meubles et d’objets d’art qui
expriment le savoir-faire traditionnel du métier d’ébéniste
d’art tout en procédant à des ajustements « branchés » qui
rendent compte des besoins fonctionnels de la vie
d’aujourd’hui. Il conçoit ainsi des objets d’art utilitaires qui,
comme se plaisent à le dire ses clients, ont une âme.

Son atelier situé à Pohénégamook, soit l’Atelier Ambroise,
propose une ébénisterie d’art qui se spécialise notamment
dans la reproduction de meubles antiques. Martin Nadeau
est également le créateur et le propriétaire de
l’Économusée de l’ébénisterie traditionnelle.

Site Web : www.atelieramboise.com

Pierre&Marie 

Ébénistes de formation et artistes autodidactes, Marie-
Pier Lebeau et Pierre Brassard vivent et travaillent à
Québec. Ils forment depuis 2008 le duo d’artistes
Pierre&Marie. L’objet du quotidien constitue pour eux un
outil métaphorique et narratif qu’ils prennent plaisir à
déconstruire et dénaturer. En maniant ce langage connu,
ils entretiennent un rapport singulier avec l’imaginaire
collectif et certains aspects propres à la culture nord-
américaine. Directement inspirées de leur réalité de
créateurs d’objets et de situations, les œuvres de
Pierre&Marie sont un amalgame d’éléments empruntés
aux arts visuels, au design, à l’architecture et aux métiers
d’art. Leur travail prend la forme d’installations, d’objets
sculpturaux, de déambulations urbaines ou de
photographies. 

Multipliant les collaborations et les expériences
interdisciplinaires, ils ont participé à l’événement Art
Souterrain (2010, 2011 et 2012, Montréal), élaboré une
intervention urbaine pour Folie/Culture (2009, Québec),
exposé à plusieurs reprises au Centre MATERIA (2008 et
2009, Québec), réalisé deux résidences de création (2009
et 2010, Portneuf) et ont été sélectionnés pour la
programmation de l’Institut canadien de Québec (2011).
Ils ont également fait partie de l’exposition collective de
la Biennale internationale du lin de Portneuf (2011). Ils sont
les membres fondateurs du collectif À gogo! (2008) et font
partie du collectif Acapulco (2009). Ils sont soutenus par
le Conseil des arts et des lettres du Québec ainsi que par
Première Ovation. 

Blogue du collectif Pierre&Marie :
collectifpierreetmarie.blogspot.com

world. He presently works in period furniture, adapted
to contemporary reality. He produces a varied range
of furniture and art objects which express the
traditional know-how of the artistic cabinet making
trade, with stylish adjustments to suit today’s need for
functionality. He thus designs functional art objects
which, as his customers like to say, have a soul. 

His wood shop, the Atelier Ambroise, located in
Pohénégamook, is home to art furniture and especially
to reproductions of antique pieces. Nadeau is also the
founder and proprietor of the Économusée de
l’ébénisterie traditionnelle.

Web site: www.atelieramboise.com

Pierre&Marie 

Trained cabinet makers and self-taught artists, Marie-Pier
Lebeau and Pierre Brassard live and work in Quebec City.
Since 2008 they have worked together as the duo
Pierre&Marie. For them, everyday objects are
metaphorical and narrative tools which they enjoy
deconstructing and distorting. By manipulating this
familiar language, they enter into a singular relationship
with the collective imagination and certain features of
North American culture. The work of Pierre&Marie,
directly inspired by their reality as creators of objects and
situations, is an amalgam of elements borrowed from
visual art, design, architecture and the fine crafts. Their
work takes the form of installations, sculptural objects,
urban strolls and photographs. 

Engaging in a variety of collaborations and interdis-
ciplinary experiments, they have participated in the event
Art Souterrain (2010, 2011 and 2012, Montreal),
developed an urban intervention for Folie/Culture (2009,
Quebec City), exhibited their work on several occasions
at Centre MATERIA (2008 and 2009, Quebec City), carried
out two creation residencies (2009 and 2010, Portneuf)
and been included in the programming of the Institut
canadien de Québec (2011). Their work was also shown
in the group exhibition of the Biennale internationale du
lin in Portneuf (2011). They are founding members of the
collective À gogo! (2008) and are part of the collective
Acapulco (2009). They receive support from the Conseil
des arts et des lettres du Québec and from Première
Ovation. 

