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RÉSU MÉ 

Les hi sto ires qui e nto ure nt les obj ets influencent le rega rd qu e no us po rto ns s ur ces 
de rni e rs. Certa in es vo nt mê me ju squ 'à vo il e r le sens pre mi e r de l'objet lui -même. Ces 
hi sto ires raco nte nt a uss i la manière do nt no us env isageo ns no tre env iro nn e ment 
construit et ne so nt ri en de mo in s qu e des constructions socia les . Bie n qu e le no m 
«cha ise Sa /air» so it étra nger po ur plu s ie urs, so n im age susc ite so uve nt de v ives 
réacti o ns; e ll e évoqu e des so uvenirs o u no us proj e tte da ns un uni ve rs à la mode. Cet 
o bj e t co mmun et n' aya nt qu'un e va le ur d'u sage et d' écha nge se pare d'un e va leur 
sy mbo liqu e a u dé but des a nn ées 2 000 . 

En utili sa nt l'approche biographique de l'o bj et, ce mé mo ire retra ce, dans un pre mi e r 
te mps, l'hi s to ire du produit , de chaise de mote l à icone du des ig n, po ur décrire le 
phé no mè ne de redéco uverte. Dan s un deux iè me t emp s, l'in terp rétati o n de im age de la 
mi se en scè ne im ag in a ire et comme rcia le de la chaise Sa /a ir permet de co nstater les 
va le urs qu 'e ll e porte a uj o urd 'hui . 

Mot c lés : c ha ise Sa /a ir, d es ig n indu stri e l, hi sto ire , Québec , re prése ntations , 

sémantiqu e e t des ign, bi ographi e d e l'obj et, c ulture du des ig n. 





----------- --

ABSTRACT 

T he sto ri es surro undin g o bj ect s influe nce th e way we see the m. So me of th e sto ri es 
even o bsc ure th e o ri g in a l mea nin g of th e o bj ect itse lf. T hese ta les a Iso te ll how we treat 
o ur built env iro nm ent a nd they a re no thin g less t ha n soc ia l co nstructio ns. A lth o ugh the 
na me "Sa /air cha ir" is fo re ign to ma ny, its im age ofte n aro uses st ro ng react io ns, w here 
nosta lg ia and fas hi o ni s ta meet. T hi s co mm o n o bj ect is ado rn ed w ith a sy mbo li c va lu e 
in th e ea rl y 2000 . 

Us in g th e biographi ca l a pproac h fo r th e o bj ec t, thi s th es is traces , ini t ia ll y, the 
hi sto ry of the product, f ro m a mote l c ha ir to an ico n of des ign, to describe the 
ph e no meno n of its redi scove ry. Seco ndl y , th e in te rp retat ion of th e imag in a ry a nd 
comm erc ia l im ages of the So lair c ha ir a ll ows us to determin e th e va lu es it ca rri es today. 

Keyword s: Sa /air c ha ir, indu stri a l des ign, hi story , my th , Q ué bec , mu se um , 

re presentati o ns, semanti c and des ig n, des ign ico n, des ig n ca no n, des ig n c ulture , 
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CHAPITRE 1 

PRÉSE TATION DU SUJET 

Le des ig ne r de l' env iro nn e me nt a la capac ité d e réfl éc hir no n seul e me nt a u proj et 

qui l' anim e, mai s a uss i à la c ulture da ns laqu e ll e il s 'in sc rit . Lo rs de mes étud es en 

d es ign de l' e nv ironn eme nt, j e m ' inte rrogea is (et m ' in te rroge to uj o urs) sur ce qui am è ne 

un o bj e t iss u de l'acti vité co nc rè te du des ig n à être co nnu et reco nnu a u se in d"un e 

co mmun auté. Co mm e nt un o bj et a rrive-t- il à dé passe r le s impl e statut d 'o bj e t utilitaire 

pour s'enrobe r d 'un e hi sto ire et devenir un o bj et s ig ni f iant , symbo liqu e? Pa r exe mpl e, 

co mm ent cette to ur de fe r, expl o it techniqu e é ph é mè re , construite da ns le cadre de 

l' expo iti o n uni ve rse ll e de Pa ri s e n 1889 es t-e ll e deve nu e l' e mbl è me de la France? En 

d' a utres te rm es, pa r qu e ls méca ni smes un obj et dev ie nt- il s ig nifi ca ti f dans la sph è re 

co ll ec ti ve? Qu e l'on e n so it co nsc ie nt o u no n, ces o bj e ts qui ti ssent no tre 

e nv iro nn e me nt fo rm ent, avec le temps, no tre c ulture maté ri e ll e ( Baudrill a rd , 1968 ; 

Bourdi eu, 20 12; L ipstadt, 2 001 ; S parke , 1986 ; Wri g ht, 2005) . L'im ag in a ire qui e ntoure 

les objets pe ut être indi v idu e l o u être pa rtagé pa r un e certa in e co mmun a uté . Co mm e 

l' éc ri va it Ro land Ba rth es : « C haqu e o bj et du mo nd e pe ut passe r d'un e ex iste nce fe rm ée, 

mu ette , à un état o ra l, o uvert à l' a ppro pri ati o n de la soc iété » ( Ba rth e , 1957 , pp . 181-

182) . Do miniqu e Ja rrassé, hi sto ri e n de l'a rt et c he rc he ur à l'éco le du Lo uvre , ex pliqu e 

brill a mm e nt pa r qu e l process us les o bj ets, au co urs des é tapes de leur v ie, acqui è re nt 

di ffé re nts sta tuts. 

Le cas de l' obj et c ulture l s po li é , pui s ve ndu au co ll ec ti o nn e ur ava nt de finir 

a u mu sée est un cas d ' éco le éc la irant, urto ut qua nd les produ c te urs veul e nt 

le ré in vestir de so n sens pre mi e r et v ie nne nt contes te r le no uve l usage qui 
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en est fa it , rappelant de ce fa it la nature premi ère de l' obj et ; ma is dès lors 

on peut s ' interroger sur le statut de ces obj ets transpl antés , sur leur ca pac ité 

à ré intégrer la culture initi a le et enf in sur la légitimité des paroles de 

!' " indigè ne", du savant et de l' arti ste (Jarrassé, 201 3, p. 7). 

J'a im era is, dan s le cadre de ce mémo ire, interroger un obj et propre à la culture du 

Québec, la cha ise Sa /air , qui a le potenti e l d'un cas d 'école éclairant te l qu e Jarrassé 

l'entend . Créée en 1972 , la chai se Sa /air appartenait ju squ'à tout réce mm ent au passé. 

Ell e ex ista it touj ours de mani ère erratiqu e dans le paysage du Québec , ma is sa ns qu' on 

lui octro ie un e grand e marqu e d'estim e. To utefo is, depui s 2007, chois ie par un 

co nserva teur, e ll e est ex posée dans un mu sée pui s rééditée et co mm erc ia li sée à nouvea u 

par le produ cteur , la cha ise Sa /a ir «rena ît». Bi en qu e la dénomin ati on « cha ise Sa /a ir » 

demeure étrangè re pour plus ieurs pe rso nn es , so n image susc ite gé néra lement de v ives 

réacti ons; e ll e provoqu e à la fo is un e émot io n de nosta lg ie, évoqu e la modernité e t la 

tendance . Ell e fa it parl er l'« ind igène>> . le savant. et l 'artiste . Que ce so it dans sa 

ve rs ion ori g in a le ou rééditée, on aperço it la cha ise Sa /air ur des ba lco ns. en vill e ou en 

ca mpagne, dans des f ilm s et des séri es té lév isées ou à l'extéri eur des chambres de mote l. 

Bref, il es t diff ic il e de ni er l' ampl eur de sa diffu sion. La cha i e Sa /a ir se mbl e posséder 

cette capac ité à ré intégrer la culture initiale dont nous parl e Jarrassé . Co mment 

réintègre-t-e ll e cette culture? Pourqu oi n'en profiteri on -n ou pa pour interroge r on 

statut et les va leurs qui lui sont assoc iés? 

1.1 Descripti on du mémo ire 

1. 1. 1 Ques ti on de recherche 

Ce mémoire interroge les ra1sons qui ex pliquent qu e la cha i e Sa /a ir a it pu 

s' imposer dans le paysage québéco is dans le ann ées 1970 et 1980 . Il pose des 

qu esti ons sur les méca ni smes par lesqu e ls les va leurs d ' un objet e co nstrui se nt e t e 

transform ent au co urs de sa vie. Co mm ent ce produit a- t- il pu devenir le repré entant 

d'un e co ll ec ti on d'obj ets de des ign dan s les ann ées 2000? Co mment peut-il rej o indre 

s imultanément un publi c popul a ire, ce lui des co nso mm ate urs en gé néra l et un publi c 

sava nt, ce lui des conse rva teurs de musée et ex pert du des ign? Par qu e ll es 

circonstances hi storiqu es un e te ll e situati on a- t-e ll e pu s ' arti cul er? 
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1. 1.2 Obj ecti fs de recherche 

Ce mémo ire propose de doc um enter, d' a na lyse r et d'interpréte r un produit de la 

pratique du des ign industri e l du Québec, un champ de recherche à ce j our bi en peu 

ex ploré. Il v ise à doc um enter l'hi sto ire, les usages et les mi ses en scène de la cha ise 

Solair afin de révé ler les va le urs qu'on lui as oc ie et à comprendre le process us de 

constru cti on de va leur sy mbo liqu e. Il tente en outre d' ex pliquer un phéno mè ne plus 

la rge, ce lui de la passa ti on d'un obj et de la culture popula ire à la culture sava nte et les 

effets de ce pas age sur les statuts qu'il porte. 

1. 1 .3 Hypoth èse de rec herche 

Le mémo ire repose sur l' hypothèse que se ul e un e co nn a issa nce approfo ndi e de 

l' hi sto ire de l'obj et, du di sco urs médi atiqu e, de ses mi ses en scène, rée ll es et 

imag in aires, po urra nous perm ettre de re leve r les méca ni smes qui ont mené à la 

tra nsform ati o n des valeurs assoc iées à cet obj et et à la mutati o n de ses statuts. Ce 

mémo ire propose d'utili ser l' approc he bi ographique po ur perm ettre au des ig ner de 

l' enviro nn ement de mettre en lumière ce process us de transplantation. C' es t à travers 

les di ffé rents évènements et les représentat ions pub 1 iq ues que 1 ' o bj et se dote de 

co uches de se ns qui en change ront la perceptio n a u fi l du temp . 

1.2 Recensio n de la littérature 

La littérature ex ista nte sur les prod uits de des ign qu ébéco is est ténue . To utefo is, à 

l'extéri eur du Québec, les o uvrages sur le des ign en généra l so nt va ri és et ta pi ssent les 

murs des biblioth èqu es. On y retro uve de nombre ux o uvra ges co mm e des monographies 

id entifiant les c réa ti ons importantes de la ca rri ère de certains des igners, des réperto ires 

d'o bj ets de des ign ayant marqu é le sièc le derni e r en passa nt par des o uvrages 

philoso phiques essaya nt de définir le des ign. Co ns id érant qu e ce mémoire se situe à la 

rencontre entre le champ d ' études de la culture maté ri e ll e et ce lui du des ign indust ri e l 

et étant donné la vas te éte ndu e de la doc um entati on sur le design en généra l, la rev ue 

de litté rature qui uit e co nce ntre sur certain s thèmes: la culture matéri e ll e re li ée au 

des ign, le design au Québec et not re rapport aux obj ets en parti culi er. 
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1.2. 1 Culture matéri e ll e re li ée au des ign 

La culture maté ri e ll e co nst itue en so i un vas te champ d'étud es, notamm ent en 

sc iences soc ia les. Pour certain s a uteurs, ce domain e étudi e l'obj et et le co ntexte qui s'y 

rapporte (Dupont, 1997; Mathi eu, Joce ly ne, 2001 ). Pour d'a utres, la culture matér ie ll e 

es t un e co nstructi on soc ia le . Par exe mpl e, pour Susa n Pea rce, professe ure en 

mu séo log ie à l' Uni vers ité de Le icester, un obj et entre dans la culture matéri e ll e parce 

qu e, par sa sé lecti on (muséa le) et so n ex pos iti on, il dev ient un e parti e du monde des 

va leurs huma in es, un e parti e qu e chac un veut intégrer à so n systè me de va leur (Pea rce, 

20 12, p. 1 0). On pourra it ajo uter qu e les objets so nt auss i chois i pa rce qu'il s fo nt déjà 

partie, dans un e certain e mes ure, de ce système de va leurs. Il ex iste un e re lati on du ale 

entre le sys tème de va leur et la culture maté ri e ll e que l'o n chois it d'ex poser. Pour 

Danie l Mill er et James Deetz , tous deux anthropo logues, étudier la culture matér ie ll e 

équi va ut à s' intéresser aux re lat ions entre les hum a in s et leur environn ement arti f ic ie l 

(Pea rce, 20 12) . 

Au Québec, le Ce ntre inte runi vers itaire d 'étud es sur les lettres, le arts et les 

traditi ons (CÉLAT) adopte, entre autres, un e lecture de la culture matéri e ll e par les 

obj ets . Co mm e le nom le stipul e, ce ce ntre regroupe plu s de se ize di sc iplines et tro is 

in stituti ons, il se dit « le plu s ouvert aux change ments de fo rm ats de rec herche» 

(CELAT, 201 5). Dans L'o~jet et ses contextes ( 198 7), Jacques Mathi eu, du CE LAT, fa it 

éta t d'un modè le d'a na lyse de l'o bj et qui prend en co ns id érati on di ffé rentes facettes de 

ce lui-c i pour révé ler des hi sto ires para ll è les et co nn exes à ce derni er. En d'a utres te rm es, 

il propose de fa ire un e lecture pluridisciplinaire de l'objet (Mathi eu, Jacqu es, 1987). 

Joce lyne Mathieu, quant à e ll e, démontre dans l'a rti cle Découvrir, étudier et meffre en 

valeur la culture matérielle: dialectique entre cultures populaire et savante. l 'exemple 

québécois au 20e s iècle, co mment l'a na lyse des obj ets du qu otidi en nourri sse nt la 

culture sava nte pour ensuite révé ler a ux co mmuna utés un pan de leur hi sto ire et de leur 

identité (Mathi eu, Joce lyne, 2001 ). 

Le prése nt mémoire s'in sc rit dans cette démarche, ca r l'obj et qui y es t à l'étude, la 

chai se Solair, se retrouve à la fo is dans la culture popul a ire et dan s la culture sava nte. 

Jea n Dupont, dans L'étude de la culture matérielle, démontre quïl existe un intérêt 
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cro issa nt po ur l' étude de la c ulture matéri e ll e, doma in e dan s leque l peu de cherch eurs 

se sont préc isément consacrés aux obj ets popula ires iss us de la pratique du des ign 

industri e l québéco is ( Dupont, 1997). Un manque dan s la docum entati o n sur la culture 

matéri e ll e li ée au des ign indu stri e l se fait sentir . Ce mémo ire ex plore cette vo ie et vise 

à co mbl er (parti e ll ement) ce vide. L'étude de la c ulture maté ri e ll e iss ue du des ign ne 

v ise pas se ul ement à co mprendre pourqu o i un obj et comme le trombone, l' épin g le à 

lin ge ou l'a llumette pe ut ou no n cha nger de fo rm e, ma is v ise surtout à ide nti f ier des 

facteurs qui permettent à certa in s objets de perdurer dans le temps, d'a vo ir un e vie 

soc ia le et util e plus longue qu e d'a utres obj ets. 

Lorsque l' o n s ' inté resse à la culture matéri e ll e re li ée au des ign, la noti on de culture 

du design est d'un grand e utilité (culture of design) (Juli er, 2000 , 2006). G uy Juli er, 

un e autor ité dans ce doma in e définit la culture du des ign co mm e éta nt co nst ituée de 

résea ux et d'interacti ons qui co n f i gu rent la produ ct ion et la con so m mati on. L'étude de 

la culture du des ign es t l' étud e des re lat ions entre les artéfacts iss us du des ign et leurs 

manifestati o ns. Cec i in c lut la pratiqu e en e ll e-m ême, le cyc le de producti o n et le 

process us de consommation (Juli er, 2015 ). Dan s Fro m Visual Culture to Des ign 

Culture (2006), Julier postul e qu e nous so mm es passés de l ' étud e de la culture v isue ll e 

(v i ·ua! culture) à ce lle de la culture matéri e ll e (material culture) po ur atteindre l' étud e 

de la culture du des ign (des ign culture). Selon lui , le des ign ne se limite pas à des 

créat ions visue ll es produites pour être utili sées et lu es, il se s itue éga le ment à la 

frontière entre la culture visue ll e et la culture maté ri e ll e (Juli e r, 2006, p. 67). Ses écr its 

révè lent l'importan ce pour la recherche de to ut ce qui co nstitu e la culture du des ign; les 

id ées et les obj ets autant qu e ce ux qui les co nço ivent, qui les fabriquent et qui les 

uti 1 isent . 

1.2.2 Le des ign au Québec 

L' hi sto ire et la pratique du des ign industriel au Québec so nt le suj et de peu de 

recherches uni ve r itaires et d'ouvrages monographiques. En 1986 , Johann e Lépine 

ret race de mani ère généra le l'hi sto ire de la profess io n de designer industr ie l au Québec 

et en dresse un premi er portra it (Lép in e, 1986). De leur côté, Martin Rac in e et Ala in 

Findeli porte nt un rega rd hi sto riqu e ur le des ign au Québec en survo lant le rô le d'un 
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des igner aya nt eu un e influence maj e ure sur le des ign dans la prov ince: Juli en Hébe rt 

(F inde li et Rac in e, 2003). La th èse de doctorat de Martin Rac in e exa mine en déta il le 

rô le de Juli en Hébert dans la pratiqu e du des ign au Q uébec ( Rac in e, 200 7). Ce trava il 

es t un e co ntributi on maj eure qui éc la ire la péri ode précédant les premi ers programm es 

uni vers ita ires profess ionn e ls. Rac in e révè le notamm ent les dim ensions éthiqu e, 

soc ioc ulture ll e, es th étique et pédagog ique de la pratiqu e de Juli en Hébert . L'o uvrage, 

Le des ign au Québec, pa ru en 2003 et diri gé par Marc Choko , se penche sur l'hi sto ire 

du des ign au Qué bec en ex pl orant tro is th èmes : le des ign indu stri e l, le des ign 

graphique et le des ign de mode (C hoko et al., 2003) . Bi en qu e l'o uvrage n'a it pas connu 

le succès esco mpté (se lon un de ses aute urs Jea n Bourassa) , il démontre bi en l'é tro it 

li en entre ces di sc iplines. Ces aute urs font donc un e rétrospecti ve th ématique du des ign 

au Québec. Ces qu atre ouvrages so nt des c lés pour co mprendre le déve loppement du 

des ign au Québec, ma is sont ma lheureuse ment peu éc la irants sur l'analyse ou le sens 

des obj ets qui en so nt iss us. 

En 2009, à l' occas ion des 40 ans du programm e de des ign indu stri e l de l'U ni ve rs ité 

de Montréa l, le REA DI UM publi e un li vre é lectroniqu e in titul é Tête, coeur, main: 40 

ans de des ign industriel à / "Univers ité de Mo ntréal qui acco mpagne un e ex pos itio n du 

même nom. Cet ouvrage retrace l'hi sto ire de l'éco le de de ign indu stri e l de l' Uni vers ité 

de Mo ntréa l tout en racontant de moments c lés pour la profe s ion et la fo rmati on de 

des igner a u Québec co mm e la créat ion d'assoc iati ons profess ionn e ll es de même qu e la 

créat ion de programm es d'é tud es en des ign. Par sa nature biographique, ce docum ent ne 

co uvre pas , lui non plus, la produ cti on d' obj ets des f ini ssant du programm e et ne parl e 

pas du sens de la pratique du des ign dans la soc iété qu ébéco ise. L ·obj et à l' é tud e 

s ïn sc rit dans la péri ode de balbuti ements décrite dans cet ouvrage en ce qui co ncerne 

la profess ion de des igners et la créa ti on de programm es d ' étud e en des ign. 

À la même é poque, à I' UQ AM , André Des ros iers étudi e la pratiqu e profess ionn e ll e 

de des igners indu stri e ls. En 2009 , il s ' intéresse à la pratiqu e de des igners producteurs. 

ne enqu ête éc hantill onn ant un e cinquanta in e de des igners a permi s de d resse r un état 

de fa it de cette pratiqu e et c inq portra its illustrant des modè le type ont été mi s en 

lumi ère. En 2011 , Des ros iers enquête sur les des igners en entrepri se de fa bri ca tio n. 

Cette étud e repose sur de donnée qu antita ti ve et qu ali tat ives rec ue illi es grâce à des 
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interviews et à des observa ti ons. Les rés ultats fo nt état des di sparités entre les 

« différences culture ll es qui ca ractéri sent le mili eu de l' entrepri e de fa bri ca ti o n et la 

culture du des ign au Q uébec» (Des ros iers, André, 20 Il , p. 63) . Des ros ie rs e nqu ête sur 

la profess ion et note des contradi cti ons entre la culture du des ign véhi cul ée par les 

uni vers ités et la réa lité du marché du tra va il dans le secteur de la fabri ca ti on 

(Des ros iers, André, 201 1, p. 63). Il se ra questi on dans ce mémo ire de consta ter 

l' importance de la représentati on de l' obj et ag issa nt sur cette transmi ss ion de culture du 

des ign o ù les no ms des des igners prenn ent un e plus grand e pl ace a lors qu e l'entrepri se a 

un plus grand , sinon éga l, rô le à j o uer. 

Aucun de ces o uvrages ne s'atta rd e à un produit de des ign en parti c uli e r ou ne 

s'inte rroge sur les obj ets qui représentent la di sc ipline o u qui se sera ient imposés dans 

la culture maté ri e ll e. Ces ouvrages accord ent un e grande pl ace aux in d ividus et à la 

profess ion, ma1s peu de pl ace à leur co ntributi o n au co rpu s de produit de la culture 

maté ri e ll e. Il s offrent néa nm oin s la trame hi storique sur laque ll e la prése nte étud e 

s'appui e pour pousser plus lo in l'interprétati on d'un obj et 

1 .2.3 Les obj ets 

Il ex iste un e littérature qui se co nce ntre sur la re lat io n entre les obj et et les 

in d iv idus. Certa ins auteurs se servent d 'obj ets du quotidi en pour refl éte r les re lati o ns 

parfo is irrati onn e ll es que la soc iété entreti ent avec ce ux-ci et on rapport à la 

conso mm ati on. Adri an Fo rty ( 1986) c ritiqu e la mani è re dont certa in hi stori en de l'a rt 

re late nt l'Hi sto ire ind épe nd amm e nt du co ntexte soc ia l. Forty stipul e qu e l'évo lu t ion des 

o bj ets de des ign n'est pas re li ée à un e gé nétiqu e inte rn e, ma is plutôt aux gens et à 

l' industri e qui leur donn ent un e fo rm e a in s i qu 'a ux re lati ons qu'entreti enn ent ces mêmes 

ge ns et cette même indu stri e avec la soc iété qui con omm e leur produits. Deya n Sudji c 

dans The Language of Things (2 009), co mm ente les re lati ons sensue ll es qu e nous 

entretenons avec les obj ets, re lati ons su bj ecti v es qui sont ma i nt en ues par le perso nn e 1 

des mu sées se lo n Ca ro l Dun ca n ( 1995) et ini an Hubert Van Blyenburgh (2005) . Les 

di verses réi nterprétati on des produits ph ares du des ign so nt exa min ée pour so uli gner 

le rô le des des igners co mm e créa teur de tend ance et de phénomènes de mode. Sudj ic 

préc ise éga lement qu e nous nous retro uvo ns dans un uni ve rs éphé mère où no us so mm e 
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constamm ent séduits par la nouvea uté, qu e nous so mm es à la recherch e d'un nouve l 

ac hat qui représe ntera notre genre, notre statut et notre identité (Sudji c, 2009). John 

Hes kett crée des li ens entre le des ign, la soci été et les sy mbo les dans Toothpicks and 

Logos (2002) . Par exe mple, il ex plique co mm ent l'a utomobil e Ro ll s-Royce es t non 

se ul ement un superbe cas d'arti sa nat tec hniqu e, ma is auss i un sy mbo le de réuss ite dans 

différentes soc iétés autour du mond e ( Hes kett, 2002). 

Ces ouvrages rappe ll ent Mythologies ( 1957) de Roland Barth es et Le système des 

obj ets ( 1968) de Jea n Baudrill ard qui , e ux auss i, e so nt servis de rites et d'o bj ets du 

qu otidi en pour co mprendre la soc iété. La méth ode barthi enn e a été repri se dans 

l'ouvrage Nouve lles Mythologies (2 00 7) diri gé par Jérome Ga re in dans lequ e l plus ieurs 

auteurs contemporain réfl échi sse nt, eux auss i, sur les obj ets et ri tes du qu otidi en. En 

co ntinuité de ces ouvrages, l' é mi ss ion d'affa ires soc ia les, po litiques et culture ll es 

BazzoTV di ffu se, en 2008 , un e vin gta in e de ca psul es sur des myth es co ntemporain s du 

Qué bec. Le co ll aborateurs, te ls qu e Ne ll y Arca nd , René-Dani e l Duboi , So phie 

Faucher et Yani ck Vill edi e u, se prononce nt par exe mpl e sur la cri se du verg las , 

Herouxv ill e, la Fl orid e, Cé line Di on et le bac de recyc lage (Bazzo, 2008 ). Toutefois, 

ces éc rits et ca psul es restent le plus so uvent de l' ordre du co mm enta ire. Le fond de la 

réfl ex ion des in vités ti ent so uve nt dans un co urt texte où il s dévo il ent, la plupart du 

temps, l' essenti e l de leur interprétati ons sa ns anal yse hi storiqu e a pprofondi e. 

À l' opposé, Henri Petros ki , in gé ni eur-hi stori en, offre un point de vue plu s 

ana lytiqu e dans ses li vres en s' attard ant, non se ul ement a u crayon et à l' hi sto ire des 

tec hn o logies qui l'ont fa it na itre, mai s en rendant ce t obj et indi ssoc iabl e de l' hi sto ire de 

l' écri ture. L'obj et se rt à la fo is de prétexte pour décrire so n hi sto ire sémantique et pour 

raco nter des hi sto ires parall è les (Petros ki , 1992, 1994). Ce mémo ire se s itue dans cette 

rece ns ion des écrits en co mbl ant un manqu e. En effet, à notre conn a issa nce, de te ls 

ouvra ges au suj et de l' hi sto ire d'obj ets de de ign n'ont pas été publi és au Québec. Ce 

trava il pl ace une premi ère pi erre dans l' édifi ce de l'hi sto ire et du se ns des obj ets de 

des ign qu ébéco is. 
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1.3 Cadre th éorique 

Po ur arri ve r à confirm er o u infirm e r l'hy poth èse qu e pose ce trava il , no us devo ns à 

pri o ri revenir s ur que lqu es co nce pts th éo riqu es, so it ce ux de l'o bj et, de la ma rc handi se, 

de va leur sy mbo liqu e , de l'inte rprétati o n e t de la re présentati o n. En l' a bsence de ces 

conce pts, il se rait imposs ibl e d 'a ppréhend e r ce tra va il au moye n de l' a pproch e 

bi ogra phiqu e, il est do nc impérati f d' y co nsac rer la pa rti e s ui va nte . 

1.3. 1 Une chose, un o bj et 

To ut d' a bo rd , co mm e nt un e c hose dev ient-e ll e un o bj et? Se lo n Franço is Dagognet 

( 1989) ces mots pe uvent être l' é te nd a rd de de ux mo ndes,« [ce lui] des c hoses et [ce lui ] 

des o bj ets. La pi e rre , pa r exempl e , appa rti ent [a u pre mi e r]- [ce lui ] de la c hosé ité , -

tandi s qu e , s i e ll e est sci ée, po li e , ou s impl e ment " ma rqu ée" et g ravée, e ll e dev ient un 

" presse-papi e r" éve ntu e ll e ment, mai s re lève al o rs du mo nde des pro duits o u des 

o bj ets. » (Dagognet, 1989, pp . 2 0 ,2 1 ) . Se lo n cette définiti o n, lo rsqu 'une c hose dev ie nt 

un o bj et cet état est indi ssoci abl e du s uj et, car s i ce de rni e r est abse nt de l' équ a ti o n la 

pierre reste ra une ch ose n'ayant d'autre utilité qu e ce ll e d' ê tre un é lé me nt nature l 

d és in vesti d'humanité ( Mo les, 1969) . Be rn a rd Bl a ndin (2 009) , dé mo ntre dan s le mê me 

o rdre d'id ée qu'un e c hose dev ie nt obj et pa rce qu'e ll e a ttire no tre attenti o n, ac ti ve notre 

c uri os ité , no us émeut, évoqu e pa r assoc iati o ns d' a utres o bj ets, rav ive des so uvenirs, en 

plu s de co nstitu e r des re présenta ti o ns menta les qui a mè nent un e ca tégo ri sa ti o n de 

l'o bj e t 'acco mpagna nt de marqu e ur so matiqu e. L'o bj et es t re lati o nn e l. Cette re la ti o n 

entre les indi v idu s et les o bj ets dé pend de l' indi v idu (so n statut soci a l et profess io nn e l, 

sa co nnai ssa nce d e l'o bj e t. ) , mai s au ss i de l'hi sto ire et des statuts de l'o bj et lui-m ê me 

( Bo nn ot, s. d ., p . 7). 

