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Le designer industriel Michel Dallaire
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Quarante années de contribution à
la profession de designer
Tous ceux qui ont décrit la vie et l’œuvre du peintre Jean Dallaire ont souligné son humeur désinvolte
et son génie tumultueux. On rapporte qu’il a choisi la
peinture comme exutoire aux malheurs de l’existence, à son destin fragile et à sa propre déraison. C’est à
travers le prisme personnel de la solitude, du désenchantement, voire de l’autodestruction, qu’il conçoit
ses tableaux, éblouissants de poésie et de virtuosité.
Michel, lui, cheminera en marge – pour ne pas dire
à l’opposé – de cette histoire où le succès artistique
de son père adoptif semble naître du malheur et de
l’échec1. D’abord, il tourne le dos au dessin comme
fin en soi, lui préférant « le barbouillage [comme] un
outil de dialogue honnête et efficace2 ». Puis, le parcours qu’il choisit est structurant. Il exige réflexion,
esprit d’invention, concertation et force de caractère. Ce n’est pas un hasard si Michel Dallaire choisit
d’opposer à la solitude du peintre devant sa toile, le

Femme assise (1955),
Galerie nationale du
Canada, Jean Dallaire,
peintre (1916-1965).

design industriel, comme une activité nécessitant la
coordination d’équipes de techniciens, d’ingénieurs,
de spécialistes3. En fait, en optant délibérément pour
le design industriel, une profession peu connue au
Québec, il choisit de donner un sens à sa propre
voie, s’ancrant à des valeurs de dépassement de soi,
de performance, de coopération et de responsabilité
sociale :
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ette vieille photo orne la page couverture du
livret conçu pour l’exposition Michel Dallaire,
le plaisir de l’objet, présentée à Espace Création Loto-Québec, du 28 septembre au 11 décembre
2011. Michel, enfant, pose debout. Il tient un jouet au
bout d’une ficelle. Derrière lui, un grand mur sombre. Des accents de lumière attirent l’œil : la tête du
petit, son écharpe, un fil, une figurine, une trace de
neige au sol, un coin de ciel. L’atmosphère est plutôt
triste. Les taches blanches contrebalancent le statisme
du cliché où la terre et la pierre foncées se partagent
l’espace. Toute perspective s’en trouve bloquée. La
lumineuse pyramide enfant-objet, par sa géométrie
ordonnée, assure le fragile équilibre de cette composition.
Il est étonnant de voir combien d’analogies inspiratrices de la vie et de l’œuvre de Michel Dallaire
recèle cette photo d’un instant de vie où tout semble
vouloir s’établir : une enfance sans nuance, enchaînée aux désordres des vicissitudes et du désenchantement; une relation à l’objet, annoncée, définie;
un monde rectifié, embelli par la figurine-objet qui
acquiert ici la valeur physionomique d’un visage;
un enfant attentif, observateur, présent à son objet,
comme s’il voulait à force de patience lui dérober une
énigme ou en apprivoiser l’apparente vie.
Les quarante années de vie professionnelle de Michel Dallaire, c’est ce que l’on célèbre à Espace Création Loto-Québec. Ce qu’on souligne aussi, ce sont
les efforts de cet homme pour mieux se connaître, se
définir, appréhender le monde et le parfaire. Quand
on écoute bien, c’est ce que nous murmure cette photo, inaltérable parmi les ombres, où deux protagonistes sont sur le point de traverser l’image et le temps.
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Ce tableau d’Antonello de Messine, représentant saint Jérôme dans son étude lisant à sa tablelutrin, est l’image à partir de laquelle Michel Dallaire
a élaboré les tables de lecture à plans inclinés de la
Grande Bibliothèque du Québec. Tout le projet s’est
articulé autour de cette inspiration première. La résultante : un mobilier unique, original, intemporel,
dont la valeur esthétique est née de préoccupations
essentiellement fonctionnelles et ergonomiques.
Peu importe le projet et ses contraintes, Michel
Dallaire voit dans le renouvellement du sens de l’objet une condition essentielle au succès commercial
et esthétique de chaque réalisation. Ainsi évoque-til les « canons des remparts de la ville de Québec »
dans l’aménagement du boulevard Honoré-Mercier,
ou encore le « boomerang », comme l’une des composantes principales du BIXI (le vélo revient à la
borne après chaque usage), souligné par la couleur
grise qui le détache de l’ensemble9.
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Poursuit une formation de deuxième cycle à l’École supérieure des
arts industriels de Stockholm.
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Ouvre sa propre agence.
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Se spécialise en gestion du design
à l’École des hautes études commerciales.
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Enregistre de nombreux et rapides
succès tant commerciaux que professionnels, dont : l’identité visuelle
de Bell Canada; le mobilier du village
olympique; la torche officielle des
Jeux olympiques de 1976.

