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D ès son inauguration en 1963, la salle Wilfrid-
Pelletier ne convient déjà pas aux besoins de

l’Orchestre symphonique de Montréal. Conçue
comme une salle multifonctionnelle, selon la ten-
dance de l’époque, elle est trop grande, avec ses
2990 sièges, et le son s’y perd. Il aura fallu près de
50 ans pour que la situation soit rectifiée. Au-
jourd’hui, les mélomanes peuvent jouir de toutes
les subtilités d’un pianissimo grâce à un récent
ajout à la Place des Arts: la Maison symphonique.

Dans cette nouvelle salle, la dimension sonore
a été la première préoccupation des concepteurs.
À la suggestion du chef Kent Nagano, c’est la
firme Artec, à qui l’on doit le Centre Kimmel de
Philadephie, qui a été retenue pour la réalisation
des travaux acoustiques. Ce n’est qu’une fois
ceux-ci validés que le consortium Aedifica et Dia-
mond & Schmitt a été sélectionné pour assurer
la conception architecturale. Depuis l’inaugura-
tion de la Maison symphonique, en septem-
bre 2011, bien des observateurs de la scène mu-
sicale s’entendent pour en reconnaître les quali-
tés acoustiques exceptionnelles.

Les ingrédients de la recette
Quelle est la recette de ce succès ? Plusieurs

ingrédients sont à considérer. D’abord, la salle
repose non pas directement sur le sol, mais sur
des coussins pneumatiques permettant d’absor-
ber les vibrations du métro ou d’un camion
lourd passant sur une rue adjacente. Quant au

toit, il a été doublé afin de prévenir les pertur-
bations pouvant être engendrées par le passage
d’un avion au-dessus du lieu de diffusion.

À l’intérieur, des lambris de hêtre tapissent les
murs de la salle. Leur finition est inégale, pour
une meilleure distribution des ondes de haute fré-
quence. Même les sièges ont un rôle à jouer, leur
mousse étant plus dense que dans la moyenne
des salles de spectacle, afin de limiter l’absorption
du son. Et à leurs pieds, des trous permettent la
climatisation de la salle, silencieusement.

Pensée selon le modèle classique de la «boîte
à chaussures», la nouvelle salle peut accueillir
un maximum de 2100 spectateurs (1900 avec un
chœur sur scène) qui bénéficient tous d’un son
d’une grande qualité. L’espace intérieur est
épuré et élégant. L’absence de fioritures contri-
bue à mettre en valeur les artistes et les œuvres.

La boîte à chaussures
Malheureusement, l’image de la boîte à chaus-

sures est également celle qui nous vient à l’esprit
en observant l’édifice de l’extérieur. En effet, si la
Maison symphonique est un succès du point de
vue acoustique, il est difficile d’être aussi enthou-
siaste à l’égard de son enveloppe architecturale
et de son intégration à la Place des Arts.

La coquille du bâtiment se compose essentielle-
ment de trois matériaux. Au sud, le verre révèle
les foyers de la salle, et le jour tombé, il laisse une
lumière chaude se diffuser dans la nuit. Au nord,
à l’inverse, la pierre grise bloque le regard. Des
bandeaux de fenêtres essaient tant bien que mal

de rythmer cette paroi austère, mais c’est peine
perdue. Sur la façade est, verre et pierre con -
fluent sans dialoguer. Ils sont surmontés d’une
section en bois, extension des cloisons internes
de la salle de concert, qui, toutefois, ne parvient
pas à harmoniser l’ensemble.

L’Esplanade ignorée
L’entrée principale de la Maison sympho-

nique occupe le coin inférieur gauche de cette
devanture et elle a toutes les allures d’une en-
trée secondaire. Une fois à l’intérieur, le plafond
bas du couloir d’accès est écrasant et l’éclairage
produit par des diodes électroluminescentes ne
contribue en rien à sa mise en valeur. Le tout
constitue une mise en bouche qui a de quoi dé-
cevoir tout autant le critique d’architecture que
le spectateur se dirigeant vers un concert.

De plus, il est dommage que la conception du
bâtiment n’ait pas davantage pris en compte la
présence à ses côtés de l’Esplanade de la Place
des Arts, un espace extérieur sous-utilisé occu-
pant pourtant une position clé au centre-ville de
Montréal. Désormais, l’Esplanade est plus cloi-
sonnée et ignorée que jamais, alors que la pré-
sence de la Maison symphonique aurait pu contri-
buer à sa mise en valeur et à son animation.

