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C’est toujours la couleur qu’il cite, lorsqu’on lui 
demande ses préférences. Elle est classique, 
brillante, électrique, classe et prometteuse de ciels 
meilleurs. Comme lui...

/ It was always his answer when asked about his favourite 
colour. It’s classic, shiny, electric, classy and it promises 
better skies. Like him...

Il avait une affection particulière pour 
les lampes italiennes, son premier 
coup de cœur a été la Tizio, de Richard 
Sapper pour Artemide. Chaque année, 
l’Italie le voyait arriver plein de rêves, 
et à son retour, Montréal le découvrait 
chargé de multiples achats (parfois 
extravagants) de design italien.

/ He had a particular affection for 
Italian lamps ; his first crush was Richard 
Sapper’s La Tizio for Artemide. Each year, 
Italy saw him coming, dreams in hand, 
and upon his return, Montreal welcomed 
him and his many (sometimes extrava-
gant) purchases of Italian designs. 

Cette touche spéciale fine et raffinée dont il a fait 
preuve durant sa longue carrière est redevable sans 
doute à ses études en graphisme, également à son 
métier de graphiste à Télé-Québec ou à celui à l’aéro-
port de Mirabel. Bref, l’élégance et la souplesse de 
la ligne, les équilibres de couleurs, sont dans tous 
ses projets.

/ His delicate and sophisticated special touch shown 
throughout his long career was without a doubt 
attributed to his studies in graphic design and his 
vocation as a graphic designer at Télé-Québec or at 
the Mirabel Airport. In short, elegant, soft lines and 
balanced colours are found throughout all his projects.

Inquisiteur, il aimait fureter avec un 
œil d’aigle pour trouver les choses 
les plus tendance afin de pimenter 
ses décors. Avec un certain courage 
il aimait dire : « Il faut avoir un bon œil 
pour apprécier la nouveauté et surtout 
leur donner une âme, même si certains 
seront vite dépassés. »

/ Inquisitive, he liked to browse with an 
eagle eye to find the trendiest items to 
liven his decors. With a kind of courage, 
he liked to say: “You have to have a good 
eye to appreciate novelty and especially 
to give them a soul, even if some of it will 
quickly be outdated.”

C’est surtout l’Italie qui l’a mené au stylisme. Déjà, 
jeune homme, il était un admirateur inconditionnel de 
leurs objets, leurs meubles... de tout ! Ses multiples 
séjours à Milan lui ont révélé qu’il était italien dans 
l’âme. C’est là qu’il puisait son inspiration, et c’est 
par des accents de design italien qu’il pimentait 
certaines réalisations.

/ It was primarily Italy that brought him to design. As a 
young man he was already an unconditional admirer of 
their objects, their furniture... of everything ! His many 
visits to Milan revealed that he was an Italian at heart. 
It was from there that he drew his inspiration, and it 
was through Italian design accents that he spiced up 
some of his work. 

Pierre D’Anjou  
aime le bleu

/ Pierre D’Anjou  
Loves the Colour Blue

Fana des lampes

/ Lamp Fanatic

Styliste

/ Stylist

Curieux

/ Curious

Fou de l’Italie

/ Crazy About Italy

« J’ai rencontré Pierre  
il y a 20 ans lors d’une 
séance photo. Il est  
arrivé avec ses meubles 
et plein d’accessoires 
magnifiques. Mais il était 
déçu de n’avoir pas trouvé 
en boutique les articles  
qu’il aurait aimé présenter. 
Qui connait Pierre sait  
qu’il est amoureux de 
design italien…

Depuis 3 ans, la 
technologie aidant, nous 
avons pu, en collaboration 
avec une firme de 
programmation 3D de 
Québec, créer nos intérieurs 
et mettre en valeur nos 
produits sans aucunes 
restrictions… Il adorait cela : 
enfin, il pouvait laisser libre 
cours à son imagination !