Étudie la transformation des
polymères à
l’Institut de génie
des matériaux du
Centre national
de recherche à
Montréal.

Servir la communauté
Grâce au design industriel, Michel Dallaire s’est
investi dans la vie publique de Montréal et du Québec tout au long de sa carrière. Au cours de la dernière décennie, il a réalisé dans nos espaces publics des
aménagements considérés comme des gestes culturels
parmi les plus importants d’une société en raison de
leur omniprésence et de leur caractère incontournable10. La signalisation piétonnière du Vieux-Port de
Montréal (2001), l’aménagement de l’avenue Honoré-Mercier à Québec (2002), le mobilier urbain du
Quartier international de Montréal (2004) témoignent tout autant de la sensibilité de leur concepteur, de son sens artistique et de sa connaissance des
procédés de fabrication que de sa compréhension
des enjeux liés aux valeurs sociétales et identitaires.
La torche officielle des Jeux olympiques de 1976,
le traîneau Snofox, le BIXI illustrent bien comment
la production du designer industriel Michel Dallaire est devenue, d’hier à aujourd’hui, un vecteur de
culture et d’identité.
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Réalise plusieurs projets dans l’espace public : signalisation du VieuxPort de Montréal (2001); mobilier urbain de l’avenue Dufferin à Québec
(2002); lampadaires et mobilier urbain du Quartier international de
Montréal; ameublement des salles de lecture de la Grande Bibliothèque
du Québec (2003); système de vélo en libre-service BIXI (2008); mobilier
de la salle de spectacle du Musée des beaux-arts (2011).

Se mérite de nombreux prix et distinctions, ici comme à l’étranger, dont : le prix Paul-Émile-Borduas, la
plus haute distinction accordée par le ministère des Affaires culturelles dans le domaine des arts visuels
(1991); le Grand Prix et le Prix spécial en recherche de l’Institut de design Montréal (2000). Intervient à
titre de professeur invité au Département supérieur de design industriel de l’École cantonale d’art de
Lausanne en Suisse et à l’École nationale supérieure de création industrielle de Paris.

Saint Jérome dans
son cabinet de travail, 1475, National
Gallery, Londres,
Antonello de Messine, peintre italien
(1430-1479).
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Inspiration, style et signifiance
Michel Dallaire ne se définit pas comme un théoricien. Des éléments aussi simples que l’intuition, le
barbouillage, le frisson, la petite émotion, l’effet de
surprise, la controverse guident sa recherche et sa
réflexion7. Puriste et minimaliste dans l’âme, il vise
néanmoins à rendre à toutes nos petites habitudes
leurs dimensions exceptionnelles8.
Questionné à propos d’un projet dont il se dit
particulièrement fier, le designer cite le mobilier de
la Grande Bibliothèque du Québec. Son élément
central – la table de lecture – revêt une valeur hautement distinctive, de par son caractère à la fois esthétique, fonctionnel et ergonomique. Plan incliné à
5 degrés, bois massif de couleur claire, empiètement
cylindrique permettant de dégager le périmètre de
la table, repose-pieds incliné à 15 degrés dissimulant
les fils électriques, l’objet séduit par sa robustesse
perceptuelle, sa légèreté visuelle et un juste équilibre
entre son utilité pratique et ses qualités esthétiques
qui allient sobriété graphique et originalité. En orchestrant matière, expertise et sensibilité artistique,
Michel Dallaire en arrive à « débanaliser » l’objet et à
le rendre surprenant!
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« Je carbure à la contrainte […] Et souvent, la
contrainte nous amène à nous dépasser, à faire
mieux encore4. »
« Des fois, je me demande pourquoi avoir travaillé
autant et m’être mis dans des situations aussi délicates. Quand on entreprend des projets d’une complexité technique qui dépasse ses propres connaissances, ça prend beaucoup d’audace. Et beaucoup
de prudence pour réussir. Je pense que j’ai eu du
courage5. »
Convaincu des « avantages concurrentiels d’un
bon design6 », Michel Dallaire allie « beauté » et
« technique ». Le mariage réussit. L’industrie, d’abord
réticente, s’éveille de plus en plus à cette forme d’art
« démocratique » qu’est le design industriel, un art
impliqué et utile, au service de la communauté.
Et un art relativement jeune de ce coté-ci de l’Atlantique. Après la Seconde Guerre, on mise sur le design pour revitaliser l’industrie et l’économie canadiennes (exposition Design in Industry en 1946; établissement du Design Index; fondation de centres de
design à Ottawa, Toronto et Montréal; mise sur pied
de Design Canada; tenue d’un premier concours de
design industriel). Pourtant, les industriels comme
les élus restent plutôt sourds aux efforts de valorisation de cette profession. Encore aujourd’hui, la
valeur ajoutée d’un bon design ou d’un bon aménagement est méconnue. Leur promotion constitue
donc un enjeu important au sein de notre culture
publique actuelle.
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Entrevues
26 septembre 2011
RDI, Montréal, RDI matin, 8 h 39, durée : 8 min 40 s
Animateur: Marc-André Masson
Journalistes : Martine Defoy, Jean-Philippe
Cipriani
Le designer Michel Dallaire parle des œuvres qui
seront exposées à l’espace création Loto-Québec.
26 septembre 2011
SRC-R1, Montréal, Bouillant de culture, 15 h 22,
durée : 10 min 45 s
Animateur : Patrick Masbourian
Journalistes : Karyne Lefebvre, Stéphane Boucher
Loto-Québec consacre une exposition au designer
industriel Michel Dallaire.
Notes
1. Lire à ce sujet : René Viau, Le Cyclope et
l’Oiseau – Le peintre Jean Dallaire (1916-1965) :
sa vie, son œuvre, Leméac, Montréal, 2001.
2. Yves Deschamps, « Précision et poésie –
Michel Dallaire, designer industriel », p. 11.
3. 26 septembre 2011 SRC-R1, Montréal,
Bouillant de culture, 15 h 22, durée : 10 min 45 s
Animateur : Patrick Masbourian Loto-Québec
consacre une exposition au designer industriel
Michel Dallaire.
4. Id., Idem.
5. Michel Dallaire, le plaisir de l’objet – Petit traité
de design vécu, p.30.
6. Yves Deschamps, « Précision et poésie –
Michel Dallaire, designer industriel, p. 10.
7. Yves Deschamps, « Précision et poésie –
Michel Dallaire, designer industriel », p. 11.
8. Georges Adamczyk, « La beauté des formes
utiles », p. 35.
9. Jonathan Cha, « Michel Dallaire – Designer de
l’univers BIXI », p. 24.
10. Clément Demers, « Michel Dallaire et le quartier international de Montréal », p. 16.