The Pierre&Marie collective blog:
collectifpierreetmarie.blogspot.comB
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Yannick Pouliot

Yannick Pouliot est né en avril 1978 près de Montréal.
Ses études témoignent de ses champs d’intérêt à la
fois techniques et philosophiques dans une pratique
artistique; arts plastiques, ébénisterie et horticulture y
trouvent leur complémentarité. C’est tout de même à
la suite de ses études au baccalauréat à l’Université
Laval qu’il poursuit une pratique sculpturale,
photographique et en impression. Il a présenté une
exposition individuelle au Musée d’art contemporain
de Montréal à l’hiver 2008.

Sa recherche tend à revisiter la réception des signes
de l’affect par une réorganisation formelle où les
figures du classicisme et les canons de la beauté sont
utilisés comme matière première. Il ne tient pas tant à
inventer de nouvelles esthétiques en soi qu’à
restructurer des signes et des repères aux
connotations convenues, proposant ainsi de nouvelles
perspectives de compréhension. Ces recompositions
visuelles s’offrent comme autant de structures
psychiques, affectives et sociales dans lesquelles les
signes nous tiennent près et loin à la fois, dans un va-
et-vient de reconnaissance culturelle et d’abstraction.
En ce sens, l’architecture, le mobilier et les repères
décoratifs demeurent omniprésents dans son travail,
où la cohérence ne se situe pas dans l’exploration d’un
médium, mais bien dans la tension entre beauté et
douleur, décoration et sentiment.

Olivier Roberge

Olivier Roberge est un sculpteur-ébéniste qui a un
penchant pour l’installation. Il vit et travaille à Québec. 

Il découvre le travail du meuble en 2006 en étudiant les
métiers d’art au Cégep Limoilou, dans la spécialisation en
ébénisterie artisanale.

En 2009, il a la chance d’être invité à participer à une
exposition collective consacrée au mobilier d’expression
québécois orchestrée par le Centre MATERIA. Il y présente
une installation intitulée That’s all folks constituée d’une
table de salon et d’un téléviseur empaillé. C’est à ce

Yannick Pouliot

Yannick Pouliot was born in April 1978 near Montreal.
His studies demonstrate his interest in addressing both
technical and philosophical topics in his artistic
practice, which includes visual art, woodworking and
horticulture. Nevertheless, it was following
undergraduate studies at Université Laval that he
began working in sculpture, photography and printing.
A solo exhibition of his work was held at the Musée
d’art contemporain de Montréal in the winter of 2008.

In his work he revisits the reception of affective signs
through a formal reorganisation in which the figures of
classicism and the canons of beauty serve as raw
materials. He is less interested in inventing new
aesthetic forms as such than in restructuring the signs
and bearings of conventional connotations, thereby
providing new perspectives for understanding. These
visual reworkings take the form of psychic, affective
and social structures whose signs keep us
simultaneously close and at a distance in a back and
forth movement of cultural recognition and
abstraction. In this sense, architecture, furniture and
decorative elements are omnipresent in his work,
whose coherence is not to be found in the exploration
of a medium but in the tension between beauty and
suffering, decoration and sentiment.

Olivier Roberge

Olivier Roberge is a sculptor-cabinet maker with a
penchant for installation. He lives and works in Quebec
City. 

He discovered furniture making in 2006 while studying
fine crafts at the Limoilou CEGEP, where he specialised
in fine woodworking.

In 2009, he was fortunate enough to be invited to
exhibit his work in a group exhibition devoted to
Quebec art furniture at Centre MATERIA. There, he
presented an installation entitled That’s all folks, made
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moment qu’il prend conscience des qualités narratives
dont le meuble peut se doter et de l’importance de la mise
en espace dans la lecture d’une œuvre.

Toujours en 2009, pendant ses études en métiers d’art, il
crée avec sa conjointe, l’artiste textile Émilie Proulx, le
collectif E&O. Ensemble, les artistes confectionnent une
série d’objets à la limite entre les métiers d’art et les arts
visuels. Leurs multiples participations au Salon Nouveau
Genre de Québec leur permettent de pousser leurs
explorations plus loin en confrontant leur production
directement avec les spectateurs-consommateurs.

En mars 2011, Olivier Roberge est commissaire avec sa
conjointe d’une exposition regroupant des artistes et
artisans de la relève pour souligner les dix ans du Centre
MATERIA. Pour cet événement-exposition intitulé
Lorsque j’avais 10 ans…, ils réalisent durant sept jours,
avec huit autres artistes, une œuvre collective in situ. 