Travailler avec Pierre, 
c’était aussi apprendre. 
Lorsqu’il voyait un meuble, 
il en connaissait le nom, 
il savait quel designer 
l’avait créé, pour quelle 
maison, etc. Une véritable 
encyclopédie… Il était 
passionné et passionnant ! »

Isabelle Paquin
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Il a travaillé pendant une vingtaine d’années avec 
André Caron, designer, à élaborer les vitrines du 
Salon canadien de l’ameublement à Toronto et égale-
ment au Salon du cadeau de Montréal. Tous les deux 
réalisent, parfois avec presque rien, parfois avec 
beaucoup plus, les décors originaux des vitrines 
tendance qui piquent la curiosité des visiteurs.

Leur objectif est aussi de prouver aux com-
merçants qu’il est possible de mettre du mobilier 
en valeur sans dépenser une fortune. Astucieux, ils 
ont fait reproduire à l’ordinateur un philodendron sur 
une large bande de vinyle préencollé. Cette silhouette 
végétale vert avocat s’harmonisait avec les coussins 
du canapé. Posée sur un mur turquoise délavé, cette 
plante a créé un effet à la fois chic et branché.

« Découper des lettres dans du vinyle — argenté 
ou de couleur — pour afficher “bonne nuit” dans la 
chambre ou “bon appétit” dans la cuisine, rehausse 
aussi l’allure d’une pièce », explique avec assurance 
Pierre D’Anjou.

/ For twenty years he worked with André Caron, 
designer, to elaborate the display windows at the 
Canadian Furniture Show in Toronto and also at 
Montreal’s Gift Fair. Sometimes with almost nothing, 
sometimes with much more, the two were able to accom-
plish original decors in the trendy window displays that 
piqued visitors’ curiosity.

Their objective was also to prove to merchants that 
it was possible to showcase furniture without spending 
a fortune. They cleverly used a computer to reproduce 
a philodendron on a large pre-pasted vinyl strip. This 
avocado green plant silhouette matched the couch 
cushions. Placed against a faded turquoise wall, this 
plant created a chic and trendy effect. 

“Cutting the vinyl into letters—silver or coloured—to 
display “good night” in the room or “bon appétit” in 
the kitchen, elevates the look of any room,” explained 
Pierre D’Anjou assuredly.

Il était également reconnu comme directeur créatif d’événements 
et d’expositions, adoptant souvent une approche pratique, utilisant 
son talent pour la précision et sa vision créative pour créer des 
expériences exceptionnelles et mémorables, faisant souvent des 
merveilles toujours à moindre coût. 

De plus, il a appliqué son esthétique propre à titre de consultant 
auprès de plusieurs fabricants de meubles. Dans le domaine de 
la conception de produits, son fauteuil Alta (2005) et son fauteuil 
assorti (2014) pour G_Romano ont tous deux été largement couverts 
par les médias.

Il relooke un fabricant de tapis en organisant ses tapis selon les 
tendances de l’heure, il imagine des stands. Homme du monde, 
il adore l’Italie pour son design. C’est là qu’il pourra admirer les 
œuvres d’Achille Castiglioni, Piero Lissoni ou Patricia Urquiola. 
Il chérit Milan pour son Salon et le sous-sol du grand magasin 
Rinascente pour ses trouvailles ; il affectionne New York pour ses 
emballages, ses formes et ses curieuses quincailleries ; et il se 
plaît au Japon pour son dépaysement.

Sophie Aumais, rédactrice en chef aux Idées de ma maison, 
nous parlera de lui en ces termes : « Ses shoppings et stylismes 
créatifs étaient toujours au-delà de mes attentes. Un vrai bonheur 
de travailler avec lui. »

/ He was also recognized as the creative director for events and 
exhibitions, often using a practical approach, using his talent for 
precision and his creative vision to create exceptional and memorable 
experiences, always working wonders on a small budget. 