Da ns un mê me o rdre d'idée, l'inte rprétati o n d'un o bj et, pour Umberto Eco da ns Les 

limites de l'interprétation ( 1992), dépe nd des co nn ex io ns qui peuvent être effec tu ées à 

son co ntact et à ce lui d e so n e nv iro nn e ment. Les ex pé ri ences e t les co nn a issa nces 

acqui ses pa r un indi v idu au co urs d'un e pé ri ode de te mp s modi f ie nt la mani è re do nt il 

inte rprète ce qui l' e nto ure. C'es t po urqu o i la v is io n d'un o bj et pe ut c ha nger, pa r 

exempl e, da ns un inte rvall e -te mps de di x ans. La di spos iti on à ag ir o u à a rrête r ce 
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process us d'interprétati on es t ce lui d'ha bitude, autre conce pt énoncé par Eco ( 1992). 

Pour illu strer ce co nce pt, nous pourri ons penser à un obj et qui nous a la issés 

indi ffé rents un j our e t susc ité l'émerve ill ement des mo is ou des ann ées plus tard . Dan 

cette pos iti on interprétati ve, il y a peu de pl ace pour l' intuition et la spontané ité pui squ e 

tout es t rég i par des cogniti ons antécédente . La re lati on entre l'obj et et l'huma in est à 

la fo is cogniti ve et émoti ve . 

1.3.2 Vale ur d'u age et d'échan ge 

Lorsqu'on acqui ert des bi ens, nous y in co rporons un e va leur d'usage. Dès lors, ce 

bi en est util e à co mb ler un beso in pr ima ire ou seco nd a ire et dev ient marchandi se. Il est 

important de c irco n crire ce te rm e, ca r le noti on de va leur a oc iées ont 

pri mord ia les à la co mpréhens ion de l'o bj et d'é tud e dans le champ de la co nso mm a ti on. 

Pour Karl Marx, un obj et dev ient marchandi se lorsqu ' il porte un e va leur d'usage en 

premi er li eu et un e va leut· d' échange en co mpl émentarité. To uj ours se lon Marx, la 

va leur d'éc hange se qu antifi e esse nti e ll ement en proporti on des va leurs d'usage . Dans la 

soc iété ca pita li te, on produit des bi ens dan l'unique but de le introduire dan s la 

sphère d'éc hange . 

Parce qu 'o n le acqu iert dans un e sphère d'éc hange, par don, par troc ou pa r la 

monn a ie, la va leur d'éc hange a donc un e dim en ion oc ia le in trin sèque (Kopytoff, 1986, 

p. 69) . Igo r Kopytoff, un pionni er dans la th éo ri e de la bi ographi e des choses, démo ntre 

dans The Cultural Biography of Things qu e certa in es marchandi ses so nt exc lu e , par 

déc ret, de la sph ère d'éc hange lorsqu 'e ll es so nt acqui ses. Par exe mple, les médi ca ments 

de prescripti on ne sont destin é qu 'à un se ul co nsommateur aux f in s d'un se ul usage. À 

l'opposé du spectre il y a, ce qu e Kopytoff nomm e le « durable goods » (Kopytoff, 

1986, p. 75) . Il le définit co mme de bi ens qui ont un e vie util e qu1 dépas e 

éve ntu e ll ement ce ll e des beso in s de leur propriéta ire et peut co mb ler des beso ins 

d'autre per onn e . Dès lors, cette marchandi se retourn e dans la phère d'écha nge, 

notamm ent par le marché de seco nde ma in . De plu s, certa in e marchandi se so nt 

co mm erc ia li sées co mm e étant de bons in vesti sse ment ou a lors aya nt un e va leur de 

re vente é levée. 
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Igo r Kopytoff ex plique to utefo is qu e ces marchandi ses ne sont pas j uste produites 

co mme des bi ens, ma is e ll es so nt auss i marquées culturellement, c'es t là la base de sa 

réfl ex ion. Certai ns bi ens et marchandi ses peuve nt être perçus co mm e co mmuns par 

certa in s et exce ptionn e ls par d'autres. 

1 .3 .3 Statut d'o bj et co mmun, s inguli er et sac ré 

Pour Kopytoff, la marchandi se peut être c lass ifiée dans di ffé rent type de catégo ri es 

a ll ant du plu commun et qu otidi en (commodities) au plu s s ingulier. Si un e porti on de 

notre environn ement doit être cons id érée co mme sacrée, la s in gul ari sa tio n ne ga rantit 

pas un e sacralisation 1
• La singular·isation peut s'effectu er de deux mani ères : ( 1) 

lorsqu 'o n retire l'o bj et de son usage co mmun et (2) lorsqu e l'offre est restre in te. 

(Kopytoff, 1986, p. 74; Pea rce, 20 12, p. 320)E II e es t in sti guée par un indi vidu ou par 

un groupe d'indi vidus et peut émerge r d'un e qu es ti on d'ordre mora le. 

Joce lyne Mathi eu utili se le term e objet populaire co mme véhi cul ant « un e id ée de 

non-académi sme, fa isa nt va lo ir un e transmi ss ion de nature famili ale, loca le et 

rég iona le. » (Mathi eu, Joce lyne, 2001 , p. 4 1) L'objet savant, pour sa part, est ce lui qui 

a été étudi é dans un co ntexte particuli er so uvent in stituti onn el, so it par des études de 

terrains ou en s' in spirant des contextes arti stiqu es ou médi atiqu es, et qui a été mi s en 

va leur de qu e lques faço ns qu e ce so it (Mathi eu, Joce lyne, 20 01 ). Le ti ss u qu e fo rm ent 

les obj ets popula ires et les obj ets sava nts pourra it res pecti ve ment se nomm er, co mm e le 

suggère Joce lyne Mathi eu, la culture popula ire et la culture sava nte. Les de ux ag issent 

co mm e des vase co mmuni ca nts, ca r « les obj ets [sont] perçus di ffé remm ent par ce ux 

qui les co nfec ti onn ent, par ce ux qui les possèdent, par ce ux qui les utili sent et ceux qui 

les étudi ent. » 

1 La sacrali sa ti on qua nt à ell e se produit sur un obj et singular isé. L 'objet ain si sacrali sé dev ient un 
véhi cu le don t les va leurs uti li taires ct e t hét iques sont excédée « T he sac ral i zccl i tem bccomes a vehi cle 
of tran cendent ex per ience which exceed s it s utili tarian and aesthct ic endowment. » (Pearce p. 32 0) 
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1.3.4 Va leur sy mbolique 

En passa nt d'un statut à l'a utre, l'o bj et peut se charge r de di ffé rentes significations 

(Juli er, 2000 , pp . 62 ,63). Pour Paul duGay ( 1997), soc io logue de la culture de la 

co nso mm ati on, les produits so nt po rteurs de s ignifi ca ti ons dans un certain uni vers 

culture l au se in d'un système de co nn a issa nces partagées (Ravas i et Rind ova, 2004). 

Dans cet uni vers culture l donn é, cette valeur symbolique est reco nnu e par la re lati on 

qu'il entreti ent avec d' autres obj ets-symboles. Dav id e Ravas i et Vi olina Rind ova , dans 

Creating Sy mbolic Value: A Cultural Perspective On Production And Exchange, 

ex pliquent, en se basa nt sur l'o uvrage de Paul du Gay, qu e bi en qu e les entrepri ses 

essa ient d'inj ecter du sens dans leur produi t, notamm ent par le marketin g, le succès de 

cette vo lonté ne relève pas exc lu sive ment d'eux. La médi ati sa ti on du produit dans la 

presse, les utili sa ti ons qu e les co nso mm ateurs en fo nt pour co nstrui re leur identité 

soc ia le, la mani ère dont la soc iété norm a li sera sa di stributi on et, dans un plus large 

spectre, co mment la soc iété utili se l'obj et, parti c ipent à l' aj out de co uches de sens et 

crée nt un e va leur culture ll e. Ultim ement , cette va leur rend l'o bj et s igni fica ti f pour un e 

co mmunauté donn ée . 

Se lon le Larousse, le sy mbo le est un « signe fi gurati f, être animé ou cho e, qu1 

représe nte un co ncept, qui en es t l' im age, l'a ttribut, l'embl ème, par exemple: le dra pea u, 

sy mbo le de la patri e » (Le Larousse, 20 15). Dans la mes ure où ce igne perm et 

d'ex prim er l' id entité indi viduell e e t s igna le leur statut soc ia l, les recherche en 

soc io log ie de la culture et en anthropo logie de la co nso mm ati on suggèrent que les bi ens 

ont un e valeur sy mbolique (Ravas i e t Rindova, 2004, p. 1 ). Aj outons qu e pour 

Abraham Moles , « le champ es th étiqu e ou di spersionn e l ou co nn otat if de l'obj et, passe 

ava nt sa " s igni f icat ion" qui s'ex prime dans sa fo ncti on " utilita ire" au sens 

conve nti onn e l. La ymbo li ati on pa se ava nt la s ignifi ca ti on fo ncti onn e ll e imm édi ate » 

(Mo les, 1969 , p. 9). En so mme, un produit possède un e va leur s igni f iante au s itôt qu'on 

l'ac qui ert . Plu s enco re, cette va leur s igni f iante se lon Peter Co rri ga n est un nouve l u age 

qu e l'o n fa it de l'o bj et qui va au-d e là de l'usage év ident re li é à sa fo rm e co nc rète 

(Co rri ga n, 1997) . L'exe mple avec lequ el Co rri ga n illustre so n propo e t ce lui du chat 

ac heté à l'a nima leri e par un e fa mill e . Une fo is l'anim al intégré à on nouvea u log is, il 

dev ient plus qu'un simp le chat, il est un memb re de cette fa mill e. Il est pa sé de 
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marchandi e, avec un e val eur d'échange, à animal s in guli er, s ignifica tif, il a acqui s un e 

val eur d'u sage symbo lique. Ce la nous amène donc à utili ser la noti on de val eur 

sy mbolique en plus de la va leur d'u sage et d'échange. Thi erry Bonn ot, ethn ologue 

spéc ia li ste de la biographie des obj ets, nous met toutefo is en ga rd e à ce suj et : 

Affirmer qu e l' obj et " s'enri chit d ' un e signi f icati on nouve ll e", c ' es t 

adm ettre avec Baudrill ard ( 1968 : p. 104) qu e l' obj et anc ien " [ ... ] n' a plus 

d'in c id ence pratiqu e, il est là uniqu ement pour s igni f ier. [ . .. ] il a une 

ignifi cati on bi en spécifiqu e dan s le cadre du système : il s ignifi e le temps". 

La s igni f ica ti on de l'o bj et est un e noti on qu e la perspecti ve bi ographique 

remet fo nd amenta lement en ca use . Plutôt qu e l' obj et lui-même, c ' est 

év idemm ent so n tatut socia l et symb olique et 1 interprétati on qu ' en font se 

manipul ateur qui s ' enri c hi sent et s ' additi onn ent aux représentati ons dont 

il a été le support depui s sa produ cti on ph ys ique (Bonn ot, 2004, p. 15 1 ). 

Il est donc important d'in s ister sur l'additi on de co uche de sens et non le 

rempl acement de signifi cati ons précédentes. No us n'établi sso ns avec ce trava il qu 'un 

portrait in tantané d'un temps donn é, l'obj et lui co ntinuera sa «v ie ». La valeur· 

symbolique n'est donc pas f igée dans le « temps » (tout comm e la va leur d'u sage et 

d'échange) et l' interprétati on qui déco ul e de ce trava il n'est qu'un e manipul ati on des 

fa its parmi d'a utres qui perm ettent toutefo is d'enri chir le co rpu s docum enta ire de la 

cha ise Sa /air. D'a ill eurs, Bonn ot aj oute qu e dè qu'un obj et « subit un e ou plusieurs 

tran sform ati on (technique, ph ys ique, usue ll e ou symbolique) [il] peut être [ ... ] grati f ié 

d'une vie » ( Bonn ot, s.d., p. 1 ). Nous pouvons donc lég itimer ic i le fait d'éc rire un e des 

vies de la cha ise Sa /air sur notre hypoth è e de rec herche qui repose sur la 

démonstrati on de la transform ati on des co uches de va leurs à traver de di ffé rents 

évènements et di ffé rentes représentati ons de l' obj et. 

1.3 .5 Noti on de co ntex te co mmuni ca ti f 

Bonn ot (2004) nous suggère qu 'éc rire la vie d'un obj et met en lumi ère les diffé rents 

statuts de l'o bj et e lon des contextes donn és. No u emprun te rons la noti on de co ntexte 

communi cati f d' mberto Eco. Il utili e la notion de contextes communicatifs pour 

ca ractéri ser les pos ibl es se ns qu e l'on peut donn er aux mots (Eco, 1992) . Cette noti on 
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est la rge ment utili sée dans la de uxième partie de ce mémo ire. Se lon Ala in Benoist, le 

« co ntexte e t un e constru cti on psycho log ique, un so us-ensembl e des hypoth èses du 

suj et sur le mond e, c'est-à-dire un e actuali sati on en mémo ire de trava il de certain s 

é léments de la représentati on du monde » (Beno ist, 2002, p. 66) . Le co ntex te et 

l' interprète so nt intimement li és à l'interprétati on. Par exe mpl e, lorsqu e l' on dit le mot 

rose, plu s ieurs sens sont poss ibl e par un processus d'interprétati on, ma is c'es t à tra vers 

le reco urs à un code qu e ce process us sera acti onn é . Rose pe ut être un e fl eur, un e 

coul eur, un vitra il d 'ég li e, un titre de roman o u de film . Entre le mot et l'inte rprétati on, 

il y a un e séri e imprév is ibl e et potenti e ll e ment infini e de code. Eco no mm e Espace C le 

li eu de médi ati on entre le mot et le code où il y a ex istence d'un cho ix. Cet es pace, qui 

perm et de ca racté ri ser l'inte rprétati o n, es t un contexte communicatif. En d'a utre 

te rm es, il y a touj o urs un co ntexte lorsqu 'un message est reçu. S i j e pa rl e du mili e u de 

la restauration à un ébéni ste o u un a rchitec te, j e peux parl er par exe mpl e d'un 

restaurant ou a lors de la réparati o n d'un me ubl e ou imm eubl e anc ien dépend amm ent du 

suj e t, du li eu et du temp de la co nve rsa ti on. 

Dan s le même ordre d'id ée, les va leurs assoc iées à l'o bj et et les statuts qu'il revêt 

dépendent du contexte communicatif et de ce lui qui l' inte rprè te. Les contextes 

communicatifs peuve nt être multipl es et se chevauch er, ce qui fa it qu e les 

inte rprétati ons sont au si multipl es. En tenant compte de ce tte plura lité de co ntexte , 

nous so rto ns d'un e re lati on du a le obj et-suj et, pour entrer dans un e re lati on tern a ire 

o bj et-suj et-co ntexte ( Bl andin , 2009; Eco , 1992). 

1 .3 .6 oti on de représe ntati on 

Se lon Barth es, pour étudi e r le se ns des obj ets, il fa ut « reco ur1r à un ordre de 

représentati ons où l'o bj et est li vré à l'ho mm e d'un e faço n à la fo is spectacul a ire, 

empathiqu e et intent ionn e ll e, qui es t la publi c ité, le c in éma et le th éâ tre. ( . .. ) On 
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po urra it à ce moment iso le r, dans l' obj et représenté, des s igni f iants et des sig ni f iés» 

( Barthes, 199 1, pp . 254-2 55) 2
. Le mot représe ntati o n est emprunté du latin 

repraesentere qui s igni f ie « rendre prése nt ». De plus, par son préfixe re-, o n pourra it 

aj oute r que c'est le fa it de présente r à nouvea u. Bi en que ce ll es-c i pui ssent avo ir li eu à 

la lec ture des représentati ons phys iques, ce n'e t pas au co nce pt de représentati on 

menta le utili sée en psycho log ie qui no us serv ira dan ce mémoire. Le représentations 

qu e nous utili serons dan s la deux ième parti e du travai l présente nt toutes à nouveau la 

cha ise Solair au moye n d'images o u de mots . 

1.4 Méth ode: L'approc he biographiqu e 

Si ce mémoire pro pose d'utili ser l' approc he bi ographique, Thi erry Bonn ot stipul e 

qu e deux co nditi ons sont nécessa ires pour se pourvo ir ce tte méth ode. 

Il faut qu e l'obj et étudi é a it un e hi sto ire, un deve nir fa it d'évo luti o ns et de 

mutat ions de statuts : pour ce la, il faut qu'il a it à un moment do nn é de son 

parco urs susc ité l'attachement d'un indi v idu o u d'un gro upe d'indi v idu s - et 

les resso rts de cet attachement so nt à la fois co ll ect ifs et indi v idue ls. S' il y a 

attachement, il y a devenir de l'o bj et - qui de s impl e produit dev ient, par 

exempl e, obj et de décor- ; et s'il y a devenir de l'o bj et, c'est qu ' il y a eu 

attac hement (Bonn ot, s .d., p. 9) . 

Effec tu er une biographie d'un produit c'est essaye r de sortir du ca rca n maté ri a li ste 

des o bj ets, de démonter qu e cet obj et n'est pas se ul ement un produit de l'indu stri e, mai s 

2 Roland Ba rth es utili se les noti on de signifi ant. signifi é et sign ifi ca ti on directement in spirées de 
Ferdin and de Saussure. père de la sé mio log ie et de la linguist ique. Le signifi ant peut être un e form e. un 
obj et. un mot. une pein ture. Le signifi é es t. qu ant à lui . !"id ée à laquell e on assoc ie ledit ignifi ant. La 
relati on entre le ignifï é et le signifi ant constitue le signe. la ignifi ca ti on. Cett e relati on e l va r iable el 
arbitraire. Ell e va ri e selon ! "époque el le contex te cult urel. Comme le fait remarqu er Stu art Hall. les 
signes do i vent être interprétés ou décodés dans un processus ac tif par le lecteur pour « faire sens» Stu art 
Hal l. Representati on : cultural representati ons and signify ing practi ces, ulture. med ia. and identiti es 
(London : Th ousand Oak s. Ca li f. : Sage Publi ca ti ons in assoc iati on w ith th e Open Uni ver it y . 1997) . 18. 
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auss i un produit soc ia l. Maintes fo is démontrée , l'a pproc he bi ographique ne s'a pplique 

pas se ul ement aux êtres hum ain s, ma is auss i aux obj ets (A ppadura i, 1986: Bonn ot, 

2002 ; Jarrassé, 20 13; Kopytoff, 1986; Pea rce , 20 12; Pomi an, 2003; Rh e im s, 1959) . 

L'obj et nous in fo rm e sur la soc iété dans laqu e ll e il « vit » (A ppadura i, 1986). Pour fa ire 

la bi ographi e d'un obj et, Igo r Kopytoff ( 1986) affirm e qu ' il pose les mêmes qu esti on 

qu e ce ll es qu 'il po era it à un indi vidu : 

ln do in g biograph y of a thin g, one wo uld as k qu es ti ons s imil ar to th ose one 

as k about people: Wh at, soci o log ica lly, are th e bi ogra phica l poss ibiliti es 

inherent in its "statu s" a nd in th e peri od and culture, and how th ese 

pos ibiliti es rea li zed? Wh ere doe th e thin g co me from and who mad e it? 

Wh at as bee n its ca ree r so fa r, and wh at peo pl e cons id er to be a id ea l ca reer 

for such thin gs? Wh at are recogni zed "ages" or peri ods in thin g's "]i fe ", and 

what are th e cultura l mark ers for th em? How does th e thin g's uses changes 

with its ages, and what happen to it wh en it reac hes th e end of it 

usefuln ess? (Kopytoff, 1986, pp . 66-67). 

Kopytoff prend pour exe mpl e la hutte dans la soc iété Suku du Zaïre pour ex pliquer 

sa démarche, il démontre co mment au fil des ann ées la hutte se tran fo rm e 

ph ys iquement, que les usages sui vent cette transfo rm ati on et le igni f ica ti ons sui vent 

ces mutati ons. Au début, la hutte sert de rés id ence aux propri éta ires, ensuite aux in vités , 

et sucees ive ment, un li eu de rassembl ement pour des ados, un endroit pour cui s in er, un 

abri pour les chèv res ou un poul a ill er ju squ'à ce qu e les termites gagnent ultimement la 

ma iso n et qu 'e ll e s'écroul e (Kopytoff, 1986, p. 67). L'éta t phys ique de la hutte 

représente di ffé rents âges et co rres pond à un usage . D'a ill eurs, Kopytoff aj oute qu e 

vis iter un Suku et être hébergé dans un e hutte erva nt de cui s in e véhi cul e un message 

fort à trave rs la co mmun auté. À chac un de e âges , il y a un nouvea u se ns. La 

bi ographi e nous perm et a in si de mettre en év id ence di ffé rents é léments qui démontrent 

l'attac hement des indi vidu s aux obj ets. Pour Thi erry Bonn ot, 

Il ne suffit pas de dire qu ' un obj et co nn a it plu ieurs étapes dans a v1e, 

pas ant de la marchandi e à l' utilité, pui s de la dé uétude au déc het ou au 

patrim o in e pri vé ou publi c . O n peut dire ce la de nombreux obj ets en gé néra l, 

et é laborer à pe u de fra is un modèle bi ographique avec ses pa sages obli gés. 

Mais on manqu e a lors l' essenti e l de ce qui fa it l' in té rêt de cette méth ode, à 



17 

savotr les s ituation s d 'échanges hum a in s/non humains, les acti ons 

effectu ées, les réc its, les manipulations, les pratiques que eul e un e enqu ête 

empirique peut perm ettre de prendre en compte ( Bonn ot, s. d., p. 4) 

Cette approche iss ue de l'ethn olog ie n'est pas sa ns rappe ler la vis ion des étud es sur 

la culture matéri e ll e. 

Par culture matéri e ll e, il faut entendre non se ul ement l'ana lyse de l'obj et 

pour lui-même, la descripti on des maté ri aux, des techniques et du décor, 

mai s aussi ce qu'il révè le qu ant à l'adaptat ion du mili eu, aux conditi ons 

éco nomiques, aux fo nctions mag iques et re li g ieuses. [.] On étudi e donc les 

o bj ets de la culture matér ie ll e en les associant aux gestes hum ain s, dans le ur 

mili eu porteur de ritue ls et de prat iques transmises , et ce aussi bi en dan s la 

péri ode industri e ll e qu e pré industri e ll e ( Desdo uits et Turgeon , 1997 , p. 25). 

La bi ographi e nous force à prendre en co ns id érati on l'hi stoi re fac tu e ll e de l'objet 

tout en prenant en co mpte un e autre facette , par exempl e ses représentati ons, afin de 

dévo il er les di fférents statuts et va leurs de l'obj et lui-m ême3
. 

C'est pourqu oi nous allons interroger l'objet en deux temps. Le premt er se 

conce ntrera sur l'hi sto ire factue ll e de la chaise Sofa ir . Le deuxi ème mettra en év id ence 

les différentes mi ses en scène de la chaise Sa /a ir, autant dans le mond e im aginaire 

(c in éma, télév is ion, littérature) qu e dans le mond e rée l (da ns un co mmerce, dans un e 

publicité) , afin d'expli c iter les diffé rents se ns qu'e ll e porte et de qu a lifi er sa va leur 

symbolique. Chac un e de ces parti es co mpte deux chapitres. 

3 « L 'approche biographiq ue consiste à réfut er la vision strict emelll matéri ali ste des obj ets dans la société 
pour prendre en compte la va r iété des statut s. des rapports uj et /obj et . de go uts esth étiques. des 
techniqu es. des va leurs et les changements de percept ion subi e par les obj ets matéri el au cours de leur 
ex istence . [ . .. ) Cett e approche est nécessa irement interdi sc iplinaire. »Thi erry Bonnot. «Bi ographi es 
d'obj ets». ( .d.) : 1. 
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1 .4. 1 Premi ère parti e 

La premi ère parti e, co nstitu ée de fa its hi storiqu es , se penche sur l'hi sto ire de la 

cha ise Sa /a ir . Son premi er chapitre (c hapitre 2) raco nte l'hi sto ire de la cha ise Sa /a ir de 

sa créati on jusqu'à so n déc lin vers 1990. Il relate les débuts de la profess ion de des igner 

indu stri e l et la ge nèse de la chai se a lo rs qu ' on l' appe lait « la cha ise de mote l ». Y so nt 

présentés l'entrepri se qui l'a produite, les des igners qui l'ont créé. Ce premi er chapitre 

se conc lut sur le déc lin de la popul arité de la ch a ise Sa /air . Le deux ième chapitre de la 

premi ère parti e (c hapitre 3) décortiqu e chronologiquement les évènements c lés qui ont 

part ic ipé à la renaissa nce de cha ise Sa /air à partir de 2007 et qui lui ont va lu la 

nominati on d'« ico ne du des ign qu ébéco is ». L'entrée de la chaise Sa /air dans les 

mu sées, l'entrepri se qui la réédite, la reco nn a issa nce des ex perts et des médi as, a in s i 

qu e sa nouve ll e co mm erci ali sa ti on, y sont abord ées. La co nc lus ion de ce chapitre 

co mm ente les statuts attribués à la cha ise Sa /air auj ourd 'hui . 

O util s méth odolog iques de la pre mi ère parti e (biographi e par les fait s hi storiques) 

Dan s la premi ère parti e, l'interprétati on des so urces doc um enta ires est in spirée de 

l'a pproc he déve loppée par le Centre interuni vers ita ire d'étud es sur les lettres, les arts et 

les traditi ons (CE LAT). L'a rti c le de Jacques Mathi eu, L 'obj et et ses contextes ( 1987) 

révè le un e méth ode de doc um entati on et d'interpréta ti on de l'o bj et. Dan s un premier 

temps, le cherche ur tente de lire l' obj et d ' un e mani ère la plu s obj ecti ve poss ibl e . 

Certa in s as pects de l' obj et dont sa tec hnique de fabri ca ti on, ses carac téri stiqu es 

morph olog iques, so n modè le, sa provenance, ses usages , so n co ut et sa date de 

fabri ca ti on so nt a ins i relevés afin de le décrire, d'e n sai s ir les parti cul arités et 

d ' identifi er ses homologues . Il s ' ag it ensuite, dans un deuxième temps, d ' id entifi e r le 

résea u princ ipa l des acteurs qui influ ence nt la vie prése nte et qui ont influencé la vie 

passée de l' obj et. Le di fférents acte urs aya nt influencé le co urs de la vie de l' obj et, par 

exe mpl e les fabri cants de l' ori gin a l et de la rééditi on, les des igners et les commi ssa ires 

l'aya nt cho isi co mm e expôt (Dava ll on, 1986; Desva ll ées et Mairesse, 2005; Desva ll ées 

et Mairesse, 201 0), so nt révé lés. Une fo is qu e l' obj et es t intégré dans un e chronolog ie, 

il est poss ibl e de mettre au j our les di f fé rents statuts qu'il porte a in s i qu e la traj ecto ire 

pour y arri ve r. 
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1.4.2 De ux iè me pa rti e 

La deux iè me parti e du mé mo ire se co nce ntre sur les re pré e nta ti ons publiques de la 

c ha ise Solair . Le c hapitre 4 inte rprète les diffé re ntes utili a ti o ns et mi ses en scè ne de la 

c ha ise Sa /air afin de rendre co mpte de sa s igni f ica ti o n et des co uc hes de se ns qu e l'o n 

pe ut e n tire r . Il est di v isé se lon les contextes communicatifs . Le c ha pitre 5 sy nth éti se 

les acqui s d e l' inte rpréta ti o n en li en avec la pa rti e hi sto riqu e . Il se ra di v isé e n tro is 

pa rti es: la synth èse hi sto riqu e , la sy nth èse de la co mm e rc ia li sa ti o n et la synth èse 

é ma ntiqu e. Fin a le ment, da ns la conc lu s io n o n re tro uve les mo ments hi sto riqu es 

marqu ants d e la c ha ise Solair, un bilan de l' inte rprétati o n des re présentati o ns, un reto ur 

s ur la noti o n d'i co ne de des ig n et un e o uverture sur les pe rs pecti ves de rec he rches . 

