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MEUBLER SON TEMPS 
^ l'heure où le froid nous garde à l'intérieur, Continuité 
/ \ s'attarde au patrimoine mobilier québécois, particulière-

^ m ^ L ment à un de ses pans les plus méconnus: le patrimoine 
/ \ moderne. 
Au cœur du XXe siècle, alors que notre société sentait le besoin 
de se définir dans le monde moderne, nos meilleurs artisans et 
concepteurs ont développé un savoir-faire pour déborder des tra
ditions et constituer un héritage contemporain. Forts d'une 
volonté de concevoir un ameublement québécois original et de 
plain-pied dans son époque, ces créateurs ont exploré les réso
nances qu'entretiennent la structure et le décor. Ils ont prolongé 
le dessin du bâtiment dans le mobilier, rendant ce dernier 
presque indissociable de l'architecture. 
Ainsi le meuble s'est ouvert à la nouveauté. Les créateurs qué
bécois ont puisé dans les grands courants stylistiques de 
l'époque l'inspiration pour repenser le meuble d'ici. Sous leur 
impulsion est née à la fin des années 19.30 la célèbre Ecole du 
meuble de Montréal, où se sont développés un design mobilier 
et un savoir-faire uniques. Ses artisans ont imposé une nouvelle 
signature moderne et authentiquement québécoise. 
Pour explorer le mobilier moderne. Continuité a sollicité la colla
boration de passionnés, de connaisseurs et de collectionneurs qui 
nous donnent accès à ce patrimoine, des modèles précurseurs 
des années 1930 jusqu'au design moderne qui s'affirme depuis 
les années 1960. Comment s'est exprimé ce savoir-faire au 
XXe siècle, à l 'époque où le Québec s'ouvrait au design 
mobilier? Qui en étaient les principaux représentants? Que 
deviennent ces pièces de collection qui survivent au décor? 
Continuité découvre quelques-unes de ces créations qui occupent 
et meublent nos espaces de vie. 

Caroline Marois 
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