Au moment où Montréal tente d’affirmer son
statut de Ville UNESCO de design, il est regret-
table qu’on ait laissé filer une si belle occasion
de mettre en œuvre un projet architectural fort.
Non pas qu’il eût fallu privilégier l’embauche
d’un architecte vedette ou la réalisation d’un bâ-
timent aux formes spectaculaires, mais on au-
rait pu faire primer la qualité du design sur le
respect des échéanciers et des budgets.

Bien entendu, les propriétés acoustiques
d’un lieu voué à la diffusion de grandes œuvres
musicales sont primordiales, et telle est la force
de la Maison symphonique. Cette nouvelle salle
se révèle être une beauté intérieure, de celles
qu’on apprend à apprécier par la fréquentation,
malgré une première impression mitigée.

◆ ◆ ◆

L’Orchestre symphonique de Montréal, les architectes
Ædifica et Diamond & Schmitt et le cidre Cryomalus
sont à remercier pour leur collaboration, de même
que le jury composé de Roland-Yves Carignan 
(Le Devoir), Elsa Lam (Canadian Architect),
Suzanne Paquet (Département d’histoire de l’art,
Université de Montréal), David Theodore et Sophie
Gironnay (MAQ). Les opinions émises dans ce texte
sont uniquement celles de l’auteur.
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P ublié en octobre der-
nier, le livre Design?
de Frédéric Metz
vient de dépasser
les 5000 exemplai -

res vendus : du jamais vu au
Québec pour un ouvrage du
genre. Est-ce l’écriture sincère
et l’humour de Metz qui font de
l’effet, ou le sujet qui passionne
de plus en plus de gens?

Édité par Flammarion Qué-
bec, l’ouvrage est largement
distribué, autant chez les li-
braires que chez les marchands
de journaux, une accessibilité
peu courante pour ce type de li-
vre, qui peut expliquer en par-
tie son succès.

Mais cette distribution grand
public est aussi un choix édito-
rial qui découle directement du
propos central de la publica -
tion: le design est partout, dans
la rue, dans la signalisation,
dans nos intérieurs, dans les
objets, dans les vêtements que
nous portons…

L’auteur nous entraîne dans
une remise en question totale
de notre quotidien, retraçant
le rôle du designer dans toutes

les disciplines et à tous les ni-
veaux. Mais la plus grande
qualité de son livre est incon-
testablement l’ouverture d’es-
prit qu’il suscite. Lire Design?
équivaut à un baptême de la
vue pour le néophyte.

Au fil des pages, Frédé -
ric Metz, qui a été professeur à
l’Université du Québec à Mont-
réal pendant 32 ans, nous ap-
prend à observer, à analyser et
surtout à nous interroger, tout
en devenant critiques vis-à-vis
de notre environnement.

Un concept galvaudé
Le design, ce concept gal-

vaudé qu’on nous sert à toutes
les sauces, ce n’est ni vulgaire
ni snob, ce n’est ni un style ni
une étiquette marketing. Non,
le design, c’est une attitude,
une façon d’observer et de vi-
vre les choses qui n’est ni tota-
lement ar tistique ni totale-
ment pragmatique.

« Pour moi, dit Frédéric
Metz, le design, c’est d’abord
fonctionnel, logique, intelligent.
Une fois qu’on a rempli ces
fonctions, on peut rentrer dans
l’esthétisme, la beauté, et finir
dans l’émotion. »

Une salle de concert à l’ar-
chitecture envoûtante peut
dilapider tout son charme
dès les premières mesures
d’une œuvre si le son qu’elle
renvoie n’est pas par fait. Le
plus bel ascenseur du monde
dont les boutons sont dif fi-
ciles à comprendre perd ses
atouts au profit d’un agace-
ment qui détruit toute expé-
rience de plaisir.

Il en va de même pour tou -
tes les choses du quotidien qui
nous compliquent la vie, alors
qu’elles devraient être éton-
nantes de simplicité.

Dans son livre, Metz donne
l’exemple de la peau de l’agru -
me: «Tous les éléments de conser-
vation maximale ont été pensés
dans cette enveloppe naturelle ;
l’épicarpe orange et le mésocarpe
blanc se séparent aisément de la
partie charnue. Un emballage
qui termine sa vie au recyclage et
devient compost. Bref, une mer-
veille de design.»

