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Il était une fois
Il était une fois en Belgique un horloger/bijoutier si 

minutieux et si précis qu’il pouvait arrêter de transpirer 

pendant sa tâche pour ne pas oxyder son œuvre. Il 

s’appelait Robert, c’est le père d’Alain Moureaux. Adult, 

Alain cannot simply walk by a jewelry store. He has to 

stop, even for a minute.

Et un jour l’école
L’enfant Moureaux, intelligent, hyperactif (« mes parents 

ne connaissaient pas le ritalin ») et élevé à l’aune de la 

rigueur est placé très jeune pensionnaire. Contre toute 

attente et contre toute légende… il ADORE… et terminera 

ses études (toujours pensionnaire) chez les Chtis. Le 

Biloute étudiera à St-Luc à Tournai, une école comme 

on en rêve : architecture, design, imprimerie d’art, 

ébénisterie, radio, télé et photographie.

Un prof et sa prophétie
C’est à Saint Luc qu’un professeur lui dira… « Alain, tu 

seras peut-être limité dans la création mais tu seras 

un grand directeur artistique ». Moureaux avoue « je suis 

bon mais avec mon équipe et nous n’aurions pas autant de 

succès sans mon complice Georges ».

Le grand départ, Alain, Georges, Martine et les autres
Diplôme de design d’intérieur en main, 4 amis de la 

même cohorte (dont Georges Hauspy avec qui il bâtira sa 

firme de design plus Martine la petite amie adorée qu’il 

mariera) naviguent au Canada. Du détroit de Belle Isle en 

passant par Québec, ils remontent le fleuve vers Montréal, 

jusqu’au petit matin. Stupéfaction devant la beauté du 

fleuve, de Québec, de la lumière. Choc devant le petit 

logis de la rue Papineau avec ses escaliers extérieurs et 

passage obligé le lendemain au Bonaventure, le complexe 

« moderne » de l’époque.  

It’s July 14th, 1969 and life is good! 

The school of Knoll
Discipline (always), aesthetics, finish, this is what he 

learns tenfold at Knoll, his first employer. 

Profondément gravés en lui ces principes et ces idées
Le design d’intérieur c’est le défi de l’éphémère.

Tout reste et le décor disparaît.

Le design c’est l’art d’être simple.

Le décor doit correspondre à une image extraordinaire.

Le métier de designer d’intérieur est un métier d’écoute.

Team work is ALL.

Fétiches
- Red, souvent comme point d’exclamation. « C’est une 

couleur qui donne de la profondeur, j’aime un rouge 

franc, rouge MG ou rouge Ferrari.»

- Blue also… « un bleu cobalt qui s’efface un peu »

- Le bois, tout le temps, surtout l’érable…  

Imitation jamais !

- The whole Saarinen collection.

- Harry Bertoia’s bird chair and ottoman.

- Sa cafetière Faema blanche surnommée « la Famélique »,  

elle a 22 ans.

- Hôtel Gault. “If I could have breakfast, lunch and 

supper there, I would!” 

- 1 Place Ville-Marie, “It was and is still the address!”

- The Olympic Stadium! “We criticize it too easily. It 

would be unfortunate to destroy it.” 

What scares him?
Projects like Griffintown. “Having a single group of 

foreign architects create a whole village will result in 

something artificial. Montreal is diversity.”

Blue Chip Clients… and Competitors!
The big law, accounting or engineering firms - wherever 

class, finish and perfection is required. You name them; 

they’ve had their offices designed by Moureaux and his team. 

Chez Moureaux c’est une bonne école, dure mais juste.   

Il dit en riant « Tous mes concurrents les plus habiles 

ont travaillé avec moi à un moment ou l’autre ». 

« Chez nous on développe le sens critique, on cherche 

l’erreur, on veut le parfait… » 

So You Think You Can Run?
Alain Moureaux runs 100 kilometers per week, every week  

of the year. He runs to and from work almost every day.  

He will be running his 43rd marathon on… 

His running shoe? New Balance in fluorescent orange, 

always the lightest model possible.  

This man also walks and drives fast. Zoom, zoom, zoom!

Et tout ça, avec le sourire et les yeux rieurs Moureaux !

FERDIE
En 1986 avec des membres de la SDIQ (Société 

des designers d’intérieur du Québec) Moureaux 

fonde FERDIE. « Nous étions soucieux d’augmenter 

le niveau d’enseignement en design d’intérieur 

au Québec afin de répondre adéquatement aux 

nouvelles exigences de cette profession.»

Depuis sa création en 1986, la majorité des 

activités de FERDIE ont été orientées vers la 

mise en place d’un programme de premier cycle 

universitaire en design d'intérieur à la Faculté  

de l’aménagement de l’Université de Montréal.

En 2001, on crée le « Fond FERDIE en design 

d’intérieur ». Plus de quarante créateurs en 

ont bénéficié.

Le Moine urbain et les autres
En 2006, c’est la création des PRIX INTÉRIEURS|FERDIE. 

« Les PRIX s’adressent aux designers de toutes les 

disciplines et aux architectes du Québec, oeuvrant dans 

tous les champs de pratique du design d’intérieur, pour 

leurs projets réalisés ici ou à l’étranger.»

“We have excellent interior designers and terrific 

up and comers. Young designers that are interesting, 

creative and commited. I believe that FERDIE and Les PRIX 

INTÉRIEURS|FERDIE - have a lot to do with this.”

Belgique-Canada
Du pays où « le ciel est gris si gris que les canards 

se perdent »1 au Québec, « mon pays ce n’est pas mon pays 

c’est l’Hiver »2, Alain Moureaux a donné au design d’ici 

des assises fortes et racées.

1 Jacques Brel / 2 Gilles Vigneault

www.moureauxhauspy.com

LA SIMPLICITÉ  ET LE  COUREUR DE FOND
SIMPLICITY AND THE LONG DISTANCE RUNNER

« JE SUIS UN VRAI JOUEUR D’ÉQUIPE »
GO TEAM GO!
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