Michel Dallaire Design industriel inc. :
www.dallairedesign.com

Mobilier urbain,
Quartier international
de Montréal.

Le BIXI.
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Michel a besoin de distance et de repos. Il se dit
fatigué de parler de lui. Père de quatre filles et grandpère de quatre petits-enfants, il désire consacrer plus
de temps à sa « grande » famille. Marie-Julie, l’aînée,
est cinéaste. Elle s’intéresse à la démarche et aux sentiments qui animent son père. Elle se dit touchée par
les objets qu’il a réalisés au fil du temps; ils sont pour
elle aussi vivants que des personnages : à la fois inspirants, sobres et sans âge. Un film, qui dépeindra
l’homme et ses réalisations, serait en préparation. Un
film qui immortalisera ses idées…
Avis à ceux qui souhaitent rencontrer Michel Dallaire : c’est sans projet ni plan bien arrêté qu’il se présentera à un premier rendez-vous. Il sera foisonnant
d’idées-force; cherchera l’étincelle ou le frisson qui le
surprendront lui-même et le pousseront au dépassement. Mais cela ne se verra pas. C’est invisible. Enfin,
si la température est clémente, on pourra le voir repartir en moto, pour l’aventure et le plaisir, rassuré
d’entendre ronfler sa Harley-Davidson, confiant
qu’il est sur le bon chemin.

-
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Quarante ans et après…
Le 27 septembre dernier, je me suis présentée au
vernissage de l’exposition Michel Dallaire, le plaisir de l’objet, organisé par Louis Pelletier et LouisCharles Lasnier, commissaires. Ces derniers ont
voulu donner une voix aux créations du designer.
L’idée a sans doute plu à Michel Dallaire, qui connaît
bien l’impact de ses réalisations et de sa contribution
à la profession de designer au Québec et au Canada
depuis les quarante dernières années. Et puis, arrive
un temps où émerge l’envie de se dire et de se raconter… Où le besoin de tracer un bilan et de revoir ses
amis se fait plus pressant. Or, ce projet rétrospectif
qui impliquait un retour aux sources aurait vite placé Michel devant un miroir grossissant. Retourner
en arrière aurait été pour lui remuer des souvenirs
de guerre, de perte, d’abandon.
Les conservateurs ont plutôt choisi de se concentrer sur les circonstances et le plaisir qui ont guidé
Michel sur le chemin de ses principales réalisations.
Et, pour le designer, ce biais humain et anecdotique
de l’exposition fut une bénédiction. Michel Dallaire
ne s’attendait pas à voir autant de visiteurs à son
vernissage. Parents, amis, industriels, professeurs,
collègues de travail, tous se sont déplacés en grand
nombre. « Ils sont là pour moi, croit-il, bien plus que
pour mon travail. »
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