
40e anniversaire

Il n’est point nécessaire d’être diplômé de la Faculté de 

l’aménagement pour se féliciter de son 40e anniversaire : 

nous la félicitons surtout pour la vision qu’elle a mise de 

l’avant en regroupant les disciplines variées du milieu du 

bâtiment. Certains ont compris que la cohabitation des 

divers intervenants de l’aménagement aurait pour effet, 

d’abord de stimuler l’échange et la communication, 

mais surtout de favoriser la synergie ultérieurement 

engendrée dans l’exercice des différentes professions. 

Un nouveau maillon de l’aménagement s’ajoutait, il y 

a maintenant dix ans, avec la création du baccalauréat 

en design d’intérieur au sein de l’École de design 

industriel. Cet ajout, tardif peut-être, va petit à petit 

donner à la profession ses lettres de noblesse et lui 

permettre éventuellement de véhiculer un statut de 

professionnel au Québec. 

À l’instar des autres disciplines de l’aménagement, le 

travail du designer d’intérieur en est un de détails. 

Mais son intervention se situant à l’échelle strictement 

humaine, sur l’espace intérieur, cadre de vie intime et 

quotidien de la personne, le professionnel du design 

d’intérieur se doit dans l’essence même de son travail 

d’écouter, de comprendre, d’analyser et de rechercher 

les solutions multiples s’appliquant aux problèmes que 

rencontreront les utilisateurs des lieux qu’il conçoit. Là 

où il se met en évidence et se démarque, c’est lorsque, 

par un approfondissement de sa réflexion, il parvient à 

identifier les besoins réels auxquels doivent répondre 

les espaces conçus, arrêtant ainsi ses décisions sur 

l’essentiel et cultivant conséquemment « l’art d’être 

simple » dans la mise en forme qu’il donne à son projet.  

En fait, c’est ce que j’appellerais un « minimalisme 

intelligent et fonctionnel ». Mais, comme dans toute 

démarche de création, le résultat demeure toujours une 

œuvre inachevée et perfectible. Ce qui nous pousse à 

la persévérance et au travail acharné, c’est la recherche 

d’une fonctionnalité achevée par l’esthétique.

Le XXIe siècle apporte à toutes les disciplines son 

lot de défis. La seule certitude est désormais celle 

d’un rythme de changements de tous ordres, dont la 

précipitation est sans précédent. En effet, l’évolution 

rapide des technologies, l’urgence de nous engager 

dans des pratiques axées sur la responsabilité citoyenne 
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et environnementale, ainsi que la transformation et la 

mouvance des courants sociaux ne sont que quelques 

éléments qui exercent une pression sur les champs 

d’activités de l’aménagement du milieu bâti, eux-

mêmes en constante évolution.

Le design d’intérieur n’échappe évidemment pas à 

cette réalité ; il représente certainement l’une des 

disciplines de l’aménagement les plus touchées par 

cette cadence effrénée. La surconsommation fait plus 

que jamais partie du paysage occidental et le design 

d’intérieur en est actuellement l’un des véhicules les 

plus prisés. Symbole du succès, du dynamisme, de 

l’actuel, du confort, voire d’une certaine aisance, le 

design d’intérieur est l’outil privilégié de cette logique 

de consommation qui a pour conséquence évidente 

l’accélération du cycle de renouvellement des produits 

et des ambiances. Le design d’intérieur devient donc 

une création temporelle ; le bâtiment perdure tandis 

que l’intérieur se transforme et évolue au gré des 

besoins des utilisateurs. L’évolution rapide  des modes 

de vie, la surconsommation et l’intégration du design 

dans les processus de mise en marché de l’image et 

de profitabilité commerciale, entraînent un rythme 

éffréné des métamorphoses des espaces intérieurs et 

intercèdent directement sur la discipline. Le design 

d’intérieur devient donc un acte davantage caractérisé 

par l’éphémère.

Cette réalité, dont la nouvelle génération s’accommode 

certes avec aisance, est lourde de conséquences et 

intervient dans la raison d’être de notre discipline. Les 

designers doivent impérativement entreprendre une 
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réflexion profonde sur le rôle du design d’intérieur en 

ce début de XXIe siècle : acteur principal au service 

d’une conscience citoyenne ou véhicule d’objets de 

consommation ? Le défi de notre profession réside 

donc aujourd’hui dans cette réflexion nous confrontant 

à nous-mêmes et gravitant autour de la notion d’acte 

éphémère. Cette nouvelle donne implique forcément 

une plus grande imputabilité et une plus grande 

responsabilité face aux conséquences de nos choix. 

Plus que jamais, le designer d’intérieur participe 

activement et pleinement à l’évolution de la société, sa 

pratique étant présente dans tous nos milieux de vie, 

du privé au public. Il importe ainsi d’être conscients de 

la responsabilité qui nous incombe.

Devant ce nouveau paradigme, le designer d’intérieur 

devra étoffer son approche. Pour viser à ralentir 

cette propension au renouvellement continuel de 

l’aménagement intérieur, il devra s’allier l’art, la 

technologie, l’économie, la psychologie et la sociologie. 

Ces renforts lui permettront de développer une 

démarche pilotée par le tournant sociétal qui point 

et qui s’intéresse à la dimension durable de toute 

intervention. Cette attitude pourrait conséquemment 

conduire à un renouvellement de l’appréhension globale 

de son mandat comme intervenant de l’architecture 

intérieure. Une telle démarche demandera au designer 

d’intérieur une capacité d’adaptation de plus en plus 

grande et une collaboration étroite avec les autres 

disciplines de l’aménagement. La solution pour 

affronter cette nouvelle réalité se trouve sans aucun 

doute dans la synergie qu’engendre la complémentarité 

interdisciplinaire ; le partage et l’échange de savoirs 

pavent les voies de l’avenir. Le design d’intérieur est 

donc à la croisée des chemins et, à cet effet, il se doit 

d’entreprendre sur ses fondations mêmes une réflexion 

cruciale. 

J’aime à penser que la maturité universitaire portera 

nos futurs professionnels à entamer cette remise 

en question qui m’apparaît incontournable et à 

entreprendre une démarche artistique basée sur la 

recherche d’un apport nouveau à la discipline, loin 

des tendances et de l’influence directe du déjà vu. 

Les efforts devront être concertés afin d’assurer 

le développement de la recherche et des études 

supérieures, pour ainsi propulser la discipline avec 

un savoir-faire adapté aux réalités contemporaines 

propres à notre complexe XXIe siècle. C’est notamment 

en ce sens que la formation universitaire est l’un des 

éléments de première importance dans le devenir de 

la profession. Trop souvent perçue comme la simple 

expression artistique des valeurs et sentiments d’un 

concepteur-créateur, notre profession est au contraire 

chargée de responsabilités. L’intervention du designer 

a des conséquences directes sur la qualité de vie 

des utilisateurs des espaces qu’il aménage et des 

implications tout aussi directes, à l’échelle de la société, 

sur les questions de développement durable. Le design 

d’intérieur, avec tout le chemin qu’il a à parcourir et 

les défis contemporains à relever, a toutefois pour le 

soutenir et le propulser la vigueur de sa jeunesse.
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