Dans le cadre de l’événement Relève en capitale,
Roberge présente en décembre 2011 une installation du
collectif E&O intitulée Cheptel au Musée national des
beaux-arts de Québec.

Depuis qu’il a terminé ses études en mai 2010, il consacre
son travail à la réalisation de ce qu’il appelle ses paysages
miniatures et ainsi qu’à l’organisation d’événements avec
le collectif E&O.

Blogue d’Olivier Roberge, qu’il entretient avec son
épouse, artiste en textile :
proulxroberge.blogspot.com

Michel Rouleau

Designer industriel de formation, Michel Rouleau a
découvert le nouveau design de meuble lors d’un
voyage de fin d’études à l’École nationale supérieure
des arts décoratifs de Paris. Au cours des vingt
dernières années, il a exposé en Europe et aux États-
Unis du mobilier artistique inspiré par ce mouvement.
En plus de recevoir plusieurs bourses du Conseil des
arts et des lettres du Québec et du Conseil des Arts
du Canada, il a donné différents ateliers et participé à
plusieurs jurys.

Le dessin, la photographie et l’image de synthèse
occupent une place importante dans sa démarche de
travail.

Depuis plus d’une vingtaine d’années, Michel Rouleau
vit à Montréal et poursuit simultanément deux
carrières : l’illustration et le design.

Site Web : michelrouleau.com

up of a coffee table and a stuffed television. This is
when he became aware of the narrative possibilities of
furniture and the importance of a work’s arrangement
in space to the way in which it is read. 

Also in 2009, during his studies in fine crafts, he and
his spouse, the textile artist Émilie Proulx, founded the
collective E&O. Together they have created a series of
objects at the boundary between fine crafts and visual
arts. They have shown their work on many occasions
at the Salon Nouveau Genre in Quebec City, enabling
them to extend their explorations even further by
bringing their work directly into contact with spectator-
consumers.

In March 2011, Roberge and Proulx curated an
exhibition of young artists and artisans as part of the
tenth-anniversary celebrations of Centre MATERIA. For
this exhibition-event, entitled Lorsque j’avais 10 ans .
. ., they and eight other artists created an in situ group
work over a period of a week. 

As part of the event Relève en capitale at the Musée
national des beaux-arts de Québec in December 2011,
Roberge is presenting an installation by the E&O
collective entitled Cheptel.

Since completing his studies in May 2010, Roberge has
focused on creating what he calls miniature landscapes
and on organising events with the E&O collective.

Olivier Roberge’s blog, which he maintains with his
spouse, a textile artist : proulxroberge.blogspot.com

Michel Rouleau

Michel Rouleau trained as an industrial designer and
discovered new furniture design at the École nationale
supérieure des arts décoratifs in Paris while travelling
after his studies. His art furniture inspired by this
movement has been exhibited in Europe and the
United States over the past twenty years. In addition
to receiving a number of grants from the Conseil des
arts et des lettres du Québec and the Canada Council
for the Arts, he has given various workshops and sat
on several juries.

Drawing, photography and synthetic images play an
important role in his work. 

Michel Rouleau has lived in Montreal for twenty years
and maintains two careers, in illustration and design.

Web site : michelrouleau.com
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Biographie des personnes interviewées autres que
les artistes de Meublémouvants

Diane Charbonneau | Conservatrice des arts
décoratifs contemporains, Musée des beaux-arts de
Montréal

Diane Charbonneau est conservatrice des arts
décoratifs contemporains au Musée des beaux-arts de
Montréal. En poste au MBAM depuis 2000, elle a joué
le rôle de commissaire déléguée pour Village global :
les années 60 et a coordonné Il modo italiano. Design
et avant-garde en Italie au XXe siècle. Elle a organisé
Bijoux d’or et d’argent au XXe siècle : métamorphose
d’une tradition présentée à l’Ermitage de Saint-
Pétersbourg en 2007. En 2008, elle a travaillé sur la
rétrospective de l’œuvre du couturier Yves Saint-
Laurent avec une équipe de conservateurs
internationaux, puis elle a présenté à l’été 2009 une
exposition de sièges contemporains italiens à la Art
Gallery of Hamilton.