O util s méth o do log iques de la de ux ième pa rti e (bi ogra phi e par les re prése ntati o ns) 

La c ue ill ette des représentati o ns de la cha ise Solair a é té effec tu ée de mai 2 013 à 

jan v ie r 201 5 . Des a mi s, professe urs, co ll ègues et autres co nn a issa nces m' o nt aid ée à 

ré pe rto ri e r qu e lqu es a ppariti o ns qui fi g urent a u c ha pitre 4 . Ce n'est qu' après avo ir pu 

rasse mbl e r les représentati o ns de la c ha ise Solair qu'il a été poss ibl e de les ca tégori se r 

dans les contextes communicatifs se lo n les sens do nn és . Les représentati o ns qui sont 

tra itées da ns ce trava il appa rti enn e nt à di f fé re nts uni ve r . Ell es a ppa rti enn ent d'un côté 

a u mo nd e im ag in a ire ( longs métrages , de v id éoc lips, litté rature ,) e t de l' a utre au mo nde 

rée l ( im ages médi atiques et publicités) . Ces im ages so nt tra itées à un même ni veau , 

dans un e id ée de mi se e n scène de l'o bj et, d e ma ni fes ta ti o ns publiques de la ch a ise 

Solair. Ma lg ré l'imposs ibilité d e fa ire un e rec he rche ex ha usti ve, les no mbreux 

exe mpl es recue illi s ont pe rmi s de fa ire éta t de la co nstru cti on de va le ur sy mbo liqu e 

a uto ur de la c hai se Solair te ll e qu' e ll e ex is te en 201 5. 

La sémi o tiqu e offre un e mé th ode qui pe ut po ur no us a ide r à décrire et inte rpréte r 

les im age . San s ê tre une a nal yse sé mi o log iqu e pro pre me nt dite , deux noti o ns 

e mprun tées à Cath e rin e Sao ute r d ans Le Langage visuel (2 000) so it l' iconicité et la 

pl a ti c ité o nt été ut ili sées . Le pl a n pl astiqu e s'a ppa rente a u s igni f ia nt et correspo nd a u 

do ma in e des co ul e urs, des co ntrastes , des fo rm es et de la co mpos iti o n de l'image. Le 

pl a n iconiqu e, qua nt à lui , réfè re a ux f ig ura ti o ns, c 'est-à-dire à ce qu e la pl as ti c ité 
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raco nte, il sera it donc le s ig nifi é. 

« [L]'i co ni c ité dés igne les interve nti o ns qui so nt fa ites dans le pl an 

pla stiqu e pour orga ni ser le reg istre des co ntra stes de te ll e mani ère qu'une 

nomin ati on des form es, li gne et co mpos iti o n pui sse être effectu ée . Cette 

nomin ati on id entifi e des f igurati o ns, des représentati o ns. Par le bi a is de la 

représe ntati on, on reco nn a ît un o bj et: cec1 suppose litté ra lement 

l' actuali sa ti on d'un e vis ion anté ri eure» (Sao uter, 2000 , p. 4 1 ). 

Sao ule r prend pour exe mpl e la li gne d'h ori zo n. « Sur le pl an de la pl as ti c ité , c 'est 

un e li gne tracée o u virtue ll e qui va d'un bord à l' autre du tab lea u. Sur le pl an de 

l'i co ni c ité, c'est un e li gne qui débord e de ses limites pour [ . .. ] fa ire le to ur de la 

pl anète >> (Sao u ter, 2000 , p. 4 7). 

Pour co mpl éter l'interprétati on, ce pl an ico niqu e sera exa min é afin de dé limite r un 

champ lex ica l (F igure 1 ) . Un champ lex ical co nti ent des mots qui apparti enn ent à une 

même id ée. Il donn e un uni ve rs symb olique à l'im age en ju xtaposa nt des é léments e ntre 

eux et en évoqu ant, par associati on, des co nn otati ons qu i ne so nt pas nécessa irement 

limpides à pri ori et qui so nt va ri abl es d ' un co ntexte à l' autre. Par exe mpl e, le mot rose 

dans un ch amp lex ica l co mprenant les mots bébé, naissance, enfan t, père et mère, ne 

porte pas la même co nn otati on qu e dan s un champ lex ica l qui co nti endrait amo ur, 

pass io n, péta le, rouge . D'un côté, il s'ag it plu tô t de la co ul eur et de l' autre de la fl eur . 

Figure 1. Plan plastique et iconique 

Source : Saouter, 2000 : 102 
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Un mot peut avo ir plus ieurs s igni ficati ons, dans ce cas il possède plus ie urs champs 

lex ica ux, co mme dans l'exempl e du mot rose. Dans ce cas, l'ense mble des s igni f icati ons 

est appe lé champ sé mantiqu e. Un champ sémantiqu e « est l'ensembl e des fo rm es qu e 

peuve nt revê tir dans di ffé rents co ntextes les s igni f iants lex ica li sés co rres pond ants à un 

ense mble co mmun de références» (Desca mps, 1 992). 

Ces noti ons ont été pour nous des outil s méth odolog iques plu s qu'un cadre 

th éorique. E ll es ont été un moyen d'interpréter la « vie » de la cha ise Sa /a ir dans les 

représentati ons afin d'en révé ler l'uni ve rs symbolique. Il sembl e à priori inco ngru 

d'emprun ter des outil s à di ffé rentes di sc iplines, mais c'est un des ava ntages de 

l'approc he bi ographique. C'est un e méthode interdi sc iplina ire (Bonn ot, s. d., p. 1). 

l .5 So urces doc um enta ires sur la cha ise Sa /air 

1 .5. l Sources prim a ires 

Les so urces pnma 1res se so nt révé lées rares. Malgré de nombreuses tentati ves de 

pri se de contact, par co urri e l et téléphone, les entrepri ses produ ctri ces de la cha ise 

Sa /air ont été ava res d'inform ati ons. Des archi ves , te ll es qu e des dess ins ori ginaux et 

un pl an de moul e, n ' ont donc pas pu été exa minées. Les déta il s de fa bri ca ti on et le li eu 

actue l de producti on de la cha ise So!air restent, pour l'in stant, in connus. Même si lence 

de la part de Miche lange Panzini , architecte, Je des igner touj our viva nt de la cha ise, 

son co ll ègue Fa bi o Fa biano étant décédé en 201 2. l 1 n'a pas répondu à la dema nde de 

co ll aboration à la présente étud e . Malgré ces nombreuses portes c loses, il m'a été 

poss ibl e de rej o indre, à sa rés idence, Juli en Méti vier, anc ien directeur des ve ntes des 

Industri es Prov in c ia les. Lors d'un e co urte co nversa ti on té léphonique, de préc ieuses 

in fo rm ati ons ont été co lli gées et seront ex posées dans ce trava il. 

1 .5.2 Sources seco nda ires 

Les so urces secondaires au suj et de la cha ise Sa /air so nt nettement plu s abondante 

que les so urces prim a ires. Ces so urces seco nd a ires, co mm e des arti c les de péri odiqu e, 

des cata log ues d'ex pos iti ons, rapports de rec herche, ont servi à reco nst ituer le traj et 
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chrono log ique de la cha ise Sa /air et e ll es co nstitu ent la base interpréta tive de donn ées 

de l'hi stori ographie qu e l' on retrouve dans la premi ère parti e. La publicati on de 

l' ex pos iti on Québec en design du Mu sée nati ona l des bea ux-arts du Québec (2 007) 

regroupe des tex tes d'Odil e Dumais, de Paul Bourassa , de Marc Choko, de Sy lv ie 

Berkow icz et de Bern ard Arca nd ai ns i qu e les présentati ons des obj ets aya nt été 

ex posés à ladite ex pos iti on. C'es t en feuill etant ce ca ta log ue de l' ex pos iti on Québec en 

des ign prése ntée au Centre de des ig n de I" UQAM en 2007 qu e les ques ti ons qui ont 

mené à la présente étud e ont d ' abord été so ul evées (Mu sée nati onal des bea ux-arts du 

Québec et al. , 200 7). Lu c ie Lav igne (2 00 7), j ourn a li ste, co nsac re un a rti c le co mpl et à 

la cha i e Sa/air dans le qu otidi en La Presse . Ell e a inte rviewé Juli en Méti v ier, 

Mi che lan ge Panz ini , C laudi a Fabiano, Frede ri ck Metz, Mi che l Dall a ire et un 

propri éta ire de mote l, Raymond Boudrea u. Le co ntenu es t synth étiqu e et va à l'es senti e l. 

Ce mémoire se ra l'occas ion d'a ll e r plus en déta il dans l'hi sto ire de la cha ise Sa /air . 

La chaise So/air es t un o bj et de co ll ecti on pour plus ieurs in stituti ons mu séa les , dont 

le Musée des beaux-arts de Mo ntréa l, en 1999, le Musée nati ona l des bea ux-arts du 

Québec en 2005, et le mu sée virtue l de Be ll ec ha sse en 2014 . Les doss iers d'acqui s iti on 

de la chaise Sa /air o nt été co nsultés au MNB AQ et a u MB AM. Ces documents ont 

auss i servi à re leve r les dates d' acqui siti on de la cha ise po ur chaqu e mu sée. Ce lui du 

MNB AQ co mprena it, entre autres, les curri culum s v itae de Fa bi o Fa biano et Mi chae l 

Panz ini , des inform ati ons tec hniqu es sur la cha ise et un e rev ue de presse co uvrant 

l' ex pos iti on Québec en design. Il a été poss ibl e d 'interviewer en perso nn e Paul 

Bo ura ssa , anc ien co nserva teur du Mu sée nati ona l des bea ux-arts du Qu ébec. Ce lui du 

MBAM ne co mporte qu'un e f iche s igna létique et un arti c le de la co nse rva tri ce, Diane 

Charbonn ea u (2 0 1 0). Dani e ll e Bl anchette , au service des a rchi ves du Mu sée des Bea ux

Arts de Montréal , a été co nsultée en compl ément aux doc um ents fourni s. 

De plus, les ca ta logues Sea rs et Eaton des années 1970 à 1975 ont été exa min és à la 

Bibli oth èqu e et Archi ves nati onales du Québec, on y a tro uvé les encarts publi c itaires 

de la chai se So lair . La soc iété hi storiqu e de Be ll echasse a publi é en 2007 un doss ier sur 

la fa mill e Méti vie r re latant la c réa ti on des Indu stri es prov in c ia les limitées ( IPL). O n y 

retrouve auss i un e secti on sur la chaise Sa/air (Bilodea u, 2007) . 
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De nombreux artic les au suj et de la chaise So/air, et ce ux aya nt utili sé so n 1mage 

ont été réperto ri és au Québec (Hudon, 2009 ; La montagne , 20 13 ; Lapointe, 20 Il ; 

Lav igne, 2007, 2009 , 2 01 0), au Ca nada (Auteur in connu , 2009 ; Robichea u, 20 12; 

Verner, 2009), aux États-Uni s (A uteur inconnu , 2009; Doo nan , 20 12 ; Mende lso hn , 

20 13 ; Muthe r, 2 01 1; Woll y Pocket, 2 01 0) et en Ita li e (A ute ur in con nu , 20 Il ). De plus, 

la chaise Solair apparaît dans des docum ents iconographiqu es , te ls qu e des longs 

métrages (Nunez et Gowa n, 1993 ; Pil ote, 20 13), des séri es té lév is ions (Ma nson et 

Fawcett, 20 14; Savo ie, 2008 ), un vid éoc lip (Gagnon, 20 13), des li vres (Duhame l-Noyer 

et O li vier, 2006) dont un roman (Bourbaki , 2008 ) et fina lement un d'album de musique 

folk (G in gra s, 20 13). Ces doc um ents n'ava ient j amais été recensés. Voici donc 

l'occas ion de les regrouper et de les ana lyse r. 

1.6 Limitati ons 

Le fait que ce trava il so it un e étud e de cas un1qu e est sa plu s g rand e limi tation. 

Faute de co ntrexe mple, d'un vas te échantill onn age ou de co mparatifs, ce type d'étude 

ne permet pas de ti rer de généra 1 ités ni de règ les uni verse ll es. Par co ntre, i 1 perm et 

d'observer et d'ex pliquer des phénomènes propres a u cas étudi é. Une a utre des limites 

de la présente étud e est li ée au manque de so urces primaires. Des entrev ues avec le 

des igner survi va nt et le producteur actue l de la cha ise Solair auraient sa ns aucun doute 

permi s de bonifi er la reco nst ituti on de l'hi sto ire. La réti ce nce de l'entrepri se à me 

fournir des informati ons déta ill ées m'a fait réa li se r à qu e l point il est ardu de faire de la 

rec herch e sur un obj et touj ours en produ ct ion, probabl ement à ca use du « sec ret 

industriel ». Grâce à cette limite, j'ai été contra inte de déve lopper une autre mani ère de 

rec ue illir de l'informati on. L'éc héa ncier fait parti e du lot des limitati ons, la co ll ec te des 

représentations de la cha ise Solair s'est termin ée en jan vier 201 5, il fa ll a it mettre un 

term e aux recherches , afin de rédi ger le mémoire, ma lgré le fait qu e des repré entati ons 

continu eront à émerger. Le mémoire a donc été limi té par la nature de l'o bj et, le 

manque de resso urce prima ire et les contraintes de temps. 





PARTIE 1 :LA GENÈSE DE LA CHAIS E SOLAJR 





CHAPITRE 2 

LA CHAISE SOLA IR : LA « CHAISE DE MOTEL » 

« Cette bana le cha ise de mote l en pl astiqu e orange es t presqu e un e icô ne 

[ . .. ] » - Paul Bourassa, un des co mmi ssa ires de l'ex pos iti on Québec en 

des ign (Bourd on, 2007) 

Ce chapitre tra ite de la premi ère vte de la cha ise Sa /air, ce ll e qui lui a valu 

l'appe ll ati on de« chaise de mote l » bien ava nt ce ll e d'i co ne de des ign. Dans un premi er 

temps, le cha pitre relate un e parti e de la préhi sto ire propre au produit en qu es ti o n, c'est

à-dire le contexte d'émerge nce de la profess ion de des igner au Québec . La th èse de 

Martin Rac in e a été d ' un e immense a id e dans cette reco nstructi on. Le chapitre 

s' intéresse ensuite à la command e de la cha ise Sa /air et interroge les princ ipaux acteurs 

et les modes de mi ses en marché de l'époqu e pour tracer un portrait fac tu e l de l'obj et. 

Le chapitre 2 retrace a ins i l'hi sto ire de la chaise Sa /air de sa na issa nce en 1972 à on 

déc lin , à la fin des ann ées 1980 . 

2. 1 La profess ion de des igner industri el au Québec 

Au Québec, la profess ion de des igner industri e l ex iste depui s mo in de so ixa nte ans. 

Ell e éc lot dans un e péri ode parti culi ère où l'a rt et l'industri e se co nfrontent. Au co urs 

des ann ées 193 0, l'Éco le du me ubl e de Montréa l fa it f igure de proue dans le doma in e de 

l' obj et et du meubl e. Jea n-Mari e Ga uvrea u, à la directi on, prône la traditi on, l'a rti anat 

et l'art. Il est le premi er Ca nadi en à être fo rm é à l'Éco le Boull e, pres ti g ieuse in stituti on 

frança ise d'ense ignement des méti ers d'a rts. Dans la li gnée du mouvement Arts and 
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Craft , il est anta go ni ste aux id ées modern es qu e manifes te, par exempl e, le Bauh a us 

(Rac in e, 200 7). To utefo is, Paul- Émil e Bordu as , Marce l Parizeau et Maurice Gagno n 

font parti e du co rps professo ral et adoptent un e vis ion plus modern e des arts. Mal gré 

cette ouverture au chan ge ment prése nte chez qu e lques professe urs, Gauvrea u rej ette 

l'es th étiqu e industri e ll e au profit des matériau x no bles comm e le bo is (Racin e, 200 7). 

D'aill eurs, Paul- Émil e Bordu as perd son poste de professeur à la suite de la publi cati o n 

du Ref us g lobal, en 1948, dont il éta it le princ ipa l in sti gateur . Le Ref us global déno nce 

l'imm obili sme du Québec et co ntes te les va leurs de l' époqu e. Il est cos igné par 15 

arti stes du mouve ment Automati stes, fo nd é lui auss i par Paul- Émil e Bordu as (Co uture 

et All a ire, 1993: Rac in e, 2007) . 

Sui vant l' emba uche de Juli en Hébert, le des ign co mm ence à être ense igné à l'Éco le 

du meubl e vers les ann ées 195 0. Québéco is d'o ri g in e, Hébert es t fo rm é en sculpture à 

l' Éco le des bea ux-arts de Montréa l et déti ent un bacca la uréa t en phil osophi e . Sa 

curi os ité pour l' a rt modern e le mènera à un stage en Europe qui le mettra en co ntact 

étro it avec l' a rt , l' a rchitecture et le des ign. Il y renco ntre nota mm ent Oss ip Zadkin e, un 

des maîtres de la sc ulpture cubi ste qui dev iendra so n ma itre, et prend co ntact avec les 

id ées du Bauhau s (Rac in e, 2007). Il rev ient donc au Québec avec de no uve ll es 

ambiti ons et un e vis io n plus modern e de l'e nse ignement qu e ce ll e reç ue à l' Éco le des 

bea ux-arts de Montréa l (Rac in e, 200 7). En 195 1, il parti c ipe au premi er co nco urs de 

des ign ca nadi en orga ni sé par le Co nse il nati ona l d'esth étiqu e industri e ll e (F inde li et 

Rac in e, 2003; Racine, 200 7). Ce co nco urs, qui s'est avéré un évè nement marquant po ur 

la profess io n de des igner, a co mm e mand at de promo uvo ir « l'u sage innovateur du bo is 

et de l' a luminium et l'ex pl o itation des no uve ll es techn o log ies de mi se en form e » 

( Rac in e, 2007, p. 80). Juli en Hébert y présente un e chai se de j a rdin qui lui ouvrira un e 

porte pour devenir des igner indu stri e l : la chai se Contour (F igure 2) . Il se ra primé lors 

ce co nco urs tout co mm e No rm an Slate r 4 (Racin e, 2007). En 1954, Juli en Hébert et 

4 Norm an later est dip lômé en architec ture à McG ill. Il a étu d ié en design ind ustr iel au Chicago ln titut e 
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Jacqu es Guill on 5 exposent à la Tri enn ale de Mil an et font l'obj et d'arti c les dans 

plus ieurs pres ti gieuses rev ues de des ign, dont la rev ue Domus (Rac in e, 2007). 

Figur·e 2. «Contour Lounge Chain> par Julien Hébert en 1953 

Source : Fonds Julien Hébert au MNBAQ (Racine, 2007 : 83) 

Juli en Hébert crée du mobili er ri va li sant avec le mobili er tradi tionn e l en bo is, qut 

demeure la norm e dans les intéri eurs qu ébéco is. Cette nouve ll e mani ère de co ncevo ir et 

de produire le mobili er connaît ses détrac teurs. Jean-M ari e Ga uvrea u, par exemple, vo it 

dans ces produ cti ons un e menace pour la culture qu ébéco ise (Finde li et Rac in e, 2003, p. 

34). La menace d'e nvahi sse ment de la culture américa in e lai sse méfi ants certa ins 

of Design de l' Illi no is ln tit ute o f Tech no logy. ( Harry Stilman. « orman Slater». dan s École 
d'architecture ln memoriam. éd. Uni ve rsit é McG ill (Mo nt réa l 2003). Manin Rac ine. Le rôle de Julien 
Hébert (191 7-1994) dans l'émergence du design au Québec. (2007). 
5 Jacq ues Guill on. français d'or ig in e. immi gre au Québec. Il est fo rm é en architecture à l'U ni ve rsi té 
McG ill. Le rôle de Jul ien Hébert (1917-199 -1) dans l'émergence du design au Québec. (2007). Il est 
connu notamm ent po ur le logo du métro ci e Montréa l. Auj ourd'h ui. gsmprj ct est l 'héri tage de la fi rme qu'il 
a créée à l 'époq ue. 
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Ca nadi ens frança is qui luttent pour la reco nnai ssa nce d'un e id entité di stin cte et d'un e 

culture qui leur es t pro pre. Mal gré ce co ntex te défa vo rable. les des igners pi onni e rs 

co mm e Juli en Hébert, Henry Finke l e t Jacqu es G uill on réuss isse nt à définir le 

fo nd ements de la pro fess ion au Québec ( Rac ine, 200 7) . C'es t dans ce c limat di v isé 

entre art et indu stri e qu e le méti er de de igner industri e l émerge au Québec entre les 

ann ée 193 0-1960. 

À cette époqu e, le co ntex te po litique change radi ca le ment lui au ss i. La Grande 

No irce ur a fa it pl ace à la Révo lu t ion tranquill e. Le Québec so rt d ' un état de stagnati on 

soc ioc ul ture ll e ma intenu par un rég im e po li t ique co nserva teur influencé par le c lergé et 

entre dan l"ère du moderni sme. C ' e tune pé ri ode de change ment où l" on vo it na ître un 

libéra li me o ri enté vers les in té rêts éco nomi q ue de la nati on et vers la j usti ce oc ia le 

(Lintea u et il., 1989). L'é lec ti o n de Jea n Lesage co mm e premier mini stre en 1960 

con titu e un tourn ant pour !"hi sto ire du Québec. So n go uve rn ement met en pl ace 

plu s ieurs soc iétés d" État co mm e Hydro-Q uébec e t la Ca isse de dépôt et pl ace ment 

(Lintea u et al. , 1989). Plus ieurs mini tères so nt c réés , te ls qu e le Mini stère de 

l'Édu ca ti on et ce lui des Affa ires culture ll es. L ' importance de !" édu cati o n et du 

sy ndi ca li sme s'a mplifi e. 

Le ma ire Drapea u est réé lu à la Vill e de Mo ntréa l et règnera pour les 26 ann ée 

sui va ntes (Lintea u et al. , 1989). So us se mand ats se co ncréti sent de proj et te l qu e le 

métro de Mo ntréa l et l'Ex pos iti on uni ve r e ll e de 67. Outre le succès de I' Ex po 67 , le 

ann ées 1960 so nt fa tes po ur le déve loppeme nt urba in de la métropo le a lors qu e 

plu ieurs chantie rs importants so nt réa li é . On vo it s'é ri ger la Pl ace Vill e- Mari e en 

1962 , la Pl ace de Arts en 1963, Hab itat 67 en 1967 , le métro so uterra in en 1966 et le 

Wes tm o unt q uare en 1967. Tous les ye ux, et urto ut le yeux de ceux qui s' in té resse nt 

au de ign, se tourn ent ve rs ce Montréa l qui rayo nn e sur la scène intern at io na le ( Lintea u, 

2000). Le grand moi.JVement de change ment et de va lori sa ti on de l'identité qu ébéco ise 

s ' enc lenche a in i, tant sur le pl an muni c ipa l qu e sur le pl an prov in c ia l. À cette époqu e 

de change me nt, la profess io n de de igner indu stri e l co mm ence à se définir et à être 

reco nnu e au Québec. 
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En 1964, mal gré les di vis ions ent re l'art et l'indu tri e, les designers pers istent et 

créent l'A ssoc iat ion des designers indu stri e ls du Québec. So us l'ég ide de l'A ssoc iation 

ca nadi enn e des designers industr ie ls (AC ID), la division québécoi e est, au dépa rt, 

chapeautée par Henry Finkel , Jacques Gu ill on et Juli en Hébert (AD IQ, 20 15). Ce n'est 

qu'au cou rs des an nées 1980 et 1990 , plusieurs o rga ni smes vi ant à va lor iser le des ign 

tels que l'In s titut Des ign Montréal , Liaison design et Forum des ign ont aussi créés . 

En 1969, dan s la foulée de la Co mmi ss ion Ri oux chargée d'enquêter sur 

l'en se igneme nt des art au Québec, le premier programm e d'étude uni vers itaire en 

des ign industr ie l est créé à l' Uni versité de Mo ntréa l (Co uture et Allaire, 1993; Gauthier, 

2009). L'insatisfaction des étudi ants à l' éga rd des ense igne ments qu'ils reço ivent à 

l' Éco le des bea ux-a rts de Montréal est le point de départ d'un mouvement étudi ant 

revendicateur6
, qui , avec e ympath i ant , fait pression ur le go uvernement Lesage. 

Le rapport Ri oux, influencé par le contexte d 'Expo 67 et certai ns membres act ifs dans 

la c réat ion du programm e de desi g n indu striel à l' Uni vers ité de Montréal , fait une place 

parti c uli ère au design (Ga uthi er, 2009) . Le mo uvement étudi ant et ses sympathi sa nts 

font press io n sur le go uvern ement Lesage. En 1969, en plus de la c réatio n du 

programm e de design indu striel de l'U ni vers ité de Montréal , l'In st itut des arts appliqués 

est intégré a u cégep du Vieux-Montréa l. L'École des beaux-art de Mo ntréa l, quant à 

e ll e, est intégrée à I' UQAM (Racine, 2007 , pp. 110, 129). Avant ce fu s io ns, aucu n 

6 Il s entrainent en grève avec eux l ' Institut des art appliqu és de M ontréa l. les A rt s graphiques. l'éco le des 
Beaux-arts de Québec. le conservato ire d'a rt dramatiqu e et de mu siqu e de Montréal et la Faculté de 
musique de l ' niversi té de Mon tréal. «La revendi ca ti on principale des étudi an ts est la mi se ur pied 
d·une com miss ion d"cnquête portant sur !"ense ignement de toute les di c ipli ncs ani tiqu es et à tous les 
ni vea ux. à lïmagc ct à la suite de ce ll e de la Co mmi s ion Parent don t le rapport co mpl et v ient à peine 
d"être publié.» Réa l Gauthier. «Préhi toi re de l'éco le de de ign industri el : l' innuence indui te de la 
commi ss ion Riou x et. indirectement de la HFG d' lm sur la génèse de l'éco le». dan s Tête. oeur. Main : 
./0 ans de design indus rriel à I'Universir é de Montréal. sous la dir. de Roger: Camous. el al. (Montréal: 
École de design industri el. 2009). 97 -98. Guy Rocher. membre de la co mmi ss ion Parent. app ui e les 
étudi an ts. La Commi ss ion roya le d'enquête ur l'éd uca ti on prés idée par M . Parent prod uit un rapport sur 
l' en se ignement qui n'a pas accord é beaucoup d'importance au x art s. Ibid .. Thie rry Haroun. «42 an plus 
tard - e rappo rt Ri oux su cit e toujours le débat ». Le Devo ir. 8 j av ier 20 Il . Francine Couture et Serge 
Al laire. Les arrs visuels au Québec dans les années soixante. 2 vo ls .. E ais critiqu es (Montréal : YLB 
éd iteur. 1993). 
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des igner ne déti ent de dipl ôme en design d'un e instituti on d'ense ignement qu ébéco ise. 

C'est pourqu oi les des igners qu ébéco is de l'époque so nt form és loca lement en art ou 

a ill eurs dans le mond e en art et des ign, notamment en Europe ou aux États-Uni s. Par 

exempl e, Juli en Hébert déti ent des dipl ômes en art de l' Éco le des bea ux-arts de 

Montréa l et en phil oso phi e de l' Uni ve rs ité de Montréal. Co mm e il le note dans so n 

rapport pour la co mmi ss ion Ri oux en 1968, une maj orité des des igners qui pratiquent 

au Qu ébec à l'époqu e so nt des immigrants qui so nt attirés par le rayo nn ement de la vill e 

de Montréal (Rac in e, 2007, p. 1 JO).« Il y a actu e ll ement à Montréa l 300 des igne rs à 

ca use de I'Ex po, ma is qui n'ont pas fait le urs études ic i. À I' Ex po, 10 % des des igners 

so nt ca nadi ens » (Rac in e, 200 7, p. 1 1 0). 

Ce rés um é hi storiqu e nous amène à co nstater qu'a u début des ann ées 197 0, la 

profe ion de des igner indu stri e l au Québec co mmence à s'orga ni ser. Bien que de 

prati c ien du de ign œ uvrent dès la f in des ann ées 193 0, le co ntexte favo rabl e à la 

reco nn a1 ance de ces profess ionn e ls ne se manifes te que vers les ann ées 1960 . La 

vag ue de I' Ex po 67 a in suff lé un e dynamique fertil e qui a certain ement enco uragé la 

sy mpathi e du go uvern ement et des entrepri ses manufac turi ères enve rs les des igners. À 

la f in des ann ées 1960, la créa ti on de l'associ ati on des des igners, le rapport Ri oux, et la 

na issa nce de programm es d'étud es en des ign donn ent les moyens de form er des 

de igners au Québec. Ain i, lorsqu e la co mm and e de la chaise Sa /air est fo rmul ée en 

1972, l'état de la profess ion n'en es t enco re qu'à ses ba lbuti ements. C'est dans ce 

co ntex te qu e la cha ise Sa /air vo it Je j o ur . Les proc ha in e sec ti ons de ce chapitre se 

co nce ntrent sur cet obj et et la faço n dont il s' in scrit dans la pratiqu e du des ign au 

Québec. 

