
182 183–

Philippe
Dagenais

Prix  
Hommage
Texte  —  Madeleine Champagne

Pionnier du design 
au Québec 

Les pionniers de la race 
humaine sont ceux qui 
ont lu directement dans 
le livre de l’univers.

Arthur Schopenhauer
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Étincelle
Devant moi, un homme souple comme un chat, aux 
yeux rieurs et vifs, dont le regard s’assombrit un ins-
tant lorsqu’il nous parle de son enfance, qu’il déclare 
un peu grise. Mais sa mine s’ensoleille aussitôt grâce 
au souvenir de son grand-père maternel, Cémélas de 
Champlain, un colosse. Il était boulanger-pâtissier, 
mais aussi un homme de goût, un esthète, particularité 
dont il a hérité, dit-il en riant : le « gène de la créativité ».

A Budding Designer
Unfortunately, all his youth was coloured by a nagging 
feeling of “not being someone,” save a small respite in 
this fog when, at age 13, he redesigned his bedroom 
and redecorated the basement of his family home. 
Subsequently, when he arrived in Paris seven years 
later, he felt at home!

Renaissance à Paris
Frais émoulu de l’École des arts appliqués de Montréal, 
il s’inscrit alors à l’Académie Charpentier, à Paris. C’est 
un étudiant talentueux qui obtient son diplôme. Ô bon-
heur ! Jean Prud’homme Béné, décorateur reconnu, 
l’embauche pour sa nouvelle boutique, sur la rue Saint-
Louis-en-l’Île. Enfin un métier qui était le sien. 

Sa première cliente est Michelle Morgan, dans toute sa 
splendeur, en quête de « voilages » pour son domicile ; 
plus tard, sa première cliente en design d’intérieur à 
Montréal sera Denise Filiatrault. « La discothèque de 
Denise a lancé ma carrière, affirme-t-il. La vie m’a donné 
deux marraines emblématiques. »
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A Pioneer on the 
Mainland
The return to Montreal is brutal; 
the profession of decorator is not 
in demand. For big projects, cus-
tomers prefer going to New York 
or Toronto. But he is faithful to 
his dream of becoming the most 
sought-after designer in his field.

His hard work ethic helped launch 
his prolific career in 1967, as did his 
circle of friends in the public eye, 
among them Yvon Deschamps, 
André Montmorency, Renée 
Claude and Clémence Desrochers, 
all of whom entrusted him with the 
design of their home, restaurant or 
nightclub.
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Complice de Décormag
Une jeune femme audacieuse, entêtée et persévérante, 
Ginette Gadoury, lance le magazine Décormag en 1972, 
un magazine qui avait pour mission de promouvoir le 
design et les créateurs d’ici.

Quelques mois plus tard, un décor réalisé par Philippe 
Dagenais y est présenté. 

Une grande complicité va alors s’établir entre les deux, 
une véritable symbiose qui enrichira les pages du maga-
zine et nourrira également la notoriété du designer. 
On disait à l’époque « C’est une maison Décormag », ou 
encore « Ce décor, c’est du Philippe Dagenais » !

Decormag in Sync with his Style
His style was unique. This child prodigy of the interior 
decoration world introduced a hyper-modern style cha-
racteristic of the revolutionary Sixties, one which would 
mark the history of trend-setting Montreal. 

Philippe Dagenais has never followed trends. He has 
always preferred geometric forms, sober palettes with 
just a burst of colour, smooth surfaces, and noble 
materials. 

Always inspired by the unclassifiable, atypical, deeply 
free designer Andrée Putman.

His ambition is to be “not fashionable, but never out of 
fashion.”

That is the only trend that has always animated him. He 
adds, rightly so, that even in the design of furniture, he 
did not copy others, but tried to be different.
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Le Groupe des Sept 
Finalement, avec quelques autres concepteurs d’ici : Maryse Duval, 
Serge Lafrance et Madeleine Arbour, entre autres, cette collaboration 
avec Décormag et Ginette Gadoury a vu naître une approche et une 
marque authentiquement québécoises.

On pourra aussi dire que c’est à ce moment que le design d’intérieur 
local a pris sa juste place au soleil et a pu rayonner hors frontières. Cette 
alliance durera plusieurs années, et l’amitié perdure.

Conseiller des clients, 
oui, mais aussi les équiper
Désireux d’offrir à ses clients des meubles, des éclairages et des acces-
soires design assortis à son style et à ses convictions, Philippe Dagenais 
ouvre ses premiers magasins au début des années 80. Sa signature 
devient le nom de son entreprise.

Au début, pionnier dans son concept et avec l’aide d’un associé, Pierre 
Loiselle, ses achats, ses conceptions et sa direction artistique reflèteront 
ses goûts. La simplicité, la zénitude, une palette sobre et riche, des lignes 
épurées... le tout d’un bon goût indiscutable à l’allure certainement pérenne. 

Ses idées susciteront un engouement, à Montréal comme en région, pour 
un environnement plus stylé au Québec. Qui plus est, bien se meubler et 
vivre dans un habitat pensé par un professionnel n’était plus vu comme le 
privilège des riches, mais comme étant accessible à une plus large clientèle.

INTÉRIEURS 80

GRANDS PRIX DU DESIGN



Design 101
Eager to spread the “good news,” he subsequently 
appeared on television decorating shows alongside 
the likes of Dominique Michel and Danielle Ouimet. A 
great experience for him, but with his typical humility 
he calls himself “just a good sidekick” and he is most 
grateful to Studio 5316 for their tips on communication. 
Nevertheless, a “deco” show was rather rare at the time 
and certainly contributed to tame the notion that adding 
design in its private environment was a very good move.

C’est beau la vie
Il est reconnaissant des prix reçus, lui qui, en 1983, fut 
lauréat d’un prix d’excellence de Design Canada, puis en 
1985, qui remportait deux trophées Habitas, décernés 
par le Salon national de l’habitation. Il a obtenu le titre 
de membre honoraire de l’APDIQ (Association profes-
sionnelle des designers d’intérieur du Québec) en 2014 
pour l’ensemble de sa carrière et pour avoir fait rayonner 
celle-ci au profit de la profession. 

Entouré d’une grande affection de son ex-conjointe, la 
belle Andrée, de sa fille adorée, Laurence, et de son 
partenaire actuel, Claude Viau, peintre émérite et grand 
viking aux yeux sereins, il porte ses 76 ans avec élégance 
et conçoit toujours des intérieurs, en se permettant de 
choisir des projets qu’il aime. « Je cherche toujours la 
complicité avec mes clients. »

PS 
Philippe Dagenais is timeless. There are clients he revisits many 
years later who have not altered his design one bit. What’s more, 
they often ask him to design their children’s homes. That is solid, 
timeless design. Eternal!
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