Site du Musée des beaux-arts de Montréal :
www.mbam.qc.ca/fr/index.html

Céline Dubord | Directrice, Institut québécois
d’ébénisterie

Céline Dubord, ébéniste et auteure, assume la
direction de l’Institut québécois d’ébénisterie affilié au
Cégep Limoilou. Après avoir terminé un diplôme
d’études collégiales en ébénisterie artisanale, elle a
fondé son entreprise, l’Essence du Bois, et se
spécialise dans la restauration de meubles anciens et
la création d’œuvres d’inspiration orientale et art
nouveau. Elle participe à la recherche et au
développement dans ce domaine, entre autres par
l’expérimentation de techniques et la publication de
livres. Elle a notamment écrit le Dictionnaire
terminologique de l’ébénisterie (2006) et est
coauteure de La finition du bois d’hier à aujourd’hui
(2006). Elle travaille présentement à l’écriture d’un
ouvrage sur l’histoire de l’ébénisterie québécoise.

Site de l’Institut québécois d’ébénisterie :
www.iqe.edu

Kino Guérin | Ébéniste

On pourrait caractériser le travail de Kino Guérin par
la recherche d’un équilibre, d’abord entre l’œuvre d’art
et l’objet utilitaire, puis entre la courbe et la ligne
droite et enfin par le choix des matériaux. Dans une
grande harmonie, les bois nobles et les placages
précieux cohabitent avec des matériaux industriels. Si
l’esthétique de ses créations se réclame d’une grande
simplicité, elle est par contre le résultat de plusieurs
années de recherche, tant sur le plan de la forme que
sur celui de la technique. C’est à l’aide du moulage par
laminage à la presse sous vide qu’il réalise la majorité
de ses pièces. Kino Guérin a terminé ses études en

Biographies of people interviewed other than the
artists participating in the exhibition

Diane Charbonneau | Curator of contemporary
decorative arts, Montreal Museum of Fine Arts

Diane Charbonneau is curator of contemporary
decorative arts at the Montreal Museum of Fine Arts.
Since joining the MMFA in 2000, she has acted as
deputy curator for Global Village: The 60s and
coordinated Il Modo Italiano: Italian Design and Avant-
garde in the 20th Century. She organised the
exhibition Gold and Silver Jewellery: The
Transformation of a Tradition in the Twentieth Century,
presented at the Hermitage in St. Petersburg in 2007.
In 2008, she worked on the retrospective of the fashion
designer Yves Saint-Laurent with a team of
international curators, and in the summer of 2009
presented an exhibition of contemporary Italian chairs
at the Art Gallery of Hamilton.

Web site of the Montreal Museum of Fine Arts:
http://www.mbam.qc.ca/en/index.html

Céline Dubord | Director, Institut québécois
d’ébénisterie

Céline Dubord, a cabinet maker and author, is director
of the Institut québécois d’ébénisterie, affiliated with
the Limoilou CEGEP. After completing a college
degree in artisanal cabinet making, she founded a
business, l’Essence du Bois, specialising in the
restoration of old furniture and the creation of pieces
inspired by Eastern art and Art Nouveau. She has
contributed to research and development in the field
by experimenting with new techniques and writing
books, including the Dictionnaire terminologique de
l’ébénisterie (2006). She is also the co-author of La
finition du bois d’hier à aujourd’hui (2006). She is
currently writing a volume on the history of Quebec
cabinet making.

Web site of the Institut québécois d’ébénisterie:
www.iqe.edu

Kino Guérin | Cabinet maker

Kino Guérin’s work can be described as the search for
balance, first of all between art work and functional
object, then between curved and straight lines, and
finally in the choice of materials. Noble woods and
precious veneers co-exist harmoniously with industrial
materials. While the aesthetic of his original pieces is
one of great simplicity, it is the result of many years of
experimentation, on the level of both form and
technique. Most of his pieces are created using vacuum
forming and laminating. Kino Guérin completed studies
in artisanal cabinet making at Montreal’s Institut des
métiers d’art in 1995. He has received many distinctionsB
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ébénisterie artisanale à l’Institut des métiers d’art de
Montréal en 1995. Au fil des ans, il a reçu maintes
distinctions, dont plusieurs bourses de recherche du
Conseil des arts et des lettres du Québec et du
Conseil des Arts du Canada. Il produit des objets
décoratifs et des meubles haut de gamme, lesquels
sont distribués au Canada et aux États-Unis.