2.2 Cha ise de Mote l : la ge nèse 

En 1969, dans so n ouvrage The Sc iences of the Art!flcial, Hebert A. S imon, pri x 

No be l d'économi e de 197 8, définit le des igner co mm e suit : « Eve ryo ne who dev ises 

co urses of ac ti on a im ed at changin g s ituati ons into prefe rred one is a des igner » 

(S imon, 1 988). En d'autres term e , le des ign es t un e ac ti vité inte ll ec tue ll e qui co n iste à 

modi f ier des s ituat ions ex ista ntes pour les transform er en situati ons préférables. Le 

des ign, un e pratiqu e hybride, alli e des impérati f éco nomiques et culture ls . Cette 
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acti v ité co nstruit d ' un mê me co up la forme ph ys ique de mê me qu e la s ig nificati on 

symbo lique des obj ets et des li e ux. 7 Que cet exe rc ice intell ec tue l ré pon de à un e 

de ma nde extéri e ure ou à une in sa ti sfac ti o n é man ant du designer lui - mê me, la 

co mmand e est une requ ête spéc ifique v isa nt à l'a mé li o rati o n d'un éta t de fait o u de 

qu e lque c hose qui ex iste. Inte rprétée pa r les des ig ne rs, la co mm a nd e pre nd une forme 

ph ys iqu e. Ainsi , l' é tud e de la commande permet de sa is ir les pré mi sses qui so us-tend ent 

la mi se en forme d'un o bj et, da ns le cas éc héa nt, la c hai se So!air. 

2.2. 1 La commande 

La c ha ise Solair est do nc née e n 1972 d'un e co mm a nde précise, s uite à 

l'in sa ti sfac ti o n de la c ha ise Tourn esol, un produit ma nufactu ré par Les Indu stri es 

prov in c ia les (1 PL) s itu ée à Sai nt-Da mi e n-de-B uck land . « [La chai se Tournesol] éta it 

in conforta bl e e t s usc ita it le mécontente ment des c li e nts. Assis , o n ava it tendance à 

g li sser » ex plique Juli e n Mét iv ie r, ex-directe ur des ventes d'IPL in c. (Lav igne , 2007 , p. 

2) . Le re présentant de Sears à Toronto de l' é poqu e info rm e Métivier qu e s 'il ex ista it un e 

c ha ise sembl abl e à la Tournesol , ma is plu co nfo rta bl e et plu s rés ista nte , e ll e susc ite ra it 

sa ns do ute un e forte demande . Il n'en faut pas plu s po ur qu e Méti v ie r ré ponde à cette 

s uggest io n (Métiv ie r, 20 14). La co mm a nd e de la c ha ise Solair se d éta ill e e n un e cha ise 

d'extérieur plus éco no miqu e à produire et plu s co nfo rtabl e qu e la chaise Tournesol déjà 

ur le marché. La co ncepti o n de cette c ha ise est co nf iée à Fabio Fabiano et Michelange 

Panzini , des ig ne rs-co ll a bora te urs d ' IPL. L'échéancier de co ncepti o n est in connu , 

toutefois les designers a rri ve nt à un e pro pos iti o n en un seul week-e nd (Lav ig ne, 2007). 

7« De ign i therefore a hybr id fi eld. unitin g economie and cultural imperati ves. shap ing both the phys ical 
form but also th e ymboli c mea nings of abj ect and place . » Nanna M. Ranti si et Deborah Lesli c. 
«Brandin g the Des ign M etropo le : The Case on Montréa l. anada». Area 38. no. 4.p. 374 
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2.2.2 Les des igner 

Co mm e il a été déj à menti onn é, près de 90 % des des igners œuvrant à Montréal 

dan s les ann ées 1960 ont de immi grés. Miche lange Panz ini et Fabi o Fabiano, tou 

deux d'ori g in e ita li enn e, font parti e de cette stati stiqu e. En 1970, tro is ans après I'Ex po 

67, il s fond ent leur burea u à Montréal , probablement attirés par l' effe rvesce nce et le 

rayo nn ement de la vill e dans le doma in es de l'architecture et du des ign.8 La même 

ann ée, al ors qu e le des ign am orce sa profess ionnali sati on au Québec, il s reço ivent le 

mandat de créer la cha ise Sa loir. Cette ection re late le parco urs indi vidue l et conj o int 

de Fabiano et Panz ini . L' id entité des des igners, leurs ori g in es, leurs fo rm ati ons et leurs 

influences perm ettent de mi eux conn a ître ce ux qui ont donn é form e à la cha i e Salo ir . 

Mi che lange Panzini , né en France de parents ita li ens. arr ive au Q uébec en 1956 . Il 

déti ent un dipl ôme en architecture de l' Uni ve rs ité de Montréa l et un dipl ôme en des ign 

industri e l à l' Uni ve rsité de Syracuse de New York . En 1968, on le retrouve pa rmi 

l'équ ipe lauréate du co ncour de l' Assoc iation du Cim ent Port land dans la re vue 

Architecture. Bâti ment et C onst ruet ion. Le proj et qui perm et à l'équipe de se démarqu er 

es t un co mplexe d'h abitati ons et de boutiqu es qui se s ituera it a uj ourd'hui ur le site du 

Co mplexe De j ardin en face de la Pl ace de Arts. Al ors étudi ant en architecture à 

I'U ni ver ité de Montréa l, Panzini et e co ll èg ues, Jul es Auge r, Mauri ce Ca bana et 

Gill es Gagnon, ont supervisés par Robert H. Rowan et Mi che l Lin co urt (Linco urt, 

1968). Auj ourd 'hui , Panz ini pratique es enti e ll ement la profe s ion d'a rchitecte. Pa rmi 

ses réa li ati on , on retrouve des co ndos et des compl exes hôte liers, dont le qu a i des 

Éc lus iers et le Faubourg St-La urent, tous deux à Montréa l (Lav igne, 200 7). 

8 Il ex iste très peu de littéra tu re au suj et de ces des igners. Le décès d'un d'entre eux. en 20 12. ct le 
muti sme de l 'autre aux clcmanclcs d'entrevues ont rendu la tâche ardue pour la recherche. éanm oin s. le 
doss ier d'acq ui si ti on du Mu sée ati onal des Beaux -an s du Québec consulté en octob re 20 13 recè le des 
in format ions préc ieuses et quelques arti c les les men ti onna nt ont été trouvé dan les pér iod iques 
d'archi tecture grâce à l 'ouvrage de laude Bergeron. 
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Ori ginaire de C ittà di Caste ll o en Ita li e, Fabi o Fabiano poursuit des étud es de 

deuxième cycl e en des ign industri e l à l' Uni vers ité de Sy racuse de New York aux États

Uni s après l' obtenti on de so n dipl ôme d'architecture de l' Uni vers ité de Fl orence. Se lon 

so n curri culum vitae, il a tra vaill é à Montréa l en 1972 . To utefois, il aura it quitté la vill e 

un an plus tard au term e de so n partenariat avec Panzini . Au co urs de sa carri ère, il a 

créé de nombreux produits dan s di fférents secteurs d'acti vité : é lectronique, 

té léco mmunicati on, éc lairage, obj et domestiqu es et mobili er. Il pratique le design en 

Itali e, au Can ada et aux États-Uni s tout en collaborant avec de nombreuses entrepri ses 

tell es que Cam be ll Co ntract au Texas (Ca mpbe ll Contract, 20 13; Fabiano, Fabi o, 2007). 

On retrouve ses création s tant dans le domaine rés identi e l que dans le domaine 

comm erc ial. Outre des obj ets, il réa li se plusieur intéri eurs pour des banques, des 

co mm erces de déta il et des burea ux. 9 Il ense igne à l' Uni vers ité de Montréal , à 

l'U ni vers ité de l'Ohi o et à l'U ni versité du Texas à Arlin gton. Toutefois, à partir de 1993, 

sa princ ipale occupati on est d'ense igner le des ign à l' Uni versité du Maryland (Fabiano, 

Fabi o, 2007). Fa bi ano es t décédé en juin 201 2 (The Was hi gton Post, 20 12). 

Fabiano et Panzini étudi ent le des ign ensembl e à Sy racuse. Par co ntre, on ne sa it 

pas à que l moment il s se rencontrent. En 1972, un arti cle cos igné par ces derni ers parait 

dans la rev ue Domus et s'intitule Da/ Canada: p er le vacance, tout co mm e leur proj et 

de fin d'étud es à Syrac use. Le proj et qui y es t présenté est un système architectura l 

modul abl e, à partir de « pann ea ux sa nd wich » en rés ine acrylique, pour un complexe 

d'h abitats de vaca nces au Can ada (Fabi ano, Fabi o et Pan zini , 1972). Cette co llaborati on 

mènera à l'ouverture d'un burea u de des ign à Montréa l en 1970, mai s ell e sera brève, 

9 En 1996. il expo e quatre pi èces de mobili er à l 'ex positi on in ternationa le du meub le de Mi lan en Itali e. 
Se travaux ont été expo é à l ' Itali en Cultu ral ln titut e de Washi ngton et au départ ement des art s du 
co ll ège Co lby Sawyer dan le ew Hampshi re. ni ve rsi té du M ary land. «Fabio Fab iano ». (A rchi ves du 
M usée nati onal des beaux -arts du Québec. 2006). Campbell Con t rac t. «Fab io Fab iano». (20 13) Il organ ise 
en co ll aborati on avec 1'/ta /ian Cultura l lns titute de Wa shin gton. une sér ie de confé rences sur le des ign 
ital ien. à l 'autom ne 1996. ex péri ence qu' i l répète à la galer ie d'a rt Corcoran. Uni ve rsi té du M ary land. 
«Fab io Fabi ano». (Archi ves du M usée nati onal de beaux-art s du Québec. 2006) . Campbell Contract. 
«Fab io Fabiano ». (20 13) 
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ca r les de ux des igners mettent f in à leur bref partenariat en 1973 (Lav igne, 200 7) . 

Mi che lange Panzini se tourn e a lors vers l'a rchitecture tandi s qu e Fa bi o Fabiano 

retourn e en Ita li e et pratiqu e le des ign indu stri e l pour ensuite revenir l'ense igner aux 

États-Uni s. Panzini raco nte qu'il éta it di ffic il e de vivre co mm e des igner industri e l au 

Q uébec dans le ann ées 1970 et qu'il admira it la persévérance de Mi che l Dall a ire, 

auj ourd 'hui émin ent des igner industri e l (La vigne, 200 7) . Durant ces tro is ann ées 

d' assoc iati on, Fa biano et Panzini ont la chance d'être engagés par IPL, un e entrepri se 

spéc ia li sée dans le moul age de pl as tiqu e. Les des igners co nço ivent un pi chet à la it et un 

réc ipi ent à ustens il e pour IP L ava nt d'être mand atés pour co ncevo ir la cha ise So /air. 

2.2 .3 L'entrepri se 

À l' époqu e où le programm es de fo rm ati on en des ign so nt créés dans les 

uni vers ités et où les assoc iati ons profes ionn e ll es de des igne rs indu stri e ls ont 

co mm encé à être reco nnu es, IP L in c. fa it parti e de la co urte li ste des entrepri se qui ont 

co ntribu é à l'e so r de la profess ion au Québec. Se lon Mi che l Da ll a ire, « déj à en 1972 

[IPL éta it] un très gros moul eur qui donn a it de l'es po ir aux j eun es des igners » (Lav igne, 

2007). Ce rtain es entrepri ses qu ébéco ises, co mm e Rese nte l et Danesco, j ouent un rô le 

important dans l'embauche de cette générati on de des igners. Dans ce qui suit, on 

explique co mm ent IPL s ' est établi e au Québec, les produits qui !" ont fa it co nn aît re et 

so n rô le c lé dans la produ cti on de la cha ise Solair. Éta bli e à Sa int-Da mi en de Buck land 

dan s la rég ion de Be ll ec hasse-Etchemin , IPL œuvre auj ourd 'hui dans le doma in e de la 

pl as turgie. Le contex te industri e l de la créa ti on de la chaise et le rô le qu e cette 

entrepri se j oue pour la rég ion perm ettent de s ituer ce produit dans la culture matéri e ll e 

de ce territo ire. 

2.2.3. 1 Industri e prov in c ia le limitée 

En 1939, IPL, Indu stri es prov in cia les limitée, es t créé par Lo ui s Méti vier et so n 

f il s Jose ph- Émil e Méti vier. La ge nèse de l'entrepri se es t parti culi èrement intéressa nte 

en ra iso n de l'empre inte pos it ive qu 'e ll e la isse dans la rég ion de Be ll echa se. Lorsqu e 

Lo ui s Méti v ier in ta ll e un e fo rge a in i qu 'un petit magas in te nu par sa fe mm e sur le 

terra in de so n domi c il e, l' e ntrepri se co mm ence à prendre fo rm e (B il odea u, 2007). Pour 
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offrir du travail à so n f il s, Joseph- Émil e, Loui s Mét ivier co nst ruit un nouvea u bâtim ent 

et y in sta ll e, en 1933 , l' in venti on de apo léon Aubin , dit Boul onn ea u : la machine à 

Bou/anneau (Bil odeau, 2007) qui sert à fabr iquer des manches d'o util s. Tous les f il s de 

Louis s'impliquent dans l'entrepri se, ma is c'es t Jose ph- Émil e qui s'y in ves tit le plus. 

Avec cette nouve ll e machine, Louis et lui se lancent dans la fabrication de manches de 

balai. Ce la co nstitue le po int de départ de la cro issa nce de l' entrepri se pour les 

infrastru ctures a in si qu e pour les resso urces humaines . 

L'entreprise s'enreg istre so us le nom d'industrie provinciale le 14 févr ier 1939 et la 

« shop à ba lais » vo it le j our avec un e quin za in e d'empl oyés à so n bord. Se lon Benoit 

Méti vier, il se mbl e qu e Joseph- Émil e préféra it empl oyer des gens de la rég ion plutôt 

que de s'enri chir perso nne ll ement (Bil odea u, 2007). Plus tard , il pa ie de sa poche la 

construction du pont de la route des Abénaqui s pour qu e l'entrepri se pui sse ma intenir 

ses activités. Durant la Seconde Guerre mondi ale, IPL fo urnit l'a rm ée en ba lais et 

vadrouill es, ce qui conf irme l'importance de cette entrepri se dans l'indu stri e de l'époque. 

Alors qu'en 194 7 « un e grève de tro is mo is de la marin e marchande ralentit 

l' approv is ionnement en paille», Jose ph-Émil e Méti vier, lo in d'être atterré par cette 

situation, en profite pour produire des ba la is plu s courts qui serve nt à nettoyer les 

vêtements (Bil odea u, 200 7). 

Après la guerre, Joseph- Émil e Métivier décide de produire des brosses à dents pour 

di vers ifi er ses produits. Vers 1950 , il se rend en Europe, là où les ava ncées techniqu es 

pour ce genre de produit se mbl ent promette uses. IPL entre à ce moment dans l'ère du 

pl ast ique . Gustave Côté, un mac hini ste de la rég ion, conço it et opère le premi er moul e 

de brosses à dents commerciali ées ous la ma rque de Dr Hardy. 10 En 1952, IPL se 

munit d'un e première presse à inj ec ti on pour fa briquer des poignées et des étui s de 

10 J.- Émil e trouve le Dr Hardy en questi on dans l' an nu ai re et obt ien t la perm iss io n de ce derni er d'util i er 
son nom comme marqu e de commerce. Réj ean Bil od eau. «Le M éti v ier : bâti sseurs d'ég l ise et 
d'entrepri se qu ébeco ises». dans Des grands Be/chassais. éd. Bu ll et in de la Soci été hi sto iri que de 
Bell echasse ( : Société histo ique de Bel lech asse. 2007 ) 
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brosses à de nts (1 PL inc ., 20 15) . La capacité de producti on de cette presse à inj ecti on 

excède les beso in s de ces petits o bj ets , alors , pour rentabili se r l'inves ti ssement, IPL 

produit un e va ri été d'obj ets en plastique, dont la chai se Solair . Au cours des années qui 

suivent, IPL se dote de la plu s grosse presse à inj ecti on du mond e qui perm et, e ntre 

autres , de produire 500 capots d'autonei ges par j our, ce qui lui vaudra plu s ieurs prix. 

En 1972 , l'e ntrepri se se dé les te co mpl ètement de la producti on de balai s et de 

va drouill es, dont un e parti e rev ient aux Indu st ri es Émil e Lachance. 

Grâce à ce vi rage plastique, l' entreprise ne cesse de c ro itre et di stribu e ses produits 

au Ca nada et aux États-Unis , d'où e ll e ad mini stre des entrepri ses sate llites. Spéc ia li sée 

dans le mou lage à inj ect io n, IPL produ it des produits ménagers, des réc ipi ents, des 

ca t es de boissons gaze uses, des cha ises d'extérieurs et des pièces pour l'indu stri e 

automob il e. De 196 1 à 1970, IPL met sur le march é la première cha ise de ja rdin en 

forme de coquill e, marquant ses débuts d ' ex portati on vers les Éta ts-U ni s et de 197 1 à 

1980, e ll e produit la premi ère cha ise mo nobl oc au Canada (IPL inc ., 20 15) . Au début 

des ann ées 1990 , IPL s'équipe d'un e presse capable de moul er des bacs ro ulants et 

co mm ence à produire les bacs de recyc lage qu e l'o n retrouve nota mm ent au Québec. 11 

Ainsi , cette co mpagni e fa it touj ours parti e du quotidien de nombre ux Québécois qui 

participent aux collectes sé lect ives des déchets. 

Auj ou rd 'hui , la Soc iété hi storiqu e de Bellechasse reco nn a it la famille Métivier 

co mm e un é lément du patrimoine et lui a même co nsac ré, en 2006 , un feuillet dans sa 

co ll ec ti on des Grands Bellechasso is . En 1991 , la revue Commerce souli gne la 

contribution de Jose ph- Émil e en le nomm ant « l'un des bâtisseurs du Québec » aux 

11 A u début des ann ée 1990. l'entrepri se se retire de plu sieurs secteurs de producti on en raison de leur 
précar ité grandi ante. ou d'un marché trop restreint. En délestant les produ it s déd ié au secteur de 
l 'automob i le ct des prod uits ménagers. IPL se concentre sur la producti on des produit s d'emball age et de 
manut enti on en se concentrant sur l'environnement. Un geste v isionn aire considérant ! "écrasement de 
l'industri e de l 'automobil e dans les ann ée s qui ont sui vi ce changement de cap et la popul arit é du secteur 
de l 'env ironn ement qui ncurit enco re auj ourd 'hui . · 
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côtés de J-Armand Bombardi er, Pierre Pé ladea u, Jea n Coutu et Paul Des marais. Il fa it 

parti e des vin gt personnalités qui reço ivent, en 2014, un hommage aux fondateurs 

industri e ls pour leurs co ntributions à l'acti vité industri e ll e dans la région de 

Be ll echasse- Etc hem ins (La montagne, 20 14) . Les débuts modestes de cette entreprise 

fa mili a le ne laissent pas présager une telle reco nn a issa nce. Le co ntexte d'émergence de 

l'entrepri se 1 PL est étroitement li é au développement éco nomique et indu str ie l de St

Damien et même de la région de Be ll echasse . La di vers if icat ion des secteurs de 

produ cti on et les multipl es chan gements de ca p pour rester à l'a va nt-ga rd e en matière 

d'innovation et de di stributi on auront ass uré non se ul ement la pros périté d'IPL, mai s 

celles d'autres entrepri ses de la rég ion, co mme l' Industr ie Émil e Lachance qui produira 

plus tard les coquilles de remplacement de la cha ise Solair . 

2.2.4 La cha ise Solair 

Précédents 

Comm e menti onn é précédemment, en 1972, IPL donne à Fab io Fabiano et à 

Michelange Panzini le mand at de concevoir un e. chai se plu s co nfo rtabl e et plus 

résistante qu e la cha ise Tournesol qu e l'entrepri se produit à l'époq ue. La cha ise 

Tournesol apparti ent à la typologie de chaise pani er. Ell e es t co nst itu ée d'une coquill e 

so utenu e par un pi ètement formant à la fois le doss ier et l'ass ise . L'histoire des cha ises 

paniers (basket chairs) , ou des chaises so uco upe (saucer chairs) ne font pas encore 

l' objet de recherches hi sto riques . Toutefois, il est poss ible d'en repérer des exe mples 

dans l'hi sto ire des chai ses en rot in . Par exempl e, nous co nn a isso ns le fauteuil Papasan , 

ori g in aire d' As ie, qui est co nst itué d'un panier en os ier déposé sur un soc le (The 

Papasan Co mpany, 20 1 S)(Figure 3). Ce fauteuil est importé en Amériqu e du No rd après 

la Deuxième Guerre. Dès 1893, dans la revue The Decm-ator and Furnisher, la chai se 
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pani er est présentée co mme un incontournab le du déco r d'un e chambre d'in vité. 12 Ce 

type de chaise est rev isité dans les années 1950, nota mment en 1953 avec la ve rsion de 

Terence Conran , un des igner anglais, qui crée la Basketweave Cane hoir (F igure 3) . 

Le soc le en os ier du papasa n y est remplacé par un piètement constitué d'un cerceau de 

métal et de fines pattes. Chez Sears, dans les cata logues précédant la créati on de la 

chaise Solair, on retrouve un e chaise pani er en os ier muni e d'un piètement de méta l et 

un e chai se pani er tout en fer forgé (S impsons-Sea rs Limited. , p. 197 1; T. Eato n Co. , p. 

5 17) (F igure 4). 

Figure 3. Papasan 

Source: The Papasan Company, 2015 

12 « 11 is ju t th e l'act of' having a we il p leni shed writi ng tab le. a wa stc basket. a stcady table ncar the bed. 
a cozy ba kct-chair or a sofa . whi ch make th e di f'c rence bctween the guest chamber and a room in a 
hotcl. » A uteur inconnu. «Deco rative otes» . Th e Decora/ or and Furni ·her 23. no. 2 ( 1893). 
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Figure 4. Chaise panier en Osier 

Source: Sears, Spring/Summer 1972 p. 517 
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En ce qui conce rn e la chai se Tourn esol, e ll e est constituée d'un pani er e n plas tique 

so utenu par un pi ètement en métal. Les percements qui cribl ent sa coquill e fo rm ent un 

dess in semblable à ce qu e l'on pourrait obtenir avec un spirographe qui ressemble 

vaguement à un e fl eur de tourneso l (F igure 5). Outre la chai e To urnesol, d'autres 

chai se ont pu avo ir influencé et in spiré Fa bian o et Panzini pour la conce pti o n de la 

chaise Solair même si ce n'e t pas rapporté dan les médi as. 

Figure 5. Chaise Tournesol 

Source : Canadian Design Resource 
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Form e 

Reprenant la fo rm e de la chai e d'os ier et le matéri aux de la chai e To urnesol, le 

principe de la chai e Solair es t assez impi e; une coquill e repo e ur un ce rceau de 

métal muni de pattes pli ées. La ch aise Solair con erve les meilleur attributs de la 

ch aise Tournesol et de la chai se pani er d'os ier vendue ch ez Sea rs à l 'époque. Le pani er 

de la chai e Solair est une coquill e de pl as tique de coul eur v ive aj ourée de trous 

oblongs. Ces ouverture perm ettent un écoul ement de l'eau de plui e en plu de donner 

une certain e oupl e e à la coquill e, an toutefo i la f rag ili er comme c'était le cas 

pour la chai e To urnesol. La form e, presque identique au pani er d'o ier, donne un e 

meilleure ass i e que la Tourneso l qui était bea ucoup plu éva ée et dont l'a si e 

pou ait l'u ager à g li ser hors de la coque. L 'apparence de la chai e olair lui va ut 

parfo is d'ê tre comparée à un panier à linge, ce qui e t mo in fl atteur que d'être 

comparée à une f leur co mme la chaise To urnesol (F igure 6). L 'utili at ion du pl a tique a 

permi s d'all éger le chai es panier en o ier et de fa ire en orte qu 'e ll e ré i tent mi eux 

aux intempéri es . 

Figut·e 6. Chaise olair 

Source : Eaton Spring Summer 1976 p. 309 
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Le pi ètement, quant à lui , e t pre que in vi ibl e ou la coquill e. Émaill é en no ir, il 

se fo nd dans le déco r pour la i ser fl otter l'ass ise comm e un sate llite en orbi te. Un de 

cousin s des Méti vier, Jean-Bapti ste Méti vier ( 1920- 1994) déc roche le premi er contrat 

de piètement de la chaise Sa /air . Issu d'un e famill e où l'on est fo rgeron de père en fil s, 

il est le tro isième du nom à te nir la fo rge fa mili a le. Il fa brique 50 000 supports 

métalliques pour la chaise Sa /air en di x-sept ans (Bilodeau, 200 7, p. 14). Le pl a tique 

et le métal qui constituent la chaise Sa /a ir di aloguent · l'un est li é à l'industri a li sa ti on et 

l'a utre au tra va i 1 arti sana 1 du fo rge ron. C'est la rencontre entre moderni té et tradi tion. 
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2.2 .4. 1 Matériau x et technique de fabricati on 

Ass i e 

L' as ise de la chaise Sa /air est fa briquée à partir de HOP E, du po lyé th ylène de 

haute den ité. Ce matéri au se retrouve, entre autre , dans les sacs de plastique, les bacs 

de recyc lage, les boute ill es de déterge nt te l que l'eau de jave l et les j ouets pour 

enfants. Il se co lore fac il ement, offre un e bonn e rés istance au x choc , aux acide et aux 

ba e , aux hydroca rbure de même qu'à l'ea u chaud e, mai rés i te mal aux rayo n 

ultrav iolets en plu d'être di fficil ement oud abl e. La rés i tance aux UV peut être accru e 

par l'ajout de stabili ateur , malgré tout, e lon Juli en Méti vier, ce rta ines co ul eur , 

comm e le vert, ont tendance à e dégrader plu fac il ement (Méti vier, 20 14). 

Le principe de moul age par inj ecti on empl oyé pour fa briquer la So lair requi ert un 

moul e, de la chaleur et un matéri au th erm oréacti f. Plu ieur stratég ie co mm e 

l'utili sa ti on de c lé perm ette nt de produire de moul es aux fo rm es compl exe . De 

bill es de pl astique de la co ul eur dé irée ont chauffée au point de fu ion du maté ri au. 

Le pl as tique à l'état liquide e t inj ecté dan le moul e par de points d'inj ecti on 

sc iemm ent placés. Une fo i le pl a tique refroidi , la parti e mobil e du moul e est retirée 

pour perm ettre à la pi èce de tomber ur un conv ye ur. Le moul e est referm é pour 

procéder à la fa bricati on de la pi èce ui va nt . Le po int d'inj ecti ons et le li gne du 

moul e do ive nt être sa bl és à la main ou méca niquement e lon la f initi on ouh aitée . 

Un eul point d' inj ecti on e t vi ibl e ur la coquill e de la cha i e Sa /a ir . Situé à 

l'arri ère de la chai e, au mili eu de l'as ise, ce point d'inj ec ti on autour duqu el parait un 

renfl ement e t sc ié et non abl é. La li gne du pl an de moul e se trouve ur le pourtour 

extéri eur du repli de la coquill e. D'autres li gne de moul age e retrouve nt à l'arri ère. 

Ce déta il suggèrent que la f ini t ion du do n'éta it pa j ugée pri ori ta i_re , ca r la fo rm e de 

la chai e et l' impact de co ul eurs fo nt qu e ce déta il pa ent inaperçu . 
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Pi ètement 

Le pi ètement de la chaise So /air est const itué de troi ti ge d'ac ier. Deux tiges 

pli ée en « w » et placées perpendi culairement l'une à l'autre fo rm ent les patte et la 

troi ième tige forme le cercea u sur lequ el es t posée la coquill e de plast ique. L'acier es t 

un alli age de deux méta ux é lémenta ires, le fer et le ca rbone. La teneur en carbone 

détermine la dureté de l'ac ier. Ce maté ri au peu couteux se so ud e fac il ement. Lor qu'il 

es t émaill é, co mme dans le cas de la chaise So /air il dev ient plu s fac il e à entretenir et 

il ré iste dava ntage à la corro ion ainsi qu'aux choc thermiques. 13 Grâce à ses formes 

impi es et à ce maté ri au économique, le co ut de produ ction de ces piètements 

empilable re te minim e. 