Furthermore, he applied his own aesthetic as a consultant for 
many furniture manufacturers. In the product design sector, his Alta 
armchair (2005) and his matching armchair (2014) for G_Romano 
both received significant media coverage. 

He gave a carpet manufacturer a new look by organizing all the 
carpets according to new trends, he imagined stands. A man of the 
world, he adores Italy for its design. It is there that he could admire 
the works of Achille Castiglioni, Piero Lissoni or Patricia Urquiola. 
He cherishes Milan for its show and the basement of the Rinascente 
department store for discoveries; he likes New York for the packaging, 
the formes and its strange hardware stores; he appreciates the change 
of scenery Japan provided. 

Sophie Aumais, editor-in-chief of Idées de ma maison speaks of 
him thusly: “His purchases and creative stylings always exceeded my 
expectations. Working with him is a real pleasure.”

Son collègue,  
son camarade,  
son complice

/ His Colleague,  

His Comrade,  

His Accomplice

Touche-à-tout

/ Jack-of-All-Trades
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« Pierre que j’attendais 
au Salon chaque année 
depuis 30 ans ;
Pierre qui s’émerveillait 
comme un enfant, 
Oooh ! c’est beauuu !
Pierre, l’infatigable 
découvreur ;
Pierre qui appréciait 
chaque petit moment  
et le faisait devenir 
précieux et inoubliable ;
Oooh ! c’est bonnn !
Pierre qui avait une  
facilité magique de se faire 
ouvrir toutes les portes ;
Pierre qui était reçu 
partout avec un sourire ;
Pierre, c’était le “Salon” ;
Merci Pierre pour tous  
ces précieux moments 
passés ensemble. »

Ginette Caron

Les étudiants de l’atelier de deuxième année en 
design industriel ont vécu une expérience enrichis-
sante en 2014 lors d’une séance de présentation 
de produits de leur propre création devant un 
comité de dragons dont il faisait partie, avec sa 
disponibilité, son professionnalisme usuel et son 
empathie légendaire.

/ Second-year students in the industrial design work-
shop had an enriching experience in 2014 when they 
presented products they created to a committee of 
Dragons, of which he was a member, with his usual 
availability, professionalism and his legendary empathy. 

Il adore son iPad, sa collection d’artefacts italiens 
et son espresso le matin. Nous sommes certains 
que cet homme inventif, créatif de bon cœur et de 
bon goût, cet homme de métier, aura emporté les 
objets de sa vie dans les étoiles... sans doute dans 
la Voie lactée.

/ He adores his iPad, his collection of Italian artifacts 
and his morning espresso. We are sure that this inven-
tive, creative, good-hearted man with great taste, this 
professional, has taken all his life’s objects to the stars.. 
without a doubt in the Milky Way. 

/ Design Stylist, Mr. Pierre D’Anjou, 
passed away at the Maison Michel-
Sarrazin on April 30, 2018, at the age 
of 67. He is survived by his mother Mrs. 
Annette Boulay and by his late father 
Gérard D’Anjou of Saint-Agapit. He lived 
in Montreal for over 40 years. At the end 
of his life, Pierre was happy to spend his 
last four months with his mother in the 
family home, surrounded by his loved 
ones, much to the contentment of all.

À la Maison Michel-Sarrazin, le 30 avril 
2018, à l’âge de 67 ans, est décédé mon-
sieur Pierre D’Anjou, designer styliste, 
fils de madame Annette Boulay et de 
feu monsieur Gérard D’Anjou de Saint-
Agapit. Il demeurait à Montréal depuis 
plus de 40 ans. En fin de vie, Pierre a 
été heureux de venir passer les quatre 
derniers mois avec sa mère dans la 
maison familiale, entouré des siens,  
et ce, pour le bonheur de tous.

Dragon

/ Dragon

PAIX ! 

  / PEACE!

Ses objets cultes

/ Iconic Objects