Site Web : www.kinoguerin.com

Michel Prud’homme | Commerçant

À propos d’Interversion 
et de ses compagnies associées
Fondé à Montréal en 1988 par Michel Prud’homme,
Interversion est un détaillant spécialisé dans la vente
de meubles et d’accessoires contemporains
québécois. Il offre également un service de design et
d’aménagement d’intérieur en plus de proposer un
grand choix de pièces décoratives uniques. D’abord
situé rue Papineau, puis rue Saint-Denis à Montréal, le
magasin s’est établi en septembre 2001 au 4273,
boulevard Saint-Laurent, un haut lieu du design urbain. 

La vocation d’Interversion à titre de fabricant de
mobilier s’est amorcée en 2007 avec l’acquisition de
LC Meubles, son fournisseur de longue date. Très
proche de la philosophie d’Interversion, cette
entreprise familiale de Drummondville porte encore et
toujours une attention toute particulière à la qualité de
ses conceptions. « Avec cette acquisition, nous avons
enfin réalisé notre désir d’être manufacturier ainsi que
former une véritable confrérie de designers, soutient
Michel Prud’homme. L’expertise des artisans de LC
Meubles et de son dirigeant, Gilles Lamothe, a
également insufflé un nouveau dynamisme à notre
équipe déjà en place », affirme-t-il. 

En poursuivant sur cette lancée, et dans le but de
proposer une nouvelle marque offrant audace et
innovation, Michel Prud’homme a fondé en 2009
Atelier LC2, une marque qui s’adapterait parfaitement
aux besoins des urbains. « C’est en songeant à leur
mode de vie qu’est né Atelier LC2 », précise
Prud’homme. Les créations québécoises distribuées
sous la marque Atelier LC2 sont offertes chez
Interversion, en plus d’être disponibles dans différents
points de vente au Québec, en Ontario et aux 
États-Unis.

Aujourd’hui, Interversion se félicite d’offrir aux
créateurs québécois un accès privilégié à sa clientèle
en exposant quelques-unes de leurs plus belles
pièces, en plus de permettre à certains designers de
voir leurs créations produites puis distribuées dans un
vaste réseau. 

Interversion et ses compagnies associées emploient
au total près d’une vingtaine de personnes.

Pour en savoir davantage, vous pouvez visiter les sites
Internet suivants :
Site d’Interversion : www.interversion.com
Site de LC Meubles : www.lcmeubles.ca
Site d’Atelier LC2 : www.atelierlc2.com

over the years, including several research grants from
the Conseil des arts et des lettres du Québec and the
Canada Council for the Arts. His high-end decorative
objects and furniture are distributed in Canada and the
United States.

Web site: www.kinoguerin.com

Michel Prud’homme | Dealer

About Interversion and its affiliated companies
Founded in Montreal in 1988 by Michel Prud’homme,
Interversion is a retailer specialising in the sale of
contemporary Quebec furniture and accessories. In
addition to his large selection of unique decorative
pieces, he also offers a design and interior design
service. Initially located on Papineau and then St.
Denis in Montreal, in September 2001 the store moved
to 4273 St. Laurent Blvd., a hub of urban design. 

Interversion’s vocation as a furniture manufacturer
began in 2007 with the acquisition of LC Meubles, 
its long-time supplier. This family business in
Drummondville, with a philosophy very similar to that
of Interversion, still devotes great attention to the
quality of its products. “With this acquisition, we have
finally achieved our desire to be a manufacturer along
with forming a true fraternity of designers”, Michel
Prud’homme remarks. “The expertise of LC Meubles’
artisans and of its director, Gilles Lamothe, has also
spurred on our existing team”, he adds.  

To keep up this momentum, and with the goal of
offering a bold and innovative new brand, in 2009
Michel Prud’homme founded Atelier LC2, a furniture
line that fits perfectly with urban dwellers’ needs.
“Atelier LC2 came out of thinking about their lifestyle”,
Prud’homme explains. “Quebec-made original
furniture sold under the brand name Atelier LC2 can
be found at Interversion, in addition to being available
at various points of sale in Quebec, Ontario and the
United States”.

Today, Interversion is proud to offer Quebec creators
special access to its customers by displaying some of
their fine work, in addition to producing some
designers’ work and distributing it throughout an
extensive network.  

Interversion and its affiliated companies employ nearly
twenty people in total.

To learn more about their activities, visit the following
web sites:
Interversion: www.interversion.com
LC Meubles: www.lcmeubles.ca
Atelier LC2: www.atelierlc2.com
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