2.2.5 La di émin at ion 

La chai e Solair e t mi se en marché dan deux gra nd ba in de di tributi on; le 

bas in commercial et ré identie l. Dan le mili eu co mm erc ia l, on la ret rouve urtout 

dans les mote l . Sa di tributi on dan les grand maga in perm et aux famille de e la 

proc urer, car e ll e .e t un e opti on modeste et co lorée aux chai e de parterre offerte à 

cette époqu e. De cette faço n, e ll e peut e ta ill er un e pl ace dan le pay age québécois 

de ann ées 1970 et 1980 . 

2.2 .5. 1 Mi e en marché dan le grand s ma ga in s 

De 19 73 aux année 1980, la chaise est di stribu ée d'abord chez Sea r à partir de 

l'été 1973 pui chez Eato n à part ir de l'été ui va nt. Ce grand maga in rejoignent leur 

c li entè le par le biai de catalogue , ce qui exp liquerait la pénétrat ion de la chai e So /air 

IJ L 'ackr est oudRb lc. mai s vulnérable ù la corrosion . Plu icurs trait ements ex i tcnt pou r con trer cette 
fragilit é ct l 'émaill age en fait par ti e. /\u nombre de avan tage de cc dern ier proccdé fi gurent la faci lit é de 
ne tt oyage de l 'acier ct l 'au gmentation de la rés istance aux choc th erm iques. Arcc lor M iltal. «Les acie rs 
pour émai ll age et l ' acier émaill é: Gu id~: d ' uti l isa tion ». (2008) .p. 2 
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dans des foye rs québéco is loin des grands centres urbain s. Ces grands magas in c iblent 

une c li entè le va ri ée ; les fa mill es mode tes co mm e les fa mill es aux reve nus plus é levés 

so nt de potenti e ls c li ents. Se lon Miche ll e Comea u, hi stori enne: 

Dè es débuts, Eaton, " le magas in de la famill e", utili se large ment la 

public ité. Quantité d'ann onces publi c ita ires sont publi ée dans les j ournau x 

montréa la is à grand tirage, en frança is co mme en anglais, qu e ce so it The 

Montréal Dai/y Star, The Gazelle ou La Pre ·se, qui s'adresse to u à la 
fa m i li e moye nn e. [ ... ] En même temps, Eaton 'effo rce de séduire un e 

c li entè le plus a isée en affirmant a présence dans le j ourn al s'adressa nt à la 
bourgeo isie d'affa ire 

sembl ent plu s ophi 

(Co mea u, 1995 : 60). 

montréa laises, The Montreciler, où e ann o nces 
tiquées qu e ce ll es publiée dan les qu otidi ens. 

Dan s le cata logues de Sea rs et d' Eaton, le nom «So!air» ne f igure pas dans la note 

de cripti ve, on in iste plu tô t ur a re lati on aux autre chaises pani er en o ier ou en fer 

fo rgé . La de cripti on in si te toutefo is sur le qu a lité matéri ell es excepti onn e ll es 

notamm ent la robu tesse, a re i tance au froid et la fa cilité d'entret ien. De hou se 

adaptées à la foi aux chai e So!air et aux chaises pani er en os ier ont éga lement 

offertes. Cette conco rd ance des hous e démontre à qu el point les deux type de cha i e 

e ressembl ent fo rm ell ement. Dan le même cata logue , on juxta po e de acs 

beanbag aux co ul eur vive , de chai e d'extéri eur ou un e sé lec ti on de hou e 

d' intéri eur pour les chaises pani er (F igure 7). Cette va ri été de mi se en marché ex plique 

en parti e la popul arité de la chaise So!air qui conve nait à plu ieur foye r de l'époqu e 

e lon on utili sat ion. L'étude de ce ca ta logue perm et auss i de so uli gner qu 'e ll e n'est 

pa con idérée co mm e un obj et de de ign signé, co mme le ont d'a utres produits d'IPL 

ve ndu chez aton. Par exempl e, le créa ti on d'A ndré Morin y ont présentées , en 

1979 , co mme de obj et fo ncti onn els et esth étiqu e (Morin , 20 14). Une public ité paru e 

dan La Pres e en 1980 ann once même un e rencontre publique avec le des igner pour 

di cute r des produit qu 'il a créé . La promoti on de la contributi on d'un des igner 

co mm e va leur d'es tim e inculqu er au produit ex i te à cette époqu e, mais ce n'e t pas ce 

qui est mi de l'ava nt pour la chai e So!air . 



Figure 7. Chaise Solair dans le catalogue Eaton 

Source : Eaton Christmas 1975 p. 229 

47 

En 1973, Sea r ve nd la chai e So lair au pri x de 18,98 $ ce qui équi vaut auj ourd 'hui 

à 102, 87 $ elon l'e t im ati on du s ite de ca lcul de l'infl ati on de la Banque du Can ada 

(Banque du Canada, 201 4). À moin de 20,00 $, e ll e demeure acce ible à la e la e 

moye nn e. Ell e coûte mo in s cher qu e la chai e pani er en fe r offerte à 35 ,98 $ (e nviron 

195, 01 $ en 20 14) et plu di pendi euse que la ve r ion en o ier. La chai e a/air e t 

a in i un e a ltern ati ve à meill eur pri x qu e la cha i e de fe r fo rgé. 

2.2.5.2 Le motel , un e ni che de di tributi on 

Comment ex pliqu er qu e la chaise So/air se retrouve au si ma sive ment dan les 

mote l du Québec et de la côte Est des État -U ni dan le ann ée 1970-1 980? C'est 
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vers 1925 qu e l'on co nstruit le prem1 er motels aux États-Uni s en parti e en rai so n de 

l'étal ement urba in , de l'avènement de la vill ég iature et des trava ill eurs nomades (Bi sso n 

et Va nl aeth em, 2008 ; Elston, 1998 ). Étro itement li és au mode de tran port automobile 

indi vidue l, les mote ls sont à la route ce qu e le grand s hôte ls so nt au x chemins de fer. 

La démoc rati ati on de l' automobile j oue un rôle parti culi er dans la popul ari sa ti on de ce 

nouvea u mode d'esca le touri st ique (E l ton, 1998). À l'époque, les vaca nces en 

automobil e e popul ari ent, et les mote l répond ent aux beso ins générés par cette 

mani ère de voyager. Aux États-Uni s, on dénombre 61 000 mote ls ve rs la fin des ann ées 

1960 (E l ton, 1998). Au Qu ébec, les mote ls remplacent peu à peu le traditi onn e ll es 

cabines. En 1958, leur nombre s'é lève à 45 0 et, di x an s plu tard , en 1968 on en compte 

près de 900 . Le tourisme de I' Ex po 67 n'e t probabl ement pas étranger à ce boo m de 

l'indu tri e hôte li ère (Ta illon, 2009). Cette proliférati on offre un marché idéa l pour 

ve ndre de cha i e en plusieurs exe mpla ire . 

C'e t dans ce co ntexte qu e la cha ise Sa /air entre en produ cti on et se di sé min e. Le 

vaste ré ea u de di stributi on re pon abl e de l' apoth éo e de la cha i e entre le ann ées 

1975 à 1988 e t étro itement li é à l' important crénea u qu e le mote l repré entent dans 

le mond e de l'a meubl ement. Le ré ea u de di tributi on canadi en et états-uni en acqui au 

co urs de ann ée d'ex pansion de di ver if ica ti on d'IPL a contribué à la di éminati on de 

la cha ise . e ré ea u s'e t établi grâce à plu ieurs secteur d'ac ti vités co mm e ce lui des 

arti c le ménager . Des ca mi ons rempli de cha i es Sa /air ill onn ent le route du 

Québec, de l'Ontari o et des États-U ni et des co lporteur frappent directement aux 

portes de mote l et des restaurant po ur vendre la chai se (Méti vier, 20 14 ; Muther, 

20 Il ). 

2.3 Co nc lu ion 

Dan la fo ul ée de ann ée de profe ionn ali ati on du méti er de de igner, IPL fa it 

parti e de la li ste des entrepri ses qui co ntribuent à l'es or de la profe ion de de igner 

indu stri e l au Québec. L'arri vée de la vague de matéri aux de sy nthèse co mm e le HOP E 

et le pragmati me du directeur des ve nte d'IPL qui a su sa i ir le occa ion co mptent 

parmi les facte ur co nco ura nts de sa prod uction. Miche lange Panzini et Fa bi o Fa biano, 

des igner co ntrac tu e ls, n'ont fai t qu e leur tra a il en réponda nt à la co mm and e d' un e 
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entrepri se. IPL di stribue la chai se pour l' ameubl ement de j ardin s et de balcon de 

ménages modestes. On la trouve notamment dan s les quinca ill eri es et les grands 

maga in s comm e Sears et Eaton , tant au Can ada qu'au x États-Uni s. Le succè 

co mmercial de la chai e So /air est subord onn é au ré eau de di stributi on au Canada et 

aux État -Uni s déve loppé au cours des ann ées d'expansions de di ver ifi cati on de 

l'entrepri se. Le pri x modique et le mode de mi se en marché de la cha i e So lair 

démontrent qu'e ll e n' est pas commerc iali sée comme un obj et de des ign signé ni co mme 

un bel obj et que l'on ex pose. Alternati ve au x autres chai ses pani ers de fe r forgé, e ll e est 

va lori sée par ses qualités matéri e ll es. 

Vers la f in de ann ée 1980, la chai e So /a ir e fa it déc las er par les cha i es en 

rés ine de ynthèse qui sont un choix enco re plus économique. En uite urvient une 

oud aine impopul arité qui entra i ne un e bai e de vente (La montagne, 20 13). C'est en 

partie pour cette ra i on qu'IPL e déle te de la producti on de la So /a ir. Au début de 

ann ées 1990, IPL cède complètement le secteur des produit de consommati on aux 

Industri es Émil e Lachance ( IEL), inc luant la fabri cati on de la chai se So /air 

(La montagne, 20 13) . Avec l' acqui sition de anciens moul e d'IPL, IEL continue de 

fa briquer les coquill e de rempl acement de chai e So /a ir ( Indu tri e Émil e Lac hance, 

2004) . La chaise So /air subi t a lors un déc lin et un e qua i-di spariti on du marché. et 

obj et bon marché, a oc ié aux mote ls, e t vo ué à tomber dans l'oubli . To utefo is, co mme 

la deuxième parti e de ce chapitre en témoigne, le destin en aura déc idé autrement. 



CHAPITRE 3 

LA CHAISE SOLAJR « ICONE DE DESIGN » 

Le déc lin de la popul arité de la chaise So la ir dure plus de trente an . Afin de mieu x 

co mprendre la traj ecto ire de ce t obj et mo mentanément oubli é, ma i auj o urd'hui ve ndu 

dan des boutiqu es spéc ia li sées à travers le mond e, ce chapitre re late 

chrono log iquement les évè nement c lé qui ont mené à la redéco uverte de la cha i e 

Solair à la uite de so n déc lin . On y décrit les c irconsta nces de sa rena issan ce dans le 

mili eu mu éa l au début de ann ée 2000 , de sa rééditi on co mm e obj et de de ign et sa 

seco nd e mi e en marché. 

3. 1 Mi se en contex te hi storiqu e 

Dans le années 1970-1980 , ann ées qui sui ve nt les débuts de la profess ionn a li sati on 

du méti er de des igner indu stri e l, s'in stall e au Qu ébec un c limat favo rabl e à la diffu s ion 

et la pro moti on du des ign. S i le Québec déco uvre le des ign au mo ment de l'Ex pos iti on 

uni ver e ll e de 1967, ce sont les in stituti ons d'e nse ignement et le regro upements 

assoc iati fs fondés dura nt ces déce nni es qui lui pe rm ettent de se préparer aux ann ées 

1990, a lo r qu e l'o n ass iste à un extrao rdin a ire dépl o iement de c réa ti vité dans tous les 

champs du de ign (Mu sée nati o na l de bea ux-arts du Québec. et al., 2007). 

En 1986, Johann e Lépine dre e un premi er portra it hi stori ographique de la 

profes io n de de igner indu tri e l au Q uébec (Lépine, 1986). La même ann ée, le rapport 

Picard identi f ie le des ig n comm e un de lev ier de re lance éco nomiqu e po ur la vill e de 

Mo ntréa l. omma nd é par le gouve rne ment fédéral afin d'étud ier un e tratég ie de 
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re lance économique pour Montréa l, le ra pport Pi ca rd stipul e que le des ign fa it part ie de 

se pt axes pouva nt stimul er l'économi e (Vill e de Montréa l, 2006). Parmi les initi ati ves 

mi ses en branle dans les années 1990 en réponse à ce rapport, on compte la créati on du 

poste de co mmi ssa ire au des ign au se in de la Vill e de Montréa l, le Burea u Des ign 

Montréa l et le concours Commerce Des ign Montréa l. Mi ses en place par les in stances 

muni cipales , ces initi ati ves créent un contexte favo rable à la promotion et à la di ffusion 

du des ign. En 2006, ce phénomène culmine avec la nominati on de Montréa l comme 

vill e UN ESCO de des ign. Des chercheurs hors du domaine du des ign ont même mesuré 

l'importance soc ioéco nomique du des ign pour Montréal et son potenti e l créatif (F iorid a 

et Sto lari ck, 2006 ; Ransiti et Les li e, 2009). Se lon ces chercheur cette va lori ati on est 

le rés ultat de mes ure ou de règ lements adoptés par des groupe en autorité (Ransiti et 

Les li e, 2009). Ell e ne vient pas d'un e demand e des conso mm ateurs, mais bien des 

in stance municipales et de l' entrepri se privée qui y vo ient un e occas ion de 

rayo nn ement économique et un e va leur aj outée. Si le ann ées 1970 ont le ann ée de la 

profess ionn a li ati on du des ign, le ann ées 1990 et 2000 sont les ann ées de la 

va lori sa ti on économique du des ign. 

La deuxième vie de la chaise 'a morce a in i dans un contexte de fo rte effe rvescence 

en ce qui a tra it à la di ffusion du de ign et à son potenti el économique. La chaise Solair 

profite de cet engo uement pour l'o bj et de des ign. Les in stituti on sava nte j ettent un 

nouveau rega rd sur cet obj et popul a ire. De plu s, la rééditi on de la chaise et sa 

ré inj ecti on sur le marché parti c ipent à renta bili se r les Indu tri e Émil e Lachance. 
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3.2 La cha ise Solair da ns les mu sées . 

3.2. 1 Mu sée des bea ux-a rts de Mo ntréa l 

La cha ise Solair so rt de l'o ubli e t co nn a it un e de ux iè me v te lo rsqu e , en 1999 , sa 

ve rs io n j a un e est acqui se a u Mu sée des bea ux-a rts de Mo ntréa l ( MB A M) éta nt du lo t 

des œ uvres acqui ses pa r la co ll ecti o n Lili a nn e M . Stewa rt . La cha ise Solair n'a j a ma is 

été exposée avec les a utres obj ets de des ig n de la co ll ec ti o n a u MB A M . 14 Di ane 

C harbo nn ea u, conserva tri ce de la co ll ecti o n, a c ho is i de ne pas ex poser la c ha ise Solair 

pa rmi les œ uvres cho is ies so us prétexte qu e les v is iteurs pe uvent e n vo ir des que lques 

exe mpl a ire sur la te rrasse du Mu sée. 15 Da ns cette in stituti o n, on ex pose le des ig n de 

ma ni è re traditi o nn e lle: se ul un ca rte l co urt acco mpagne les œ uvres qui ne so nt pas 

mi ses en co ntex te . Les o bj ets so nt do nc prése ntés co mm e des œ uvres d 'a rt a utono me a u 

se in de l'es pace mu séa l. Il es t c la ir qu'avec un e co ll ec ti o n de plu s de 3000 obj ets, il e t 

nécessa ire de fa ire un e sé lec ti o n, et l' a bsence de la cha ise Solair pa rmi les o bj ets 

ex posés es t le rés ultat de cette contra inte . O n ga rd e do nc l'o ri g in a l da ns les vo Otes a u 

profit d 'exposer d es items de co ll ec ti o ns plu sacra li e r. To utefo is, ce c ho ix révè le 

a uss i qu'o n la isse e ntre r la c ha ise Solair a u mu sée to ut en la co ns id é rant to uj o urs 

co mm e o bj et co mmun . Le MB A M ga rd e do nc un o ri g in a l de la Solair dans ses voO tes 

et utili se plu s ie urs exempl a ires iss us de sa récente rééditi o n ur sa te rrasse (F igure 8; 

Fig ure 9). 

14 V isi te in itu au Mu sée des Bea ux-a rt s de Mon tréa l le 28 janvier 20 15 et confirm é par le cou rri el de 
Danie ll e B lanchclle Serv ice des archi ves Tech nici en ne en documentation Musée des beaux-an de 
Montréa l le 23 octobre 20 14. 
15 En effe l. plu ieur chai es olair font parti e des meubl e in tal lé ur la terrasse du L ab De ign. 
In auguré en 2008. le L ab Des ign. à mi-chemin entre une salle de démonstration et un lieu d'habita tion. 
et itu é dan s le pav ill on Li li ane et Dav id M Stewart. là où est exposée la co l lecti on d'art décoratif et de 
design du mu ée. Di ane harbonn eau. «V i tr ine sur le de ign. Le design à la port ée de tous au L ab D es ign 
du Musée des beaux-ans >> . dans Ornamen111111 ( : Deco rati ve A rts in anada 1 Les an s décora t i fs au 

a nada. 20 1 0) 
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Figure 8. Image de la chaise Solair 

Source: Fiche signalétique item D96-144 du MBAM 

Figure 9. Lab Design 

Source : Musée des Beaux-Arts de Montr·éal 
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La conserva tri ce de la co ll ecti on, Diane Charbonn eau, qu a li f ie la cha ise So lair de 

patrimoine vernaculaire (C harbonn ea u, 201 0; Québec, 201 0). Se lon le Laro usse, le 

lan gage vernaculaire es t « un e langue pa rl ée à l' intéri eur d'un e co mmun auté pa rfo is 

restre inte » (Laro usse, 20 15). L' adj ecti f vernaculaire peut être appliqué à d'autres 

do main es . Par exempl e, dans le domaine de l'architecture, Bernard Rud ofsky définit 

l' architecture vern aculaire comm e un e architecture sa ns a rchitecte (Architecture •v ithout 

architects)( Rudofsky , 1965). Ce co ncept eng lobe les co nstru cti ons réa li sées par des 

bâti sse urs anonymes ou exéc utées avec des techniqu es de fa bri ca ti on loca les ou 

rég iona les . Apposé à la cha ise Sa/a ir, ce qu a li f ica ti f révè le un e appréc iati on de la 

cha ise co mm e obj et commun anonyme plutôt qu e co mm e un e œ uvre arti stiqu e de 

qua li té. Co ns id érant l'hi sto ire de sa premi ère vie, il est vra i qu e la chai se po urra it être 

perçue co mm e vern acul a ire par assoc iati o n avec l' a rchitecture vern acul a ire, 

parti culi ère ment ce ll e des mote ls et des bunga lows qu ébéco is (A rse nault et Lac ro ix, 

20 Il ; Bi sso n et Vanl ae th em, 2008 ; No ppen, 2004). Par contre, étant l'œ uvre de 

des igner dipl ô més, la cha ise Sa/air ne sera it pas un vérita bl e obj et ve rn ac ul a ire au 

sens o ù Rud ofs ky l'entend. Il fa udra atte ndre l'a nn ée 200 7 pour qu e des ex perts d ' un e 

autre in stituti on mu séa le reco nn a is ent la chai se Sa/air co mm e un obj et de des ign 

pa tri mon ia 1. 

3.2.2 Mu sée Nati ona l des bea ux-arts du Q uébec 

Au début des ann ées 2000 , Paul Bourassa, a lors co nse rva teur du département d' art 

déco rati f et de des ign du Musée nati o na l des beau x-a rts du Québec (M BAQ), a 

co mm e mand at de boni f ier la co ll ec ti on d ' obj ets de des ign. La co ll ecti on, entamée un e 

décenni e plus tôt, co nti ent, par exempl e, des réa li sa ti ons de Juli en Hébert et de Jacqu es 

Guill on (Q uébec, 2010 ). Lo rs de rec herches v isant à déni cher de nouve ll es acqui siti ons 

pour la co ll ecti o n du mu sée, Paul Bo urassa tro uve un e photo de la cha i e Sa/air sur le 

s ite inte rn et Canadian Design Resaurce répertori ant le des ign ca nadi en. Surpri s qu e la 

cha ise so it d'o ri g in e québéco ise, il l'exa min e so us to utes ses co utures et déc id e, en 2005, 

de l' acquérir po ur la co ll ecti on d u MN BAQ. 

Le doss ie r d' acqui s iti on, co nsulté lo rs d'un e v is ite aux archi ves du Musée le 7 

octobre 201 3, co nstitu e le f ruit de la recherche effectu ée par Bourassa. Il co nti ent des 
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entrev ues avec les créate urs, des co ntacts avec les fabricants et un e rev ue de presse. 

Dans une entrev ue accordée à l'occas io n de cette vis ite, Bourassa confie que, lors de 

vaca nces au Lac-au-Saumon, il a aperçu quelques exemplaires or ig in aux dans un mote l. 

« Il y a longtemp s, j'en avais vu à l'h ôtel /mote l Les Ca mps Ca rti er, dan s la municipalité 

de Lac-au-Saumon [ ... ]. » (Lav igne, 2007) . En 2005 , la co mmun auté re li gie use Famille 

Myriam de la Vallée, a lors propriétaire de l'anc ien mote l convert i en cénac le, lui a 

offert un exemplaire co rail (o range) de la cha ise . C'est celui-ci qu e l'o n retrouve 

désormais dans la co ll ect io n du MNBAQ . 

C'est do nc à la suite de deux trouva ill es hasa rd euses , un e sur le we b et l' autre lors 

d'un voyage que le co nserva teur décide de faire entre r la chai se Solair au MNBAQ. 

Dans Comment se fabr ique le patrimoine? Jea n Davallon exp lique la logique de la 

trouvaille telle qu'établie par Umberto Eco co mm e un nouveau regard porté sur un 

o bj et au départ jugé co mmun et inintéressa nt. « Ne vo it-o n pa , en effet, des obj ets qui 

n'ava ient aucune va leur autre que d'usage, ou bien qui sembl aient jusqu'alors ne 

présenter aucun inté rêt, prendre o ud ai n un e va leu r inest imab le simplement parce qu'il 

so nt vus avec un autre oe il ? » (Dava ll on, 2002). C'es t suite à ce regard no uvea u qu e se 

développe· le dés ir de protéger l'obj et afin de le léguer aux générati ons futures et 

qu'a in i s'entam e le processus de patri moni a li sat ion (Dava ll on, 2002) . 

Paul Bourassa porte ce no uvea u rega rd sur la chai se Solair à un e époque où ce ll e-c i 

n'est plus di stribuée. Malgré le fa it qu e la renco ntre entre Paul Bourassa et la chaise 

Solair so it le fruit de c irco nstances fo rtuites (sa découverte lors de rec herc hes inte rn et) , 

il n'en reste pas mo ins qu'il a su reco nn a ître en e ll e un objet de co ll ect ion qu'il faut 

léguer aux générat io ns futures. Par ses recherches et tout parti culi è rement par 

l' expos iti on mu séa le qui en découlera , Bourassa aura participé du même co up à la 

requalification de la cha ise Solair en un objet avant. Grâce à sa présentation à 

l'expo iti on Québec en Design , la chaise So /air trouve sa place au se in d'un corpus 

d'objets de design s ignifiants pour le Québec . 
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3.2.2 . 1 Expo iti on itinérante Québec en Des ign 

En 2005 et 2006 , à la suite de plu sie urs no uve ll es acqui s iti ons, le MNBAQ se j o int 

au Centre de de ign de I'UQAM pour co ncevo ir l' ex pos iti on Québec en Design. 

Rattac hé à l'éco le de de ign de I' UQ AM, le Ce ntre de des ign est un li eu de di ffu s ion 

« des tend ances hi storiqu es et actu e ll es dans les do main es du des ign graphique, 

indu stri e l, urba in ain si qu ' en architecture et en mode» (Ce ntre de des ign, 20 15). Po ur 

cette expos iti on, Bourassa fa it équipe avec Marc C ho ko, a lors direc teur du Centre. Les 

deux homm es ne co ll aborent pas pour la premi ère fo is. En 2003, il s ava ient publi é un 

ouvrage maj eur s' intitulant Histoire du des ign au Québec (C ho ko ef al. , 2003). 

L' ex pos iti on es t plu qu'un prétexte po ur mettre en va leur la co ll ecti o n des obj ets de 

des ign du MNBAQ. L'o bj ectif du du o de co mmi ssaires vi e à fa ire co nnaître le des ign 

qu ébéco is au grand publi c. En 2007, Québec en des ign prése nte plu s de 130 o bj ets de la 

co ll ec ti on au Centre de de ign. Parmi ce ux-c i, la cha ise So lair côto ie la to rche 

o lympiqu e c réée par Mi che l Da ll a ire pour les Jeux de Mo ntréa l et un vé lo haute 

perform ance de la marqu e qu ébéco ise G uru. L' expos iti o n itinérante es t présentée au 

Centre prov in c ia l de l'a rt et de la culture à Ga nd en Be lgique en 2008 , à To ronto, au 

Des ign Exchan ge en 2009 et, fin a le me nt, en 2010 au MN BAQ (Q uébec, 201 0). En 

passa nt par les affi che , le arti c les de sports et le mobili e r, les obj ets expo és 

démontrent la grand e multidi c iplinarité du des ign qu ébéco is (F ig ure 1 0) . 



Figure 10. Exposition Québec en Design 

Source: Centre de Design Photo: Michel Brunelle 
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Parmi ces obj ets issus du des ign québéco is, la chaise Saloir dev ient la grand e 

vedette et se vo it co uronn ée du titre d' « ico ne de des ign ». L'image de la cha ise figure 

sur le communiqué de presse émi s par les orga ni sateurs et acco mpagne des arti c les au 

suj et de l'expos ition. En 2007, Luc ie Lav igne, j ourn a li ste à La Presse, écrit deux 

arti c les au suj et de l'ex pos ition Québec en Design dans le ca hi er Mon To it du qu otidi en. 

L'un d'eux trace l'hi stoire de la chai se Saloir et s'intitule La chaise Saloir : icône du 

des ign québéco is. Dans le communiqué de presse de Québec en design, on définit la 

chai se co mm e un e «véritable icône des circuits touri stiqu es qu ébéco is » (Musée 

nati onal des bea ux-arts du Québec, 200 7). To uj ours en 2007, Paul Bourassa menti onn e, 

dans l'arti c le de Mari e-France Bo urdon du Journal de I'UQAM, qu e « [c]ette banale 

chaise de motel en plastiqu e orange est presqu e un e icône [ .. . ] Ell e révè le l'ouverture 

sur le mond e qu'on avait à l'é poqu e et l'influence du des ign ita li en, tout en étant un 

obj et parfa itement qu ébéco is. » Frederi ck Metz, f igure éminente du des ign au Québec, 

trouve la chaise Saloir « sy mbo lique à l'os ». « C'est un e icô ne des ann ées 70' », 

affirme Mi chel Dall a ire illustre des igner industri e l montréa la is (Lav igne, 200 7) . 
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Dans la presse a ng lo pho ne, o n re tro uve d es a rti c les s ur la c ha ise Solair lo rsque 

l' ex pos iti o n Québec en des ign est prése ntée à Toronto e n 2009 . Le Toronto Star et le 

Globe and Mail parl ent a lo rs de la c hai se Solair co mm e d'un «obj e t de co ll ecti on »et 

d'un e « pi èce ico niqu e du des ig n canadien » (Scri vener, 2009 ; Verne r, 2009). Une 

vé rita bl e co nséc ra ti o n se po urs uit a lo rs qu e la chaise vo it son titre s'é la rg ir a u titre de 

rep résentante du géni e canadi e n. Leslie Scri vene r du Toronto Star re nché rit en 

so ute nant que la c hai se Solair e t sa lu ée comme un c lass iqu e et un icone du design 

ca nad ie n qu e les co ll ect io nn e urs s'a rrache nt aujourd'hui. « Now hail ed as a classic a nd 

an ico n of Canad ia n design , eager co ll ecto rs of mid-20th ce ntury modern f urniture a re 

s na ppin g up the Solair » (Scri ve ne r, 2009). La chai se Solair est adul ée, o n la perço it 

co mm e un objet té mo in de la c ulture du des ig n, no n seul e ment pro pre a u Québec, ma is 

a u Ca nada to ut e nti e r. En 20 10, lo rsq ue Québec en des ign es t présenté a u MNBAQ, 

Sébas ti en Hud o n du j o urn a l Vo ir donne re nd ez-vo us à « ( ... ] to us les a ma te ur de 

c hai ses ré tro de l' ère pat ia le et de ce mond e s i familier et s i nécessa ire des obj ets en 

sér ie » ( Hud on, 2009), qu a lifi ant a in s i la cha ise de témoin de l'époque des premi e rs 

astro na utes et, donc, d'un mo me nt c lé de l'hi stoire mo ndi a le. 