Tout design devrait s’inspi-
rer de la nature et prendre le
temps d’évoluer. Être un de -
signer, c’est un état d’esprit
qui mûrit très lentement et
exige beaucoup de détache-
ment par rapport au superflu.
« Un designer sincère, écrit

Metz, n’est pas un surconsom-
mateur. Il apprend à vivre en
harmonie avec lui-même, il
sait se con tenter de peu, d’une
manière quasi monastique, en-
touré d’objets simples, fonction-
nels et intemporels. »

On pourrait même ajouter

qu’être designer, c’est une vo-
cation. Un bon designer de-
vrait constamment se remettre
en question, chercher, expéri-
menter, persévérer. Et, c’est
bien connu, les choses les plus
simples sont les plus difficiles
à obtenir. Pour que ça coule de

source, que ça ait l’air évident,
cela exige des années de re-
cherche et de pratique. Pen-
sons aux ordinateurs Macin-
tosh, si simples, si minces,
mais quel travail il y a derrière
la conception !

Comme des médecins
« Les designers sont comme

des médecins, nous dit Metz.
Ils répondent à une demande, à
un problème. Ils doivent poser
un diagnostic et proposer un re-
mède de manière très profes-
sionnelle. Il faut être conscien-
cieux dans ce métier ! »

Voilà pourquoi, lorsqu’on pla-
nifie une ville, il sera plus appro-
prié de consulter des designers
urbains plutôt que le public, les
administrateurs, les planifica-
teurs ou les gens d’affaires.

Pour un meilleur design, il
faut être critique. Or un bon cri-
tique doit avoir l’esprit ouvert et
un certain sens de l’humour; il
est sain de rire de soi et des au-
tres. Et une ville qui s’autopro-
clame cité de design quand ça
ne rime à rien, par exemple, se
fait du tort. La critique et l’in-
trospection sont profondément
constructives. Remettre en
question, c’est chercher la
cause d’un échec, comparer ses
créations à ce qui se fait ailleurs
et analyser les erreurs dans le
but d’y remédier.

Un coup de baguette
«Mon souhait le plus cher, dit

Metz, serait que tout le monde
ait un sens du design développé
d’un coup de baguette magique
et que toutes les quétaineries de
la terre qui se prennent au sé-
rieux disparaissent !»

Pour que son souhait se con -
crétise, il faut que les universi-
tés et les écoles forment des es-
prits critiques, mais aussi que
le public conteste les réalisa-
tions médiocres; il faut que les
designers soient des simplifica-
teurs intelligents et sensibles
de nos vies. Le sens du design
pour une société, c’est quasi-
ment un projet collectif.

Le livre Design ? a le mérite
de mettre tout cela en perspec-
tive… Et depuis janvier der-
nier, Frédéric Metz est à la
barre de l’émission Design dif-
fusée à Canal Savoir, une série
d’entretiens qui présentent
l’univers créatif de plusieurs
designers québécois.

Collaboratrice
Le Devoir

ENTRETIEN AVEC FRÉDÉRIC METZ

De la fonction à l’émotion

La Maison de l’architecture du Québec organise depuis 2011 le concours Jeune critique MAQ,
afin d’encourager une relève de calibre professionnel dans ce domaine sous-représenté du
journalisme au Québec. Cette année, une trentaine de textes ont été soumis sur le thème im-
posé de la nouvelle Maison symphonique de Montréal. Le texte gagnant en anglais, signé Yuan
Yi Zhu, 20 ans, étudiant en histoire et sciences politiques à McGill, est à découvrir dans le nu-
méro de février de la revue Canadian Architect. Nous publions ici le texte gagnant en français,
de Josianne Poirier, 29 ans, chercheuse indépendante qui détient une maîtrise en études ur-
baines de l’Institut national de la recherche scientifique.

LA MAISON SYMPHONIQUE DE MONTRÉAL

Beauté intérieure

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Depuis l’inauguration de la Maison symphonique, en 2011, plusieurs observateurs de la scène musicale
s’entendent pour en reconnaître les qualités acoustiques exceptionnelles.

VITTORIO

Cette illustration est tirée du livre Design ?, de Frédéric Metz, publié chez Flammarion Québec : « Ne
coupez pas les arbres, l’une de ces af fiches coquines dont Vittorio avait le secret, créée en 1967,
donc bien avant tous les mouvements écologistes» , écrit l’auteur.
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«Un designer sincère, écrit Fré -
déric Metz, n’est pas un sur con -
sommateur. Il apprend à vi vre
en harmonie avec lui-même.»

Tout design devrait
s’inspirer de la nature 
et prendre le temps d’évoluer


