Lancement du chantier Montréal Ville UNESCO de design
À l’initiative du Bureau Design Montréal et de la CUPEUM et sous l’égide de la Commission
canadienne pour l’UNESCO, le chantier Réalisons Montréal Ville UNESCO de design vise à
provoquer des opportunités de création en design à Montréal et à mettre en valeur les
initiatives du milieu du design qui font vivre et rendent tangible le statut de Montréal comme
Ville UNESCO de design.
Le chantier Réalisons Montréal Ville UNESCO de design vise, d'ici 2011, à provoquer des
opportunités de création en design à Montréal et à mettre en valeur les initiatives du milieu
du design qui font vivre et rendent tangible le statut de Montréal comme Ville UNESCO de
design.
Un investissement de 1,2 M$ sur trois ans sert à financer la tenue de concours de design et
d’architecture et à promouvoir les initiatives montréalaises en design au moyen du portail
Internet realisonsmontreal.com.
Origines
En juin 2006, Montréal était désignée Ville UNESCO de design, intégrant ainsi le Réseau des
villes créatives établi par l’UNESCO en 2004.
En attribuant ce titre à Montréal, l’UNESCO a reconnu le potentiel créatif en design de la
métropole sur la base de la forte concentration de talents, ainsi que l’engagement et la
détermination de la Ville de Montréal, des gouvernements et de la société civile de miser sur
cette force pour améliorer la qualité de vie des Montréalais.
Ni un label, ni une consécration, cette désignation de l’UNESCO est une invitation à
développer Montréal autour de sa créativité en design.
Montréal Ville UNESCO de design est donc un projet de ville, un projet collectif dont la
concrétisation dans le temps nécessite l’adhésion et l’appropriation de tous : élus, citoyens,
experts, entrepreneurs et designers.
Motivés par la mise en œuvre de ces engagements, le bureau Design Montréal de la Ville de
Montréal et la Chaire UNESCO en paysage et environnement de l’Université de Montréal, tous
deux artisans de la candidature de Montréal au titre de Ville UNESCO de design, lancent un
chantier de trois ans avec l’aide de quatre grands partenaires publics : le ministère des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, le ministère de la Culture, des
Communications et de la Condition féminine, la Conférence régionale des Élus de Montréal et
la Ville de Montréal.
En juin 2009, un appel à tous est lancé, celui de réaliser, ensemble, Montréal Ville UNESCO de
design.

Mission
L'objectif du chantier Réalisons Montréal Ville UNESCO de design est d'accroître la qualité du
design des objets, édifices et espaces publics destinés aux Montréalais au moyen d’une
meilleure intégration des designers de diverses disciplines en amont des projets.
Valeurs
Le chantier Réalisons Montréal Ville UNESCO de design repose sur l’idée que la qualité en
design :
• Est un enjeu ;
• Résulte d’un processus ;
• Se définit selon des critères.
Approche
Le chantier vise :
•
•
•
•
•

•
•

À mobiliser les différents acteurs influents du développement urbain autour du projet
de [mieux] faire [concevoir, construire] la ville avec [plus] de designers ;
À valoriser tous ceux et celles qui défendent la qualité en design ;
À développer l’intérêt, le goût et conséquemment les exigences du public pour la
qualité en design en s’appuyant sur la force de l’exemple ;
À démocratiser la qualité en design : une ville se construit non seulement sur
l’exception (le « spectaculaire ») mais sur la somme des efforts individuels («
l’ordinaire ») ;
À décloisonner et rendre plus accessible la commande publique en design : faire de la
place à la relève, favoriser l’épanouissement des talents en leur permettant de
contribuer au devenir de la ville ;
À promouvoir le concours de design comme processus d’attribution de la commande
publique pour sa transparence, son ouverture, sa portée pédagogique et la qualité
qu’il génère ;
Favoriser la réalisation de projets qui participent à la qualité et à la durabilité du milieu
de vie et à la mise en valeur des paysages urbains montréalais.