L'ex po iti o n Québec en de. ·ign co ntribu e à un e sacra li sa ti o n d e la chai se Sola ir par 

plu s ie urs spéc ia li stes du des ig n a lo rs qu ' e ll e avait jadi s é té igno rée par les ex pe rts. 

C ' est so us le voca bl e, maintes fois répété , d' « ico ne», qu 'o n lui confèrera un s ta tut 

pri v il égié. C'es t par sa consécration au mu sée et pa r l'inté rêt des s péc iali s tes du mili e u 

qu e cet o bj et a pri o ri ba na l e ntre dan s la famille des obj e ts e mbl é matiqu es du des ign 

québécois. Ce couronnement aurait pu être la fin d'un e hi sto ire, mai s ce n' est qu e le 

dé but d'un e no uve ll e vie. 
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3.3 La chai se Saloir rééditée 

3.3 . 1 L'entrepri se 

Autour de l'ann ée 2007, à la suite de cette reco nnai ssa nce, Charl es Ouellet, 

directeur des Industri es Émil e Lachance (fEL) , co nstate un e fo rte augmentation de la 

demand e des cha ises Saloir sur les résea ux soc iaux et les platefo rm es de reventes 

comme eBay, malgré la rareté de la chaise sur le marc hé. Se lon lui , « [l] es gens 

so uhaita ient le retour de ce produit qui , pour plusieurs, ava it marqu é leur enfance et 

leur j eun e se » (La montagne, 20 13 ). Il déc ide a lors de présenter la chai se Sola ir dans 

un e nouve ll e palette de coul eurs à un e foire co mm ercial e de Chi cago. La rééditi on 

s'avère un e bonn e affa ire, IEL produit tro is cents chaises la première année et, en 201 2, 

l'entrepri se en produit c inq mill e unités (La montagne, 20 13). 

Une des forces d'IPL est ce rtes la di vers ité des produits qu'e ll e offre, mais auss i le 

modèle d'essa im age inform el qu'e ll e met en œuvre au cours des années pour créer de 

l'empl oi et ti sser un résea u d'entrepri.ses locales prospères . Le mode d'entrepreneuriat 

dit d'« essa im age » in stauré par 1 PL rend poss ibl e la rééditi on de la chaise . Ce modèle 

d'entrepri se est un rée l lev ier économique pour la région de Be ll echasse (Luc et al., 

2002). En plus d'offrir un ava ntage éco nomique, l'essa im age a permi la pérennité de la 

producti on d'obj ets comme la cha ise Saloir qui autrement aurait été interrompue. 

Te l qu e défini dans plusieurs rapports de recherche de la Mac/eon Hunier Chair of 

Entrepreneurship des HEC, l'essaimage « [est] un ensemble d ' activités mi se en œuvre 

par un e entrepri se afin de supporter un de ses sa lari és ou un groupe d ' empl oyés à créer 

un e nouve ll e entrepri se » ( Luc et al. , 2003). Bénéfici a ires de secteurs de produ cti on 

délestés, des entrepri ses en co urs de démarrage j oui ssent de l'ex perti se d'un e entrepri se 

mère a in s i qu e d'un e co ll aborati on entre leurs diri gea nts. En d'autres term es, l'entrepri se 

qui essaime agit comme point d'appui à l'entrepri se es aimée. !PL figure pa rmi les cas 

exe mplaires pré entés dans le Guide d'essaimage d'entreprise : L'essaimage - voie de 

croissance (Luc el al., 2002) . On note, dans cette publi ca ti on, qu e cette façon d'appu yer 

les futurs entrepreneurs es t in scrite depui s plusieurs gé nérati ons dans les traditi ons de 

la famille Mét ivier. Une trentaine d' entrepri ses comme !EL gra vitent autour d'IPL et 
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renfo rce nt sa pos ition mère tout en pa rtic ipant au succès éco nomique de la rég ion. Une 

hi sto ire de va leur? Peut-être. Ces c irco nstances entreti enn ent toutefo is à St-Dami en une 

culture entrepreneuri a le tout en mai ntenant un e produ cti on qui , autrement, aura it été 

aband onn ée (Luc et al., 2002). Ami de la fa mill e Méti vier et ex-représe ntant d'IPL, 

Émil e Lac hance, f igure parmi les premi ers des essa imés d'IPL . En 1963, IEL 

co mm ence ses ac ti vités co mm e agent manu fac turi er dans le secteur de la fa bri ca ti o n et 

de la di stributi on de ba la is et de bros es (Industri es Émil e Lac han ce, 2004) . Dès le 

début, la fe mm e et les tro is enfants de Lac hance s' impliquent dans l'entrepri se. En 1979, 

a lors qu e, un e fo is de plu s, IP L réo ri ente a produ cti on, Lachance se vo it offrir la 

co uve rture de to ut l'es t du Ca nada. 

Co mm e igna lé précédemm ent, vers 1990, IPL se départit du secteur des prod uits 

de co nso mm ati on et la produ cti on des coquill es de la Solair est cédée aux Indu stri e 

Émil e-Lac hance. Si IP L se déles te de ce secteur pour se co nce ntrer sur un marché 

restreint, l' entrepri se de Lachance y vo it, de so n côté, un e occas ion d"affa ire . Le 

coquill es e bri sent ou s'abim ent plus rapidement qu e l'arm ature de méta l du pi ètement. 

Le coquill es end omm agées et les pi ète ments en bon état amènent les propri éta ires à se 

proc urer un e nouve ll e coquill e pour prolonger la vie de leur obj et. La demand e est, par 

co nséqu ent , plus grande pour la coquill e qu e pour le pi ètement. 

fEL prend a1n possess ion du moul e de la cha i e Solair, et peut reprendre la 

produ ct ion de faço n mass ive lors de sa rena issa nce en 2009. La cha ise Solair est le seul 

obj et de mobili er produit par l'entrepri se qui se co ncentre surtout sur l'e mba ll age 

co mm erc ia l et les arti cles ménagers. L'o bj et est trè rentable, ca r les co uts de 

co nception so nt nul s et les co uts de produ cti on restent bas . Il es t a in s i poss ibl e de 

remettre ur le marché la cha ise Solair avec de ri squ es éco nomiques moin dres en 

co mpara iso n avec le lancement d'un nouvea u produit. La vis ion se ns ible du marché 

dont a fa it pre uve Oue ll et en proposa nt la rééditi on la cha ise dans de nouve ll es co ul eurs 

n'a ura it pas été a in si favo ri sée s i l'e ntrepri se n'ava it pas été propri éta ire du moul e 

ori g in a l. 
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3.3.2 La di ffus ion dans les médias 

Co mm e il a été menti o nn é précédemm ent, la pre se popula ire parl e de la cha ise 

Sa /air à partir de 2007, ann ée de l'ex po iti o n Québec en des ign . To utefo is cette tribun e 

ne s'ac hève pas avec la f in de l'ex pos iti on en 2009. En juin 2010 , on in c ite les rés ide nts 

de Sa int-Dami en à astiqu er et à profiter de leurs cha ises Sa /air dans un e chronique 

intitul ée Retour en fo rce p our la chaise Sol 1ir! du j ournal local La Liaison. On la 

nomm e « 1cone » du des ign québéco is. Le to n de cette chroniqu e révè le un e fierté 

rég ional e. 

Sur le s ite web du magaz1n e Coup de pouce, la chai se Sa/air fa it parti e des « 15 

arti c le à avo ir chez so i » po ur un e décorati on vintage. Ell e es t décrite co mm e l' « icône 

des mote l »(La pointe, 20 Il ). En ao Gt 201 1, C hri stoph er Muth er du Bo ·ton Globe écrit 

un arti c le ur le reto ur de la chai se et sa redi stributi on en s'appuya nt sur un e entrev ue 

effec tuée avec Kate Eisen de la gal e ri e-boutiqu e JnA bstracto de Toronto (Muth er, 

20 Il ). Le j o urnali ste la qualifie d'obj et de « space age» co mm e Sébasti en Hud on en 

201 O. De plu , un e page web itali enn e, no mm ée La ca ·a g iu ·ta, dédi ée à la décorati on 

d' inté ri eur la décrit co mm e un e chai e intempore ll e (A uteur in co nnu , 20 Il ). Cette 

appariti o n dé mo ntre qu e la popularité de la cha i e Sa /air ne se limite pas au Can ada ou 

aux États-Uni s . 

En 201 2, Le Devo ir annonce la réo uverture, suite à des rénovati ons maj e ures, de la 

sall e de la co ll ecti on d'a rt décorati f et de des ign du Musée de bea ux-arts de Montréa l 

avec la photo de la cha ise Sa/air j aun e . On ne menti onn e pas son titre d'« icone», on 

dit seul ement qu e cet obj et a marqu é le pay age qu ébéco is . D'a ill eur , les inform ati o n 

co ncern ant la cha ise Sa/air ne se retrouvent que so us l' image, an a ucun e menti on du 

fa it qu e l'o bj et se retro uve dan s la co ll ec ti on du mu sée depui s 2000 . 

En av ril 201 3, la chai se se retrouve parmi les s ièges d'extéri e urs les plus marqu ants 

de 1889 à 201 3 sé lecti o nn és par Meredith Mend e lso hn du ew Yo rk T imes 

(Mend e l ohn , 20 13). La cha ise, se lon cet arti c le, ne fa it plu parti e de la s imple hi sto ire 

du de ign québéco is ou des mote ls. Ell e e t présente dan l'hi sto ire des cha ises 

d'extéri e ur e n généra l. Le fa it qu ' e ll e la reco nn a i e co mm e un é lément es enti e l dans 
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la chrono logie du des ign des chaises d'extéri e ur témoigne de la co nsécrati on de la 

So lair par la j ourn a li ste du New York Times . Fabriqué au départ pour un march é de 

ma sse du Ca nada et de la côte Est des État -Uni , cet obj et embl e auj ourd 'hui avo ir 

atte int le hautes sphères du des ign d'é lite. En se ptembre 201 2, dans l'Architectural 

Digest, la cha i e So lair se retrouve dans la co ur d'un e ma iso n de de igner réputé aux 

États-Uni s ( Doonan, 20 12). 

Au Q uébec, le TVA Nouve lles pro pose un arti c le sur le « reto ur d'un e cha ise 

mythique» qui e t publi é intégral eme nt par Le Progrès de Bellecha.·se-Etchemins avec 

le sous- titre « un produit be ll ec hasso is au rayo nn ement inte rn ati o nal » (Lamo ntagne, 

20 13) . De plu , l'a rti c le de Va lé ri e Sim ard dans La Pres ·e au ujet de l'ave nir des 

mote l e t illu tré par la photo d 'un e pi c in e au to ur de laque ll e de nombreuses cha ise 

Sola ir bl anches so nt a li gnées (S imard , V., 20 13). Le fa it que cet arti c le o it 

acco mpagné de ce tte ph oto co nf irm e qu e la cha i e fa it toujours part ie de l'uni ve r du 

mote l et de la vill ég iature. L'importance écono mique qu e la product ion de la chai se 

représente po ur la co mmun auté be ll ec hasso ise est si fo rte qu e l'entrepri e d ' Émil e 

Lachance est consac rée dans l' arti c le du Progrè · de Be ll ec ha e-Etchemin s so u le titre 

« un produit be ll ec ha so is au rayo nn ement intern ati onal » (La mo ntagne, 20 13) . La 

co uverture de pre se de la cha ise So lair é larg it so n spectre géographiquej u qu'e n 20 13, 

du Québec, au Ca nada, des États-Unis j u qu 'e n Ita li e . o n idé rant qu e l'ex po it io n 

it in é rante Québec en des ign a it été présentée en Be lgique, la cha i e So lair a 

probabl ement été médi ati sée da ns ce pays auss i. Ma lhe ureu e ment, il n'a pas été 

po ibl e de répertori er des arti c les de j ourn aux be lges à ce uj et. To utefo i , la présente 

rev ue de presse démo ntre l' éc lec ti sme des di sco urs de la cha i e So lair, qui vo nt de 

l'o bj et banal et l'o bj et remarqu abl e. 

3.3.3 o uve ll e reco nn a i ance 

En plu s de sa rééditi o n et de so n reto ur sur le marché, la cha ise So lair j ouit d'un 

autre type de reco nn a i sa nce: ce ll e d'obj et patrim oni a l. En 20 14, le Mu ée v irtue l de 

Be ll ec ha e présente la chaise So lair dans l'expos iti on intitul ée La chaise de 

Be /lechasse . Né d'un e initi ati ve de la Soc iété hi stor ique de Bell ec has e, le Mu ' e 

virtue l de Be ll ec ha e e t dédi é à la pro mot io n du patrim o in e de cette rég ion. Son ite 
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web, qut propo e des ex pos itions virtue ll es, est un e pl atefo rm e offrant un e vis ibilité 

aux mu ées de la rég ion (Le Mu ée virtue l de Bel lechasse, 20 14) . L'ex pos iti on est a 

pri ori dédi ée à la chaise de Be/lechasse, un e pièce de mobili er ancien en bo is. 

Néa nm o ins, on fa it mention de la cha ise Solair vers la fin du texte qui accompagne les 

obj ets prése ntés. On la décrit co mm e la « mythiqu e cha ise Solair » et on dit d'e ll e 

qu'e ll e « conn a ît un e nouve ll e popul arité à travers le mond e depuis 201 3 qui pourrait 

dépasser la renomm ée de la chai se de Be ll echasse » (Le Mu sée virtue l de Be ll echasse, 

20 14) . Ju xtaposée à un embl ème a rti sa na l de la rég ion, e ll e est de nouvea u assoc iée au 

patrim oine vern acul a ire. Ell e entre dans l'ense mbl e des obj ets patrimoniau x de cette 

rég ion qui do ivent leur popularité à des entrepreneurs co mm e les Méti vier (Figure Il ). 

Figure 11. La chaise de Bellechasse 

Source: Le musée virtuel de Bellechasse 

La chaise de Bellectlasse 

------ ... -------··-·-
~-::::=_:-:_Ë~ 

:;.-:_: :::.:::=:=~-::.7 
:;.::::~?-:::--:-===~ ____ ..... _ .. __ 
:?.=~~=::-====-:.:::.:::--=::..:.::.::-·---
;:::.~·--- -· ---··- -----·,., ---------·---· ·-:.-·-·--

r--.. 
t-

..:::: 

Que ce so it co mm e patrim o in e vernacul a ire, obj et de des ign ou obj et mythique, les 

multipl es entrées de la cha ise Sa/air dans les musées l' ont fait passer dan s la culture 

savante. Bi en qu e ces qu a 1 ifi ca ti f offrent des di stin cti ons nu ancées, tous les 

co nservateurs qui se sont intéressés à la chaise partagent un même obj ectif : l'intenti on 

de co nse rve r et de transmettre aux générati ons futures cet obj et dont le passage a 
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marqué un e époqu e. On note au passage qu e, mal gré son acqui s ition par le MBAM dès 

1999, il faut attendre l'expo iti on Québec en design du MNBAQ et du Centre de des ign, 

en 2007, pour qu'e ll e so it remarqu ée publiquement par les médias et les ex perts du 

domaine. La rééditi on, quant à e ll e, a répondu à un e demande grandi ssa nte des 

acheteurs observée à cette époqu e par le directeur des ventes d'f EL. Co mm e le 

démontre le nombre d'unités produites de 2010 à 201 2, e ll e s'est avérée un succès. Tout 

co mm e le des igner et le producteur o ri g ina l ava ient j oué des rô les maj eurs dan la 

créati on de la cha ise Sa /a ir , les conservateurs, le produ cteur de la rééditi on et les 

j ournali stes parti c ipent acti ve ment à sa rena issa nce. Cette rena issance est teintée d'un 

doubl e statut qui ca rac téri se sa deuxième vie, ce ll e où la cha ise commun e de mote l es t 

au ss i un e cha i e inguli ère, un obj et qu' on ex pose au mu sée. 

3.4 La di sé minati on 

Ce doubl e tatut , co mmun et remarqu abl e, e t refl été dan s la mi se en marché de la 

cha i e Sa /a ir. Bien qu e la chai e a it été encen ée dan les ann ées précédente , sa 

co nsécrati on en tant qu'i co ne de des ign n'e t pa acceptée par tous, e ll e susc ite enco re 

des surpri e quant à · a pré ence dan les musée ou ur le marché. À cet effet, 

Suzann e Robichea u du Chron ical Herald se dit urpri e de la retrouver au trois ième 

étage de la boutique de des ign co ntempora in A flicc1 à Ha li fax . « The Sa /air cha ir is 

esse ntiall y a pl as ti c bas ket on legs, but one with such an impress ive de ign pedi gree 

th at it in th e perm anent co ll ecti on of the Mu ée ati ona l de beau x-arts du Québec » 

(Robi chea u, 20 12) . Dans cet articl e, e ll e attribue la reconn a issa nce et le retour sur le 

marché de la cha ise notamm ent à Duca n Fa rn an et Kate Eisen, deux torontois 

pass ionn é de des ign ( Robichea u, 20 12) (vo ir la ection 3. 1.2 ). 

Depui s 2009, on retrouve la cha ise Sa /air dan s des boutiqu es aux quatre co in s du 

mond e, mais le type de mi se en marché di ffère nt. Ell e est offerte autant dans des 

quin ca ill eri es de prox imité au Québec que dans des boutiqu es d'obj ets de de ign en 

Au stra li e et en Ca liforni e. D'un côté, e ll e e t modestement pré entée dans l' a ll ée des vis 

et des c lou , de l'autre, e ll e côtoie le cé lèbre fauteuil Barcelana de Mi es va n der Rohe. 

On co nstate qu e le prix de vente au Ca nada va ri e entre 97. 00 CA O et 140.00 CA O 

se lon les di stributeurs. Le type de di stributeur et la perce pti on de la cha ise sont des 
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e njeu x maj e urs de cette va ri ati o n; plu s o n co ns id ère qu e la chai se se rapproc he d'un 

o bj et co mmun , dans les quin ca ill e ri es pa r exempl e, plu s le pri x est bas. Plu s o n la 

cons id è re co mm e un o bj et de des ign co mm e dan s des bo utiqu es s péc ia li sées, plu s le 

pri x est é levé, a tte ig na nt ju squ'à près de 35 0,00$ L'étude des di ffé rent modes de mi ses 

e n ma rc hé pe rm et de mi e ux co mprendre les ty pes d 'usages e t le di ffé rentes 

inte rpré ta ti o ns de la cha ise So/air . Une a nal yse plu s approfo ndi e de cette 

co mm e rc iali sa ti o n de la chai se sera un des uj ets du procha in c hapitre. 

3 .5 Co nc lu s ion 

C haque ann ée, e ntre 200 7 e t 201 4 , la c ha ise Sola ir a é té ex posée par des 

in stituti o ns mu séal es e t a été médi ati sée da ns les j o urn a ux. Ma lg ré l' entrée de la chai se 

So/air a u Mu sée des bea ux-arts de Mo ntréal e n 1999 .1' in stituti o n e nvo ie un do ubl e 

message en reco nn a issa nt l' impo rtance de la cha i e So /air e n di posa nt des exe mpl a ires 

sur la te rras e su Lab Des ign, ma is ne l' ex posa nt pa s au x côtés des o bj ets de sa 

co ll ecti o n. C'est plu s préc isément e n 200 7 qu e l'o bj et pa sse de la s ph è re po pulaire, 

ce ll e qui conso mm e les o bj et , à la sph è re ava nte , ce ll e qui les étudi e (Mathi eu, 

Joce ly ne, 2001 ) . O n pe ut constate r qu e le te rm e d' « icone » a ppara ît à la s u'ite de la 

di ffus io n de l'expos iti o n du Mu ée na ti o na l de bea ux-a rt du Q uébec . Q ue lqu es ann ées 

plu s ta rd , après qu ' e ll e a it é té ex po ée da ns des sa lo ns dédi és a ux inn ovati o ns et aux 

te nda nces e n des ig n, les di stribute urs de mo bili e r dit de « des ig n » ' a ppro pri ent la 

chai se So /air . Ell e obti ent a lo rs un no uvea u statut. Ell e est à no uvea u dé irée par la 

masse, mai s plu s po ur sa qu a lité d' o bj et de des ign que po ur l' a pect pratique et 

abo rdabl e qui lui ava it été a ttribu é a u co urs de sa pre mi è re v ie . On la dé ire a uj o urd'hui 

o it po ur son im age d 'obj et raffiné , so it pa r nosta lg ie o u a lo rs po ur le de ux ra ison à la 

fo is. 

La repri se de sa produc ti o n e n di ffé rentes coul e urs pe rmet la recrud esce nce de la 

c hai se Solair ur le marché . L'ex pos iti o n Québec en des ign participe à la re lance de la 

popul a rité de la c hai e , ma is surto ut, co ntribu e à sa reco nn a issan ce e n ta nt qu'i cone du 

des ign. L ' e ntrée au mu sée de ce t o bj e t us ue l fa isa nt pa rti e d 'un e hi to ire récente e 

réperc ute sur sa diff us io n. Bi e n qu e certa in s n 'a ie nt pas v u l'ex pos iti o n Québec en 

des ign, le co ntact avec la c ha ise So/air 'o père autreme nt . La va te di ffu s io n de la 
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chaise dans des f ilm s, des vidéoc lips et des rev ues de des ign ajoute à la constru ction de 

on image, comm e en témoigne le proc hain chapitre. Ses deux vies sembl ent lui avo ir 

donn é deux en co mpl émentaires; e ll e est à la fo i un e simpl e chaise de j ardin et un 

obj et de des ign pres ti gieux. Le chapitre sui va nt s' in té resse à la lecture de cet obj et et 

exa mine la con tru ction de sens au moyen des im ages qui la mette nt en scène dans la 

phère publique. 



PARTIE 2 : ICONOGRAPHIE ET CONSTRUCTION DU SENS 





CHAPITRE 4 

LES REPRESENTA TI ONS DE LA CHAISE OLAIR 

L'objet de des ign est un e rep résentation en oi, c'e t-à-dire qu'il est le reflet d'une 

certai ne image mental e que le de igner a objec ti vée pour rendre rée ll e et tan gibl e un e 

so lution à un probl ème (Pye, 1982). La lecture et les représentations de l'obj et fabriqué 

ont le plu s souvent hors du contrô le de son créateur. L'interprétation de l'objet es t donc 

la tâche de l'interprète et e lle ne déco ul e pa uniquement de l'intention du créateur. 

Cette ecti on 'intéresse à l'i conographi e de la chai se So lair dan s di ver média . Les 

repré entat ion ont été c lassées se lon leur appartenance à un contexte co mmuni cati f. Le 

premi er contexte communicatif conti ent les repré entati ons qui remettent la chaise 

a/air dans son envi ronn ement orig inal , le mote l ou l' utili sati on domestique. Le 

deux ième co ntexte co mmuni catif ra embl e des images où la chai e a/air n est pas 

dans on environn ement or iginal, mais dan de li eux qui y font écho. Le troi sième 

contexte communicatif est consac ré aux repré entation qui font abstraction de 

1 environn ement ori ginal de la chai se Sa /air pour lui donn er un autre sens. hacun de 

ces contextes communicatifs rassembl e des images is ue de différents média . Ces 

images ont été exa minées prin cipalement par l' ico ni cité, comme démontré par 

Ca th er ine ao uter dan le Langage vi ·uel (2000) . Un court texte descriptif et 

interprétatif accompagne chaqu e représentation et relève le champ lexica l qui se rt à 

reconstruire le sens véhi cul é par l'i mage. L' ensemble de ces contextes com municatifs 

constitue l'uni vers symbolique de la chaise Sa /air. 
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4. 1. Contexte communi ca ti fs 

Pour mener, de manière y tématiqu e l'interprétati on, deux f igure par 

représentati on sont néces aire. La prem1 ere e t l ' im age ori g inale. Dan la econd e 

f igure, l'im age es t substitu ée par de mot pour obtenir l'iconicité . Ce ll e-c i a permi de 

con tituer et de justifi er la de cripti on qui uit le deux f igures . U ne fo i toute le 

descripti ons produites il a été poss ibl e de le clas er en tro i contextes communicatifs 

et de relever de th èmes récurrent de même que le igni f ica ti on e rapportant à e 

u age . ' est l 'ensemble de ces contextes qui repré ente l'uni ve r symbo lique. 

4. 1.1 Premi er contexte communi ca tif 

Le premi er contex te communi ca ti f de représentati on de la chai e Sa /air e 

rapporte urtout à sa premi ère v ie. Dan le repré entati on qui y f igurent. on utili se la 

chai e pour symboli er un moment hi to riqu e. une ambiance et de li eux préc i en li en 

avec a v ie de chai se de motel. Ell e e t un repère pour une ce rtaine commun auté à 

traver laquell e ell e a acqui s so n premi er sens. omme le note Serge T i eron dans 

Comment l 'esprit vient aux objets , les obj ets ont « réver ibl e ». « Il peuvent inca rn er 

le ouvenir qui y ont attaché • mais il peuvent au i être utili é de mani ère 

total ement fo ncti onnelle» (T i eron, 1999). Dan ce qui uit, on retrouve des 

utili ati on de l ' image de la chaise Sa /air qui inca rn ent un pa é partagé par une 

co mmunauté bi en au fa it de a premi ère v ie. 
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4.1.1 . 1 Ruby in Paradi se - 1993 

En 1993 , on aperço it deu x chaises So lair pend ant un e fracti on de seconde dans le 

film Ruby in Paradise de Victor Nun ez. Né en Florid e en 1945, le c inéaste ré id e à 

Panama City, où se déroul e le film . Ce lui-ci raco nte l'hi to ire d'un e j eun e f ill e, Ruby 

(Ashley Judd ), ve nu e du Tenn e see jusqu'en Florid e pour trava ill er dans un e boutique 

de so uve nirs ituée ur la plage de Panama City. La principale cli entè le de cette 

boutique est constituée de ceux qu e l'on nomme de snowbirds , de Québéco is 

fran cophones fuyant l' hi ve r (Nunez et Gowa n, 1994) . 

Les chaise a/air qu e l'on aperço it dan cette cène ont orange. Ell e ont ituées 

à l'extéri eur, adossée à une maiso n mobile. Ell e co ntra te nt fo rtement avec le bl anc 

du reco uvrement en boi de la vérand a. Comme e ll es ont juxtapo ées à un e pi sc in e 

pour enfa nt et entourée de j ouet épar , on peut déduire qu'un e famill e habite la 

rés idence. Le ba ll on dan la pi cin e et le j ouet à la traine co nn otent un mode de vie 

plu ou moins ord onn é. Le cami o n, tati onné aux côtés de la mai on, re emble à un 

Dodge des ann ées 1970. Co mm e le f ilm e déroul e dan le ann ées 1990, l' âge de ce 

ca mi on évoqu e un ni vea u de vie mode te, ·vo ire pauvre. Le qu arti er, où l' on emble 

pouvo 1r e promener en pyj ama comme le fait le personnage prin c ipa l, uggère un e 

certa ine famili arité entre vo is in . Le abl e vi ibl e autour de la mai son laisse ou -

entendre qu'e ll e se trouve à prox imité de la pl age ou ur un so l en parti e abl onn eux. 

Cette appariti on éc lair de chaise Sa/air au début de ann ée 1990 uggère qu ' e ll e fa it 

parti e du paysage fl oridi en. Les chai es a/air font a in i parti e d'un déco r évoqu ant un 

mode de vie mode te et famili a l de la Florid e des ann ée 1990 (F igure 12; Figure 13). 
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Figure 12. Ruby in Paradise, Image fi xée à 1 h42min 46sec 

Source : https://www.youtube.com/watch?v=w-SOVjuN40c 

Figure 13. !conicité - Ruby in Paradise 

Source : Val érie Wa gner· 
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4. 1.1.2 Mote l Uni vers : Bi enve nue au Québec - 2007 

De nombreu e chai e So/air fi gurent dan l' ouvra ge Motel Un ivers : Bienvenue au 

Québec d'Ol ga Duhamel et de David O li vier. Ce li vre offre un e incursion 

iconographique et hi storiqu e dans le mond e de motel de la Be ll e Prov in ce. 

En plu de figurer sur la première et la quatri ème de couve rture, la chai e So lair 

apparait à prè de 19 repri se tout au long de ce li vre. 16 Malgré cette fo rte 

repré entati on la chaise n'y est j amais nommée et aucun commentaire n'e t fa it à son 

égard . Dans le im ages, les cha ise ont ituées so it à prox imité de la porte des 

chambre , o it aux côtés d'un e pisc in e ou alors en de ous de l'ense igne principale d' un 

mote l. La pré ence domin ante de l'o bj et confirme que on appell ati on de «chaise de 

motel » n'e t pa fo rtuite ca r, plu s de quarante an après a mi e en produ cti on initi a le, 

on retrouve touj our la Solair dan le motel québéco is. La chai e So /air est 

omnipré ente dan cet ouvrage imprim é en 2007. ans qu'on y fa e directement 

a llu ion, la chai e fa it partie de ce déco r empreint de banalité. La chai e e t tout au i 

banale qu e le décor révé lé par ce li vre. Le tra itement anonyme qu 'on lui acco rd e e t 

lo in de la i er présage r a future reconn ai sa nce en ta nt qu' « icone du de ign ». Cet 

ouvrage démontre to utefo is qu e la chai e So lair ex i te touj our dan le pay age de 

motel qu ébéco i (F igure 1 4~ Figure 15). 

16 Olga Duh amel- oycr ct David Ol iv ier. Alote/univer : bienve nue au Québec. (Mont réa l : ll éli otropc. 
2006) pp. 4. s. 17. 19. 22. 37. 52. s-. 60. 94 . 99. 11 0. 120. 126. 180. 186. 198, 199.209. 
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Figure 14. Couve rtut·e d u liv re Motel U nive rs 
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Figure 15. lco nicité: Couve t·tut·e du liv re Motel Unive rs 
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4. 1.1.3 Les Lav igueur la vra ie hi sto ire - 2008 

On ret rouve deux chaises Solair dans leur ver ion orange dan plus ieurs scènes de 

la éri e té lév isée Les Lavigueur : la vraie histoire di ffu ée à Radi o Canada à 

l'hi ve r 2008 . Les Lav igueur fo rm ent un e fa mill e aux moyen modestes habi ta nt un 

qu arti er ouvri er montréa lais. Leur hi sto ire a été abond amment médi ati sée après qu'il s 

aient gagné le gros lot à la loteri e en 1986. Plu sieurs f ilms Les Lavigueur dé ménagent 

( 1987), Les Lavigueur redéménagent ( 1992) et Les Lavigueur le retour ( 1995) 

(tradu cti on de f ilm s néerl and ais Flodder 1, 2 et 3) ont to urn é en déri s ion le nom de la 

fa mill e, montrant e membres co mm e de hurluberlu s odi eux et sans c lasse, de 

vé ritabl es parve nu . La éri e remet en per pecti ve la « vra ie » hi toire des Lav igueur. 

Ell e e t in spirée par le li vre qu ' a publié Yve Lav igueur un de f il s de la fa mill e, en 

2000. 

Le déco r dan lequ el e retrouve la chai e Solair évoqu e le qu arti er ouvri er où la 

fa mill e a grandi. Le hanga r en tô le, le mur de briqu es rouge , lese ca li er en fe r noir 

ain i qu e de acce oires comme les co rde à linge et la chai e en viny le tre é ur le 

ba lcon du deuxième étage, évoqu ent un e vie impie, mode te et sans lu xe. Le 

poube ll e à prox imi té la issent cro ire qu e de odeur e dégagent durant le chaud e 

journ ée d'été . Le deux chai e ont in ta ll ée da ns ce déco r et di posée à recevo ir 

deux per onn es pour un e conver at ion. La ca pture d'écran montre le perso nn age 

princ ipa l as i ur l' un e d ' e ll es, se ul , ruminant e ango i e . La co ul eur orange qui 

'harm oni e à la co ul eur de la brique contraste fo rtement avec l'omniprése nce du béton 

gri . Le cha i e ont des pa till e de co ul eur chaud e et vive dan ce déco r froid et 

tri te , mai n'arri vent pa à l' égayer. Dan cette mi e en cène e ll e n'ont ri en pour 

éduire, ell e rep ré entent la dure réa li té d'un mili eu défavori é . La chai e Solair dan 

ce ca et as oc iée aux ann ée 1980 et à un uni ve r oc ia l préc i , oit ce lui des fa mill es 

défavori ées de qu arti er ouvri er de Montréa l (Savo ie, 2008) (F igure 16 · Figure 17) 
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Figure 16. Les Lavigeurs, la vraie histoire 

Source: Les Enfants de la Télé, Saison 4 épisode 9. Image fixée à 28min 14 sec 

Figure 17. !conicité : Les Lavigeurs , la vraie histoire 

Source: Valérie Wagner 
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4.1.1.4 Grande Plaine IV , roman d'Alexandre Bourbaki - 2008 

Alexandre Bourbaki est un p eudonyme sous lequel e cachent les écrivains Nicolas 

Dickner, Bernard Wri ght-Lafl amme et le dess inateur Séba tien Trahan pour leur 

premier roman Traité de bali ·tique. Grande Plaine I V est le second roman de Bourbaki 

qui ne réunira cette fo is que Bern ard Wright-Laflamme et Séba tien Trahan. Le roman 

raconte l'hi sto ire de l'auteur, Bourbaki , qui déc ide d'a ll er finir l'écriture de son roman 

en dehors de Montréal. Acco mpagné de son chi en, il aboutit à Mailloux , un e vill e qui 

co mpte moin s de 12 000 habitants où il fera des rencontres touchantes et où les chaises 

Solair font partie du décor. 

Les chai ses Solair sont présente ponctu e ll ement du début à la fin du roman ; de la 

page 13 à la page 145 . (voir Ann exe 1 pour toutes les citation concernant la chai e 

Solair.) Le premi er contact du perso nn age avec la chaise Solair se fait lor de on 

arrivée au mote l Maill oux, qu'il décr it en on et en images: 

On n' entend que le gré ill ement de l' en e igne au néon, le bruis ement du 

vent dans le fe uill es de arbre et, quelque part là derri ère, le son d' un e ea u 

qui court. Le mur sont en préfini , les fauteuil en imitat ion de 

similicuirette; on burea u de fer doit pe er une tonne, 1 hor loge Pep i a au 
moin s vi ngt minute de retard. Sur on bureau un antique téléphone avec 

des boutons transparents ou rouges pour les différentes li gne et un rolodex 

fatigué qui perd ses fic hes. ( Bourbak i, 2008 , p. 13) 

Cette c itat ion évoque, non eul ement un déco r figé dans le temp mai aus un e 

ambi ance rétrograd e. Le grési ll ement de néons dont il e t qu e ti on rappe ll e le fameux 

on que l'on entend près des néons et on pourrait même imag iner, par extension, qu 'il 

c li gnotent de façon errat ique. Le mote l Maill oux recè le des é léments de déco r data nt 

probablement des années de a construction aux a lentours de 1965. La de cripti on 

culmine lors de l' arrivée dans la chambre : 

À l' intéri eur de la chambre, tout e t d ' époq ue, mais tout emb le neuf. On 

dirait un décor de fi lm oigneusement monté par une quin zai ne de 

décorateurs et d accesso iri te passant la moiti é de leur vie sur eBay à la 
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rec herche d ' o bj ets di sparus: pannea ux e n mé lamin e turquoise des armoires 

de la cuisinette, rutilant climatiseur de marque C hrys ler, ce ndri ers e n verre 

so uffl é co lo ré, abat -j o ur en bo is tourné, plafond en stu cco , pe intures de 

ma tante Jea nnin e, Pa ul ette o u Irène. (Bo urbaki , 2008 , p . 14) 

Mal g ré le déco r d 'un e a utre è re, tout est bi e n entretenu se mbl abl e à du ne uf, 

d' a ppa rence so ignée. La mé la mine turquoise, le stu c et le ce ndri e r e n ve rre so ufflé 

co loré n'o nt d'autre but qu e de révé ler des o bj ets d ' un e a utre époqu e . Après cette 

description qui transporte le lecteur dans le temps, les chai ses Solair sont me nti onn ées. 

L'auteur e n co mpte o nze exe mpl a ires de couleurs diffé re ntes présentes deva nt les portes 

du mote l. Ces c ha ises lui rappe ll e nt de no mbreux li eux. Pour lui , c'est un objet 

mythiqu e. Avec un brin de nosta lg ie , il raconte qu ' il y ava it de telles c ha ises a u cha let 

d e so n o nc le au Lac-à-la-loutre. 

Les un es fl ambant ne uves , les a utres crevées et dans lesq ue ll es o n po uva it 

e nfo nce r un pi ed o u un e ma in . Le pl ast iqu e acé ré a rracha it les fo nd s de 

c ul ottes et morda it sa uvage me nt les ma in s imprud e ntes. Ces cha ises Solair, 

il y e n a un exe mpl a ire e n face de chaqu e cha mbre de c haqu e m ote l 

québécois resté un tant so it pe u quétaine; à plu s fo rte ra iso n ic i, à Mailloux . 

(Bo urbak i, 2008 , pp . 2 1-22) 

Usées, brisées o u neuves , les c ha ises Solair évoqu e nt, pour Bourbaki , des so uve nirs 

heu re ux, bi en qu e quelques- unes lui rappe ll ent de do ul o ure ux so uve nirs po ur «ses 

fo nd s de c ul ottes ». Par le c ha mp lex ica l, contenant les mots mote l, néo n, s imili c uirette, 

préfini , mé lamine, rolodex , stucco et quétaine, l'a ute ur présente un uni ve rs sé mantiqu e 

qui évoqu e l'a rtifici e l, les maté ri a ux et les o bj ets d'un e é poq ue révo lue . Les cha ises 

So /air font partie de la tra me na rrat ive et g uide nt mê me certa in es actions de l' a uteur qui 

tentera de v is ite r l'u s in e qui les fabrique . 

Deux illu strat ions de la chaise Solair se retrouvent dans l'ouv rage. Une ur la 

pre mi è re de co uverture arbora nt des couleurs contrastées ; l' ora nge pour les c ha ises et le 

ve rt pour l' arr ière-p la n . Ce de rni er est const itué de bandes ve rti ca les dans des tona lités 

de vert qu i évoquent un papier peint. C inq co upl es de c haises Solair e ntre lacées 

se mblent s ' envo ler. Cette illustrati o n contraste avec ce ll es du livre, tout en noir et blanc . 
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L'autre image où l'on retrouve la Solair illustre un mote l, on y vo it un e photo de la 

chaise Solair en no ir et bl anc juxtaposée à l'illustrati on. Le mote l est sc iemm ent dess iné 

avec ses success ions de portes, de fe nêtres et de chaises Solair en sér ie. Un décor 

monotone accentué par le no ir et bl anc. Ces images acco mpagnent le texte . 

Dans Grande Plaine IV, la chaise Solair reste bi en ca mpée dans son contexte 

d'o ri gin e. Après une desc ripti on d'un environn ement phys ique, on nomme la chai se par 

son nom contrairement à ce qui est fa it dans Mo tel Univers. L'auteur la personn a li se, 

lui donne un e âme sans toutefois lui octroyer d'autre sens que so n sens littéra l de chaise 

de mote l. La chaise Solair est associée, dans ce roman , à la nostal gie heureuse, aux 

mote ls et à un déco r figé dans le temps (F igure 18 · Figure 19)(F igure 20 ; Figure 2 1 ). 
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Figure 18. Page couvertu1·e du roman Grande Plaine IV 

Source: Bourbakis, 2008 

Figure 19. !conicité: Page couve•·ture du roman Grande plaine IV 

Source: Valél'ie Wagner 
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Figure 20. Chaises Solair au motel Mailloux. 

Source : Bourbakis, 2008, p. 13 

Illustration: Sébastien Trahan 

Figure 21. !conicité: Chaises Solair au motel Mailloux. 

(Bourbakis, 2008, p. 13) 
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4.1. 1.5 Le démantèlement - 201 3 

Le démantèlement est un f ilm qu ébéco is de Sébast ien Pil ote qui a été maintes fois 

prim é, notamment à Ca nn es en 2013. Il raco nte l'hi sto ire de Ga by (Ga briel Arcand) 

contra int de ve ndre sa ferme pour a id er sa f ill e (Lucie Lauri er) en in stan ce de di vo rce. 

Principa lement tourn ée au Lac-Sa int-J ea n, l'ac ti on se déroul e lo in des grand s centres 

qu ébéco is. On vo it la chaise Solair à deux repri ses dans le film. 

La premi ère fois , deux cha ises ora nge so nt in ta ll ées sur le ba lco n de la rés id ence 

d'un ami de Ga by (G ill es Renaud ). Ce li eu n ' es t vis ibl e qu ' un e se ul e fois au co urs du 

film et seul ement de l'extéri eur. C ' est un e maiso n unifamili a le de type bun ga low qui 

arbore un revêtement v in y lique blanc évoq uant la c lasse moyenn e et les co nstru cti ons à 

prix modiqu e. Les propriéta ires possèdent deux véhi cul es : un e ca mi onn ette et une 

berline aya nt toutes deux plu s ieurs ann ées de route. Stati onn ées so us l'a bri d'auto (un 

emport), ces vo itures témoignent du sty le de vie du perso nnage: modeste, sa ns 

prétention , conform e aux va leurs rura les. Le balcon, entouré d'un ga rd e-corps en fer 

noir et serti à sa base d'un tre illi s de bois peint en ve rt, est reco uvert d'un auvent en 

pl as tique du même ve rt qu e celui de la porte et des cadres de fenêtres. Cet esth éti sme 

évoqu e un so uc i du détail et des appa rences. Le gazo n devant la ma iso n est tondu et 

bien entrete nu tout co mm e l'exté ri eur du bâtiment. To us ces é léments suggèrent que les 

occ upants de ce ll e-c i entreti enn ent bi en leur propr iété . La cha ise Solair parti cipe à 

rep résenter, dans cette scè ne, un déco r typique et conforme à la ca mpagne québécoise. 

Ell e conn ote la s ituati on des gens qui y vive nt; il s ont à cœur l'a spect de leur propriété 

ma lgré de modestes moye ns (F igure 22 ; Figure 23). 



Figure 22. Le Démantèlement- Image fixée à 57min 14sec 

Source: Corpo•·ation ACPA V Inc 

Figure 23. Iconicité Le Démantèlement- Image fixée à 57min 14sec 

Source: Valérie Wagner 

dome tique campagne 

car pori 

fenêtre en 
plasuque 

ft>nêtre eu 
plnstaque 

\1eliltauto 
(Toyota 

auvent eu plastique ondul é ve11 

volet feuëtre volet 
peint peint 
vert vert 

pone 
avant de 
la maison 
peint ven 

T•rc•l) btunain 
chaise 
Sol air 

rambarde en fer noir 
vieux camion de fcmlC 
siy\c "pick-up'· rouge 

balcon peim 

marche en bois vet1 

l)CWI \CI1 
lrelll is peilll 
vert 

maison revête
ment blanc 

chaise 
Solair 

83 



84 

La seco nde fo is où l'on aperço it la cha ise es t lors de l'une des scè nes fin a les du film 

a lors qu e la s ituation fin anc ière du perso nn age princ ipal se co mpliqu e. Après avo ir 

ve ndu sa fe rm e, Gaby déménage dan s un tro is-pi èces d'un HLM au Lac-Sa int-J ean . 

Ga by entre al ors dan s l'appartement et fait face à sa no uve ll e s ituati o n. Il se retro uve 

co in cé entre les murs de so n loge me nt étro it , lui qui a touj ours connu les grand s 

es paces. Deux chai ses So /air bl anch es so nt vis ibl es à l' arri ère de l'édifi ce. Ell es so nt 

di sposées côte à côte sur le balcon partagé par les loca ta ires . L'escali er de fe r no ir est 

o mniprésent dan s l' image et rappe ll e les barrea ux de la pri so n dans laqu ell e le 

perso nn age sembl e pénétre r. Di vers obj ets e côto ient; des cha ises empil ées à 

l' ex trémité du bal co n et un e tabl e où est déposé un sac de pl astiqu e pro bablement 

rempli d'épin g les à lin ge. On di stin gue à l' ava nt-pl an un tapi s d'e ntrée retroussé, un 

manche bl eu qui pourra it être ce lui d 'un ba la i a in si qu'un e parti e de bo ite aux lettres en 

fe r no ir, ce ll e de Ga by. Ces indices portent à c ro ire qu e les locata ires de l'imme ubl e 

vivent en promi sc uité. La co ul eur bl anche des cha ises se co nfond avec la bl ancheur des 

murs, déco r mo notone. Ell es s'effacent, to ut co mm e Ga by dans sa no uve ll e vi e. 

Dans le Démantèlement , les cha i es So/air font a in s i parti e du déco r du f ilm deux 

fo is plutôt qu'un e. Ta nt dans la ca mpagne qu'en v ill e de rég io n, e ll es ne sont j ama is 

ut ili sées ni mi ses à l'ava nt-pl an. Presqu e in vis ibl es dans un e scè ne, ordin a ires dans 

l' a utre, les ch a ises passent in aperçues. To utefo is, e ll es se rve nt de po int de réfé rence à 

un li eu géographiqu e, la ca mpagne qu ébéco ise, et à un mode de v ie modeste (Fi g ure 24; 

Fi g ure 25). 



Figure 24. Le Démantèlement- Image fixée à et 59min54sec 

Source : Corporation ACPA V Inc 

Figure 25. !conicité : Le Démantèlement- Image fixée à et 59min54sec 

Source: Valérie Wagner 
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4. 1. 1.5 Louis-Phi lippe Gi ngras- 20 13 

On retrouve la chaise Solair sur la poc hette d'album de l'a uteur-compos iteur

inte rprète ab itibi en Loui s-Philippe Gingras. À la fo is fo lk, country et tra sh, c'est un e 

mu sique déca pante qu e l'on entend sur ce prem ier di squ e réa li sé par Dany Placard . 

« Avec ses hi sto ires de brosses, d'am ours comp lexe ou de pau vreté, le chanteur ne 

proj ette pas l'image du gendre id éa l » (Robi llard-Lavea ux, 20 14, p. 20) . 

Sur un e des ph otos publi ées dans la rev ue Paroles et Mus ique, G in gra est ass i sur 

un e cha ise Solair, deva nt un e chambre de mote l. Une guita re à la main , il a le rega rd 

so mbre. Po rtant des j ea ns bl eus, des bottes po intu es à talon s en suède brun de sty le 

cowboy et un e veste sa ns man ches superposée à un e chemi se, il a le loo k d'un routard et 

la cha ise Solair l'a ppuie dan s ce rô le. L'ava nt-pl an es t domin é par l' aspha lte et le béton 

craqués , la issés à l' abandon , tout comme la parti e inféri eure des murs dont la brique 

s'effrite. La porte extéri eure en méta l es t gé nériqu e et bon marché. La fenêtre de ce ll e

c i est o uverte et banca le, ce qui suggère un la is er-a ll er sur le plan de l' entret ien 

ménager. La porte in térieure, le haut du mur et le contour de la fenêtre so nt pe ints en 

ro uge et rappe ll ent la ·cou leur de la c ha ise Solair . Dans cet env ironn ement, la cha ise 

So /air évoqu e l' image d'un vad ro uill eur dans un décor la i sé à l'abandon in spirant un e 

certaine négli gence et un manque d'atte nti on (F igure 26; Figure 27). 



Figu•·e 26. Louis-Philippe Gingras, photo de promotion 

de l'album Traver ser l'parc 

Source: Robillud-Laveaux, 2014 : 21 

Photo: Julie Gauthier 

Figure 27. !conicité : Louis-Philippe Gingras, photo de promotion 

d e l'album Traverser l'parc 

Source: Valérie Wagner 
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4. 1.1 .6 Vid éoc lip Laby rinthite de Yi o lett Pi - 2013 

O n re tro uve la c hai se Sa /air dan s le v id éoc lip de la cha nso n Labyrinlhile de Yi o le tt 

Pi. Les pa ro les de cette c ha nso n s ur les thè mes de la mo rt e t de la so litude so nt 

do ul o ure uses (Gagno n, 20 13). 

Dans le c lip , o n ape rço it des c ha ises Sa /air blanches di posées nég li gemm e nt s ur le 

gazo n de la co ur d'un mote l. Deux fi ll es , se ul s perso nn ages du v id éoc lip , e ntre nt dans 

un e des c ha mbres du mote l po ur y passer la nuit après avo ir ro ul é de lo ng ues he ures. À 

la brun a nte, l'éc la irage re lativement fa ibl e du passage qu e se ul es les ve ill e uses des 

chambres éc la irent es t reha ussé pa r la b la nc he ur éc lata nte des c ha ises. Ce ll es-c i tracent 

le che min po ur les fi ll es ju squ 'à leur c hambre. Dan s cette cène , o n dé pe int un d écor 

a no ny me o ù tout est pe rmi s, o ù l'o n peut f uir, se cac he r, se réfug ie r. L'act io n se dé ro ul e 

de rri è re des r id ea ux à l'abri des rega rd s . Les scè nes sont po nctuée d ' iv re e , d' excès e t 

de g ra nd e t ri s te se. O n co mprend qu e les f ill es so nt ma l e n po int, e n ma l de vivre . E ll es 

tro uve nt néa nm o in s refuge dan s cet uni vers o mbre e t impe r o nn e l. Les c ha ises dan s ce 

cas-c i ne so nt que f ig ura ntes ; des é lé ments géné riques qui ne fo nt qu'a ccen tue r 

l' a nony mat de ce déco r mo noto ne et ·lo urd de dé prim e (F igure 28 ; Fig ure 29) . 



Figure 28. Labyrinthite- Image fixée à lmin 42sec 

Source: http://www.youtube.com/watch?v=ziHgOG24kFo 

Figure 29. }conicité: Labyrinthite 

Sout·ce: Valérie Wagner 
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4. 1.1. 7 Orph an Bl ack - 201 4 

Plu sieurs chaises Saloir appara issent dans l'épi sode 2 de la sa iso n 2 de la sé ri e 

ca nadi enn e de sc ience-f icti on Orp han Black. Dans cet épi sode, la chaise appara it au 

mote l Gree n Acres de la rég ion de Mi ss issa uga en Ontari o. Le mote l es t le s ite 

d'acti vités crimin e ll es . Ce rta in s indices y mènent des enqu êteurs qui so nt sur les traces 

d'un e peti te f ill e kidn appée (Manson et Fawcett, 20 14). 

Dans la équ ence, un e cha ise Saloir est pl acée deva nt chaqu e porte qui donn e sur 

un e chambre du mote l. Le revêtement des murs en briques brunes, le trotto ir en béton et 

le stat ionn ement en as pha lte révè lent un aménage ment utilita ire et modeste. Les pl a ntes 

qui poussent sur les co lonn es de briques du mote l so nt da ns un pi ètre état et évoqu ent 

un manqu e d'entreti en. Le poli c ier prêt à déga iner so n arm e n'in pire pas to ut à fa it 

co nf iance. Les cha ise j aun es et orange fo rm ent des past ill es de co ul eurs sur le murs 

de briques. Cette séri e télév isée de 201 4 présente la cha ise Saloir co mm e un obj et 

commun et ba na l qu e l'on peut enco re vo ir dans les mote l . L'a nonymat du mote l et les 

ac ti vités illi c ite qui s'y déroul ent assoc ient la cha ise Saloir à un environn ement 

imperso nn e l peu reco mm andable qui évoqu e l'in séc uri té (F igure 30 ; Figure 3 1 ). 



Figure 30. Orphan Black, Saison 2, Épisode 2- Image fixée à 9min49sec 

Source: BBC 

Figure 31. !conicité: Orphan Black, Saison 2, Épisode 2 

SoUJ·ce: Va lérie Wagne1· 
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4 .1 . 1.8 Mise en marché 

Di stribu ée da ns plu ieurs quin ca ill eri es du Québec, la cha ise So!air se retrouve 

dans des étalages de mobili er de j ardin aux cotés la cha ise Adirondack dans sa version 

en plastiqu e et qu e les autres cha ises de j ardin . Dans cet environn ement, la cha ise est 

cons idérée co mme obj et-m archandi se au même titre qu e les cha ises en rés ine de 

synthèse . Vend us sa ns descripti on ex ha us t i ve, des exempla ires de di ffé rentes co ul eurs 

peuvent être acc roc hés au plafo nd d ' un magas in comm e à la quin ca ill eri e Rona s ituée 

sur la ru e du Parc à Montréa l (F igure 32) . La chaise peut au i être présentée en un se ul 

exempl a ire avec un e pa lette de co ul eurs attac hée à la coquill e co mm e à La Bo ite à 

c lou , près du métro Bea ubi en (F igure 33) . Le reg istre empl oyé dans ces co mm erces 

n'es t pas é liti ste; ri en de presti gieux, ri en d'exceptionn e l; un e cha ise d'extéri eur 

commune et an pre ti ge qui est re lati ve ment abord abl e, pre qu e à l'im age de sa mi e 

en marché d'o ri g ine. 

Figure 32. Chaise Solair dan s un e quincaillerie Rona (5742 , av. du Pat·c) 

Photo : Valéri e Wagner 



Figure 33. Chaise Solair à La Boite à clou 

Source: Justine Chouinard 
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Dans ce pre mi er contexte , la c ha ise Solair es t représentée dan s un uni ve rs modeste, 

qui réfè re à la cha ise de mo te ls et à ses dé but en tant qu 'obj et co mmun . Le lecte ur des 

ima ges présentées dans cette secti on ne peut fa ire a bstracti o n du sens pre mi er de la 

c ha ise, ce lui d ' obj et de co nso mm ati o n de masse. Ce contexte co mmuni cati f proj e tte la 

c ha ise dan un e é poqu e passée li s ibl e dans les f ilm s, les séri es té lév isées, les li vres , le 

v idéoc lip et le ph otos recensés . Po ur la repl o nger da ns cette a mbi a nce, o n l'u t ili se dans 

ses coul eurs o ri g in a le :ja un e, bl a nc e t surto ut o ran ge. Da ns les déco rs présentés dan s 

cette secti o n , la cha ise reste la plupart du te mps ano ny me et banal e sau f da ns le ro man 

de Bo urba ki . Les o bj ets qut l'env iro nn ent la co nn otent géogra phiqu e ment, 

te mpore ll e ment e t soc ia le me nt . L'i co ni c ité des représentati o ns du pre mt e r contexte 

co mmuni catif évoqu e la do mesticité rural e o u c itadin e, les a nn ées 1970 et 1980, la 

c la sse moye nn e o u dé muni e et le c lim at impe rso nn e l so mbre et f igé da ns le te mps que 

peuve nt représente r certa in s mote ls de pacotill e . Sa po pul a rité , entre 19 75 e t 1988 , a 

c réé un e nv iro nn eme nt mn é mo niqu e pro pi ce à la f il iati o n nosta lg iqu e qu 'épro uvent à 

son éga rd les boomers , les gen de la géné rati o n « X » et les « Y » les plu s âgés . 
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4. 1.2 Deuxième contexte communica ti f 

La rééditi on de la chaise et sa reco nn aissance en tant qu'i cone du des ign par les 

ex perts ont permi s de con truire un uni vers de références bi cé phale. Sans fa ire 

ab trac ti on de son bagage sémantique i su de sa premi ère vie, e ll e rev ient au go ut du 

j our tout co mm e certain s obj et démodés dev ienn ent tout à co up de obj ets vintage. La 

rééditi on inj ecte sur le marché de masse des chaises sembl abl es à l'a ncienn e vers ion. 

Ell es so nt di fférentes par leur pi ètement et ne portent pa les traces phy ique d'un e 

hi stoire d'u age, ca r e ll e so nt iss ues d'un e nouve ll e produ cti on. Dans so n ouvrage , Les 

Limites de 1 'interprétation , paru en 1992, Umberto Eco affirme : 

La re produ ct ion ne po ède pas tous le tra its de l'o ri gina l ( le maté ri e l 

empl oyé peut être de qu alité in fé ri eure, la fo rm e ne peut être exactement la 
même). ma1 l'acheteur mani fes te un e ce rtain e oup le se qu ant à 

l' éva lu at ion des ca rac téri tiqu e e enti e ll e de l'o ri g in al et - pour de 

ra i on éco nomiqu e ou par indi ffé rence - il con id ère la copi e co mme 
adéqu ate à ses ex igence . ( co, 1992 , p. 180) 

Eco ajoute « qu e la reco nn aissance des doubl es es t un problème pragmatiqu e, parce 

qu'e ll e dépend d'a ompti on culturell es » (Eco, 1992 , p. 180). D'a ill eur lor qu'on 

compare plu ieur chai es Solair de di ffé rente époqu e , il e t po ib le d'o bse rve r un 

change ment de fo rm e. Le pi ètement de ce qu e l'o n pourra it appeler la première 

gé nérat ion e t plu arrondi co mparé à ce lui de la chaise qu e l'on ret rouve ur le marché 

auj ourd'hui . Vo ic i de exemp les d'u ages, de repré enta ti on et de mi se en marché 

dan le que ls e ll e e t utili ée en tant qu'obj et reproduit, au go ut du j our, tout en ga rdant 

non loin de la urface le traces d'un uni vers de références passée . 
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4.1.2. 1 Motel Frenchy Oasis- 2010 

La chai se Saloir fait parti e du décor perm anent du mote l Frenchy's Oas is s itué à 

C learwater, en Floride. Frenchy, de son vra1 nom Michea l Preston, est un homme 

d'affaires d' ori gine qu ébécoise qui possède plu sieurs entrepri ses . Propri étaire de 

res taurants et de cafés, il opère auss i un fourni sseur de fruit de mer. Toutes ces 

entrepri ses ont s ituées sur la plage de Clearwater. C'est auss i le cas du motel qu ' il 

acqui ert en 2010, jadi s nomm é Motel Olympia . En 2010, ce mote l a été complètement 

rénové et son décor est in spiré des années 1960. 

Dans leurs versions blanches et bl eues, des chaises Saloir ont été acqui ses lors des 

trava ux de rénovati on (C lark, 20 15) . Le propriétaire les aura it déni chées au Ca nada et 

fa it ex pédi er directement au mote l. Plu sieurs images sur le s ite web du mote l montrent 

des chaises Saloir in ta ll ée à l'extéri eur de chambres et autour de la pi c ine. Le crépi 

rose qui constitue la majeure parti e du revêtement extéri eur du bâtim ent ne rappe ll e pas 

un matéri au modern e ou lu xueux. Les pas till es bl eues présentent ur chac un e des portes 

des chambre et les néo ns c ircul a ires di alog uent avec les chai ses Saloir bleue . Les 

néo n bleu ur la façad e et sur la corni che du bâtiment évoqu ent l'audace le 

di verti ssement tout en référant à un e péri ode pas ée où les ense igne lumin eu es 

régnaient sur les fa çades des commerces. Les form es de vague que l'on ob erve un peu 

partout dans le é lément déco ratifs co mme les balustrade et les portes rappe ll ent les 

stati ons balnéaires et la mer. Tous ces é léments parti c ipent à recréer un e ambi ance rétro 

des ann ée 1960, fi gée dans le temps, presque kitsch. Des cha ises longues en rés ine de 

ynthèse blanche compl ètent le mobili er. Au Frenchy' Oa is la chai e Sa/air e t 

utili ée co mme un c lass ique de mobili er extéri eur bon marché. Ces é lément n'évoqu ent 

ri en de lu xueux ni de contempora in , toutefo is l'entreti en so igné constaté sur le images 

démontre un so uci des apparences, un environn ement propre et con venu. Dan s ce décor 

des ann ées 1960, la chaise Saloir, dans sa version rééditée, évoqu e des so uve nirs. Les 

é léments présents sont des clin s d'œil à un e époque empre inte de nostal gie, de 

so uvenir heureux et de légèreté (Fi gure 34 ; Figure 35). 
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Figure 34. Motel Frenchy's Oasis - Capture d'écran 

Source: http://frenchysoasismotel.com/ 

Figure 35. lconicité: Motel Frenchy's Oasis 

Sou•·ce : Valél"ie Wagner 
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4. 1.2 .2 Dwe ll on Des ign, Los Ange les- 2010 

En 2010, la chaise So /air est présentée à Los Ange les au sal on Dwe /1 on Des ign, 

organi é par le ma gaz in e du même nom. Ce sa lon esti val de tro is j ours vise à montrer 

les nouve ll es tendances en mati ère de des ign. Le programme est constitu é de éminaires, 

de confé rences et de cours. En plus d'être un e vitrine, ce sa lon est l' occa ion pour le 

public d'entendre des profess ionn e l du mond e du des ign partager leur pass ion (F igure 

27) . 

Lors de l'éditi on 2010 de Dwe /1 on Des ign , les chaises So /a ir sont in sta ll ées sur un 

tapi s gazo n ynthétiqu e dans un es pace de détente pour les usagers du sa lon. À l'ombre 

d'un oli vier en pot on reproduit l'a mbiance d'un jardin où de chaises orange et vertes 

animent le déco r. Ce lui-ci évoqu e un environn ement arti f ic ie l, à la limite du kitsch. 

L'o bj et n' e t plu un s im ple accesso ire de décor, il e t utili sa bl e, ordin aire, donc 

abord able. Le chai es peuvent être dépl acée au gré des envies de vi iteur , co mme 

s' il s étaient dan leur propre j ardin ; un e prox imi té avec l'o bj et s'établit. Son expo iti on 

dan ce type d'évènement pl ace la chaise dans un e autre phère que ce ll e de chaise de 

motel; e ll e reprend d'as aut le rôle de chai e d'extéri eur aux co ul eur ga ie et j oyeuses . 

A pri ori , il aura it été po sibl e de lui donn er un sen d'o bj et in guli er parmi ce obj ets 

choi i pour repré enter le inconto urnable et le impérati f de l'a nn ée, mai sa 

prox imité et sa mi e en scène ne l'a oc ient pas tout à fait à ce obj et . Le gazo n 

synthétique la déca le de cet uni vers tendance et «des ign» en promouva nt un côté 

ludique, rapprochant la chaise So /a ir du j oyeux et du fa ux plutôt qu e du lu xe et la i sant 

son côté tri ste et pauvre au ranca rt (F igure 36; Figure 37). 
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Figure 36. Dwell on Design 

Source: Wollypocket 

Figut·e 37. Jconicité: Dwell on Design 

Source: Valérie Wagner 
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4.1.2.3 SIDIM , Montréal 2009 / 2010 

Le Salon international du des ign de Montréa l a été créé en 1989. Il fait partie des 

premières initiati ve québéco i es visant à ra ssembl er et promouvo ir Je profess ionnels 

du des ign. Regroupant des de igner d intéri eur, de architecte , de di tributeurs, des 

gens d' affaire , de consultant , de con ommate ur ciblé ainsi que de nombreux 

journaliste , ce aJon prend place tou les moi de mai et e t devenu par la force de 

chose le mois du design à Montréal (Mo ntréa l, 20 1 5). C'e t à ce moment de l'année 

que toute les tendances et Je innovation en mati ère de de ign s'ex posent et qu'une 

multitude d'évènements semblabl es prenn ent place. Outre le IDIM , on peut nommer 

par exempl e : C2 MTL, les porte ouvertes De ign Montréal (évènement bi sa nnuel) et 

les nombreuses expo ition de la relève dans Je cégeps et les universités qui , chaque 

année , mettent en lumière le jeune « à urve ill er » dans le domain e. 

La chai e Solair fait plu 1eur appariti on remarqu ée au SIDIM . En 2009, le 

de igner Chri tian Bélanger et André Dav ignon conçoivent un ki o que th ématique 

pour l'évènement intitul é États de sièges . Dan l'aménage ment de cet e pace, la chai e 

So!air dan a vers ion ro e di alogue avec d'a utre iège de designers internationaux 

di per é dans l' e pace ur un fo nd noir. Toutefo i , avec a co ul eur ro e, e ll e e t plu 

ludique qu e Ju xueu e. Bélanger et Da ignon gagnent le premier pri x d'aménagement de 

ki o que thématique (Bé langer, 20 15; De ign Montréa l 20 1 5; fo r de ign 20 15; 

Koll ect if, 20 1 5) (Figure 38; Figure 39). 
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Figure 38. État de siège au SIDIM 

Source : http://mtlunescodesigner·s.com/fr/Christian _Belanger _Design 

Figur·e 39. )conicité : État de siège au SIDIM 

Source : Valérie Wagnet· 
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En mai 20 10 , la boutique Léo Vi ctor in talle , e ll e aussi , de chai e Solair au 

SIDIM. Lucie Lavigne du quotidi en La Pre e ne manque pa cette pré ence de 

fameuses chai e ; e ll e le photographi e et en fa it part sur on blogue (Lav igne, 20 10). 

En triades , le chaise ont regroupées par couleurs et placées do à do ur un ca rré de 

tapis gazo n. Plante tropicales géa ntes pots de plantes aux co ul eur vibrantes, 

pann ea ux graphiqu es repré entant de grand e he rbes : tout l'am éna ge ment du kiosque 

évoqu e un jardin artificiel. À moin qu 'un vi iteur n' ose déplacer un e de ce chai e 

hors du carré gazonn é cet éta la ge n enco ura ge pa le pectateu r à s ' approprier l' objet. 

Le chaises So/air ne ont là qu e pour la con omm at ion visue ll e. Le qu elque chai e 

qui ne repo ent pa ur le carré de gazon ont mo in déco rative et peuve nt même 

être utili sées par le vi iteur exténu é de rat i er le nombreux ki o qu e . En e 

retrouvant dan un li eu qui ra embl e les obj ets le plu en vogue la chai se Solair 

acquiert par os mo e un ens à j our, contemporain. Tout comme dans l'expo iti on Dwe ll 

on Des ign, e ll e e t pré entée co mm e un obj et ludique et le fait qu' e ll e oit entourée 

d'artificialité l'é lo igne de obj et de de ign en la rapprochant de l' uni ve r du kit ch 

(F igure 40 ; Figure 4 1 ). 

Son expo iti on lor du IDIM et du Dwe ll on De ign a conf irm é a place 

importante en tant qu e marchandi e non eul ement culture ll e, mai au i culti vée. «Le 

go ut culti vé e ca racté ri epa r un e att itude co mopo lite, c'e t à dire un e préférence pour 

l'exotiqu e et le lointa in . n mati ère de go ut l'attitude co mopolite e traduit par un 

effo rt de va lori sat ion d'é lément culturel «trè é loigné co nceptue ll ement de ce qui e t 

con id éré co mm e la norm e à l'intérieur d'un ca tégorie ocia le donn ée» (F ridm an et 

Ollivier, 2004, p. 108) 

Mi à part le per ann alité du domaine, lor de ce évènements, les étudiant et le 

néoph yte ont en contact avec ce que l'on dit êt re in . Le bon gout et la distinction ont 

au cœ ur de ce qu e l'on recherche dan ce fo ires; on y va pour vo ir ce qui e t en vogue. 

En répon e à ce expo ition , la pres e écrite rego rge de coup de cœur, d ' impérat ifs , 

de é lect ion de la é lect ion (Lav igne, 20 1 0) . Le de ign est à ve ndre ete t, dan ce ca , 

un e va leur ajo utée. La chai e o/air baignant dan ce contexte est large ment médi at isée. 
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Figure 40. Kiosque de Leo Victot· au SIDIM 2010 

Source: Lavigne, 2010 

Figure 41. !conicité- Kiosque de Leo Victor au SIDIM 2010 

Source: Valé.-ie Wagner 
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4. 1.2.4 Lancement du f ilm Fri sson des co llines- 20 Il 

Fri ·son des collines e t un film québéco is du réali sateur Ri chard Roy qui a pm 

l'affiche en 20 Il . Le f ilm raco nte l'hi stoire d'un adolescent prénomm é Fri s on (Oli vier 

Pil on) qui , en 1969, veut a ll er au festi val de Woodstock avec on père (Patrice 

Robi ta ill e). En raison du décès de ce derni er, Fri sson déc ide de 'y rendre par se 

propre moyen . Même i on ne retrouve pas la chaise Sa /a ir dans le f ilm, e ll e est 

large ment utili sée lors du lancement de ce lui-ci au Cinéma Lido à Lév is. Cet 

évènement e déroul e dans un e ambiance des ann ées 1970. 

Le hall du Cinéma Lido était parse mé d'é léments de déco r rappelant les 
ann ées 70. Vi eux di sques 33 tours pl aques d'immatri cul ati on de l'époque et 
même un tri o personni f iant les a tronautes de la conquête de la lune san 
oubli er la mu ique des groupe aya nt parti cipé au mythique fe ti va l de 
Wood tock. (Le peuple de Lév is, 20 Il ) 

Dan de multipl e co ul eur i ues de la nouve ll e éditi on, le chai e égayent 

l'aménage ment de la confé rence de pre e. Le chaise Sa /air évoqu ent le pa é par leur 

as oc iati on, non se ul ement avec le f ilm , mais avec le élément de décor rétro co mm e 

les vieill e plaqu e d'imm atri cul ati on et le 33 tours. La chaise Sa /a ir e t utili ée par 

les promoteur pour e a oc iati on avec les année 1970 la qu ête de 1 iberté de 

per onn ages du f ilm, l'été, le ole il et la chaleur; de ca ractéri tique bi en pré ente 

dan Je long métrage. ontra irement aux co nn otati ons du premi er contexte 

communicati f, la chai e a/a ir rappell e ic i un uni ve r plus joyeux; un bonh eur es ti va l 

empreint uniquement de bon ouvenir , un e époqu e co lorée et ple ine d' e poir (F igure 

42 · Figure 43). 
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Figure 42. Lancement du film Frisson des collines 

Source : Page facebook officielle de la chaise Solair· 

Figur·e 43. !conicité : Lancement du film Frisson des collines 

Source : Valérie Wagner 
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4. 1 .2 .5 Coiffure Boy'e à Montréal - 2013 

Le commerce Boy'e est un sa lon de co iffure pour hommes situé sur la ru e Rachel au 

coin de la rue de la Roche à Montréal. Il a pi gnon sur ru e juste en face du parc 

Lafontaine au point de rencontre de deux pistes cyc labl es. Dep ui s 20 12, son 

propriétaire di spose d' un e dizaine de chaises Solair de co ul eur verte qu ' il place devant 

la vitrine du commerce. 

Accumul ées , alignées, toutes vert lim e, ces chaises s' harmoni sent avec le logo de 

l'entrepri se et contrastent avec l' environnement minéral urbain. Les chai ses Solair ne 

ont pas les se ul s obj ets utili sés co mme éléments de déco r dan la mi e en cène de ce 

commerce. En hi ver, on y a déjà di posé des chai ses Adirond ack sur lesque ll es éta ient 

déposées de grosses couve rtures ca rreautées rouge et no ir . Aux côtés de ce ll e -ci 

repo aient des lantern e dans des boites rouge (F igure 44). Ce déco r in vitant évoquait 

le confort , la déte nte, la chaleur , le chalet. Une ambi ance décontractée et chaleureu e 

émanait de ces chai es Ad irond ac k mi e en scène devant le comm erce. De leur côté les 

cha ises So lair, par leur co ul eur verte, tapissent d'un e co ul eur e ti va le le revêtement 

minéral omnipré ent. 

À l'in sta r du confort hi vernal qu'évoquaient le chaise Ad irond ack les chaise 

So lair avec leurs co ul eurs pimpantes suggère nt plutôt la chal eur e tivale, le vert, le ga i. 

L'exubérance de leur présentat ion uggère qu'il ne 'ag it pas de impies chai e 

d'attente, les chai ses So lair sont pratiquement en démonstration . Cette présentation 

ampli fie le sens ludique qu e le propri étaire donn e à la So lair. Finalement, en mettant en 

cène de telles chai es ico niques, Boy'e reco nn ait la chai e So la ir comme un c la ss ique 

au même titre qu e la chai e Adirondack (F igure 45 ; Figure 46) . 
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Figut·e 44. Chaises Adit·ondack deva nt le commerce Boy'e 

Source: Google +Photo: Macryllos, Jimmy 



Figure 45. Chaise Solair devant le commerce Boy'e à Montréal 

Photo : Stefano Giacomello 

Figure 46. !conicité Chaise Solair devant le commerce Boy'e à Montréal 

Source: Valérie Wagner 
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4. 1.2.6 Mi se en marché 

La Baie d'Hudson 

La Baie ve nd a it en 20 12, dans sa secti on fa uteuil de j ardin , la cha ise Sa /a ir et la 

déc rit co mm e suit : « De co ncepti on ca nadi enn e, en 1972 par les architectes de 

Montréal Fabi ano Fa bi o & Mi che lange Panzini , le siège Sa /air est un chef-d'œ uvre 

in contes té de l'hi sto ire du des ign mobili er moderne» ( La Bai e, 2012 ). Ell e es t 

acco mpagnée de cette co urte descripti on ori entée sur so n ori g ine. Peu de mots ont 

nécessa ires pour la Ba ie; le bagage hi toriqu e n'est pas tota lement ni é, mais on ne parl e 

pas de sa pre mi ère vie de cha ise de mote l ni de sa popul ari té d'antan. L'im age qu e l'on 

retrouve sur le site we b du grand maga in présente c inq cha ises Sa /a ir en co ul eurs 

di ffé rentes. Détourées sur un fo nd bl anc, déco ntextu a li sées, il est poss ibl e de les 

im ag in er partout et null e part à la fo is. Fin a lement, l'utili sa ti on du logo de la cha ise 

Sa /air ( fa it par octane pour les Industri es Émil e Lac hance) dans le co in supéri eur 

ga uche de l' image ga rantit l' auth enti cité des cha i es. To utefo is, co mm e démontré 

précédemm ent la rééditi on es t légè rement di fférente de l'ori g ina l. Ell e est plutôt un e 

auth entique rééditi on (F igure 47). 

Figure 47. La chaise So lair à La Baie 

Source: Capture d'écran 

h ttp :/ /www2 . th ebay .corn/pa tio20 12/fr/ca te go ries/chairs. h tm 1 

t_;côté )c1rd1n 
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ln Abstracto , Toronto, Ontario 

In Abstracto es t un e boutique-galerie torontoise consacrée aux obj ets de la mo itié 

du XXe s ièc le qui offre un large éventail de mobili er, de luminaire et œuvres d'art. 

Ouvert par la co ll ecti o nn euse Kate Eisen en 200 1, on y trouve des exe mplaires rares de 

mobili er scandinave, améri ca in , européen et ca nadien. Alors qu e plusieurs obj ets ne 

sont offerts qu'en un seul exemplaire, la chaise Solair fa it partie des items 

réa pprov isionn és. Son prix de ve nte s'é lève à 140 ,00 CA O. Se lon les propos rec uei lli s 

par le Globe and Mail et le Toron to Star en 2009 ce sera it Kate Eise n et Ducan Farnan , 

a lors directeur de la ga leri e d'art du Mississauga, qui aura ient co ntacté les producteurs 

de la cha i e Solair pour la distribuer à Toronto (Scri vener, 2009· Verner, 2009). « We 

just wa nt to make peop le awa re that this is so methin g spec ia l in Ca nadi an des ign » 

(Scrivener 2009 ). Il ont d'ailleurs orga ni sé un lancement de la chaise Solair à l'hôte l 

Gladstone de Toronto en invitant le public à partager de hi sto ire personnelles au suj et 

de la chai se Solair (A uteur inco nnu , 2009; Scri vener, 2009). Le du o participe de cette 

faço n à la diffusion de la chaise Solair dans les journaux loca ux et à so n é lévat ion au 

ni vea u d'objet d'élite (F igure 48). 

Figure 48. Chaise Solair chez In Abstracto 

Sou1·ce : http ://ina bstJ·acto. word p•·ess.com/20 14/05/17 /the-solair-chair-3/ 
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Sur la page web de la boutiqu e, la descr iption de la cha ise Solair attribu e so n 

des ign à Fa biano et à Panz ini et menti onn e sa ·conce ption qué béco ise en 1972 . Cette 

préc is ion refl ète bi en la vision de la co ll ecti onn euse qui , depui s 2009, dés ire qu e le 

publi c prenn e consc ience qu e cet obj et es t important pour le des ign ca nadi en (Sc ri vener, 

20 13) . De plu s, la co urte desc ripti on met l'accent sur le fa it qu' on croyait qu e la chai se 

Solair éta it di sparue et hors produ cti on, ma is qu'e ll e est bel et bi en de retour sur le 

marché après avo ir été mi se a u ranca rt. Avec cette in s istan ce sur la rena issa nce de la 

Solair, on renforce l'idée qu e la cha ise a ma intenant un e deux ième vie et qu e c'es t le 

so uvenir de ses premi ers usages qui la rend uniqu e. 

Va ncouver Spec ia l - Va nco uve r, Co lombie-Britanniqu e 

À Va nco uver, dans le qu art ier Mount Pl easa nt, la boutiqu e Vanco uver Spec ia l est 

un e boutiqu e spéc ia li sée qui offre un e vaste sé lecti on de mobili er co ntempo ra in , 

d'o bj ets de des ign et de li vres sur l'architecture et le des ign. Ouve rte en 2008 , la 

princ ipa le mi ss ion de l'entrepri se es t de promouvo ir l'idée qu e le des ign es t access ibl e à 

tous et qu e la qua lité des produits entra în e un e qu a lité de vie coro ll a ire. Lors d'un 

voyage en 201 3, il a été remarqu é qu e plu s ieurs cha ises Solair éta ient in sta ll ées, l'été, 

sur le trotto ir deva nt la vitrine. De toutes les co ul eurs, les cha ises s'h arm oni sa ient avec 

la co ul eur vert lime de la faça de et so uli gna ient le côté bi ga rré de la bo utiqu e. 

« Ori g in a ll y des igned in 1972 by Montrea l archi tects Fa bio Fa bi ano and Mi che lange 

Panz ini , th e SOLA JR cha ir is a Ca nadi an des ign class ic » (Vanco uver Spec ia l, 20 15 ). 

La descripti on de la cha ise, qu e l'on retrouve sur le ur s ite we b de Va nco uver 

Spec ia l, prend en co ns id érati on l'ann ée de sa co nce pti on, le nom de ses des igners en 

plu s de menti onn er qu'e ll e est un c lass ique du des ign canadi en. La premi ère phrase est 

sui vie d'un texte tiré du s ite web Ca nadian De ign Ressource. Éc rit par Kate Eisen de la 

boutiqu e JnAbstracto et par Duncan Fa rn an de la ga leri e d'art de Mi ss issa uga, ce tex te 

re late honn êtement l'hi to ire de la cha ise Solair tout en nomm ant au passage sa va leur 

d'i co ne pour les mote ls et les bord s de pi sc in e nord-améri ca in e a in s i qu e sa place en 

tant qu 'emblème de la cul ture Ca nadi enn e. « [ ... ] The cha ir went on to beco me an 

ico ni c fixture of o rth America n roadside mote ls and poo ls of th e peri od. [ .. . ]. The 

Sola ir[ ... ] ex ud es an a llure that continues to spea k to u abo ut its emblemat ic place in 
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Ca nadi an culture » (The Ca nadi an Des ign Reso urce, 20 15; Vanco uver Spec ia l, 20 15). 

In c idemm ent , le pri x de la cha ise dans cette bout ique es t de 135. 00CA D (F igure 49). 

Figure 49. Chaise Solair chez Vancouver Special 

SoUJ·ce : http://vanspecial.com/furniture/solair-chairs/ 

lnnit Des ign, Toronto, Onta ri o 

Entrepri se toro nto ise, lnnit Des ign se spéc ia li se dans la fa bri ca ti o n des cha ises 

Acapulco, ces cha ises de co ncepti on arti sa nal e en ac ier et en v in y le tressé sont co nçues 

pour l'exté ri eur. Ell e di stribu e auss i les cha ises Solair en Austra li e et en Nouve ll es 

Zé land e. Propriétai re du domaine in te rnet th eSo/airc ha ir .com, le di stributeur cho is i le 

sloga n « T here's nothin g coo ler th an a Solair » pour promouvo ir la cha ise . Ne cachant 

pas se ori g in es qu ébéco ises et so n ann ée de créat ion, l'entrepri se in s iste, dans le tex te 

de présentat ion, sur l'intempora lité de l'obj et et sur so n esthéti sme modern e et rétro . 

« T he Solair Cha ir was crea ted by th e industri a l des igners Fabi o Fabiano and 

Mi che lange Panzini in 1972 in Quebec, Canada. The Solair is tim e less yet trend y with 

a minim al retro- modern aesth eti c and a ve ry reaso nabl e pri ee tag » (lnnit Des igns, 

20 15) . On y li t que ces cha ises pe uvent être utili sées, no n se ul ement, dans les co urs et 

les j ardin s rés identi e ls, mais aussi pour meubl er des resta urants , des batea ux de 

cro is ières , des spa ou des hôte ls de lu xe . Ell es sont di sponi b les pour la ve nte en gros 
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au nombre de trente chaises par palette de li vrai so n. lnn it Design prend d'assa ut un e 

part de marc hé différente de celle des autres di stributeurs menti onn és. Le pri x de ve nte 

n'es t pas di sponibl e (F igure 50). 

Figure 50. Chaise Solair 

Source: Innit Designs http://thesolait·chair.com/ 

Deux uni ve rs de référence cohabitent dan ce deux ième co ntexte co mmuni catif. Ce 

type d'interprétat ion perm et un e lecture déca lée où le sens premi er, ce lui de la cha ise 

gé nériqu e sa n in gul arité, es t parti e ll ement vo il é par un seco nd degré: ce lui qui 

appara it dans un déco r arti f ic ie l, ludique, vo ire ironiqu e. C'es t un obj et so phi tiqu é qui 

a passé au travers du temps: « This chair continues to with sta nd the test of time and 

rema in s a cher ished Ca nadi an c la ss ic des ign and an undi sputed masterpi ece in the 

hi story of co ntemporary furniture » (In nit Designs, 20 15). Des co ul eurs « tendance » 

telles qu e le ro e, le vert pimpant, le noir et le gr is participent à réaffirmer sa 

co ntemporanéité. S'ajo utent à e ll es des co ul eur « c lass iques » co mme l'o range, le bleu , 

le jaune et le blanc qui ré itèrent so n sta tut intempore l (lnnit De igns, 20 15). Cet uni ver 

de référe nce fa it un c lin d'œil à la première vie de la cha ise Solair tout en la présentant 

dans des li eux qui n'ont aucun rapport à ce ll e-c i. La chai se j oue so n rô le d'objet 

d'exception sa ns abst ra ire son ori g in e modeste et loca li sée tant géograp hiqu ement qu e 

temporellement. Le bagage culture l et hi torique de la cha i e est connu et endo sé. Ce 

n'e t pas la cha ise de motel que nous avo ns so us les yeux, ma is bien « La cha ise 
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Sa/air » pleinement ass um ée. La banale cha ise de motel anonyme transformée en 

« cha i e Solair » : objet de des ign. Bien qu'un nouve l uni vers de référence sop hi stiq ué 

so it construit à la suite de sa rééd ition, la chaise co nse rve ic i ses ori gines modestes . 

Ce la lui co nfè re un e aura man ifeste et on l'appréc ie pour l'effet de décalage provoqué. 

Suite à cette ana lyse, on note un effet métonymique, un e f igure de sty le qui perm et 

d'émettre un sens au moye n d'un autre. Le se ns premier n'est en aucun cas a ltéré et sert 

à é lu c ider le nouveau ens. 
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4 . 1.3 Tro is iè me co ntex te co mmuni ca tif 

Un tro is iè me co ntex te co mmuni ca ti f o ù l'o n re tro uve la chai se Sa /air auj o urd'hui 

es t marqu é par un éta t d' a mn és ie co mpl è te face à so n passé. Da ns ce co ntex te , to ute 

trace de so n passé d'o bj et o rdin a ire es t évac uée. La rééditi o n, a lli ée à la no uve ll e 

di stributi o n e t à un e di ve rs if ica ti o n d' a pproches de co mm e rc iali sa ti o n, offre un e 

o ppo rtunité d'inte rprétati on a nhi sto rique. U ne déterrito riali sati o n parti e ll e du sens que 

l'o n do nn e à la c hai e Sa /a ir s'a rti cul e pa r des im ages de pro moti o ns o ù eul l' o bj e t de 

des ig n es t pe rç u et ré inte rprété. C ' es t-à-dire qu e le se ns premier de l' o bj et po pulaire e t 

son passé de ch a ise de mote l sont co mpl è te me nt effacés po ur la isse r libre co urs à un e 

no uve ll e inte rpréta ti o n compo rtant des ca racté ri s tiqu es li ées a u des ig n . Les cas s ui va nts 

la issent un e pl ace pri v il ég iée à la c réa ti o n du my th e a uto ur « du c hef-d'œ uvre 

in co ntes té de l'hi sto ire du des ign de mo bili e r mode rn e » (S tardu st Mode rn Des ig n, 

2 0 15) et de l' « ico ne de des ign ». 

4. 1.3. 1 Fro m Qu é bec, New Yo rk - 2010 

À l'a uto mn e 2010 , la c ha ise Sa /a ir es t mi se e n ex pos iti o n lo rs de l' évène me nt From 

Québec, présenté pa r la dé léga ti o n du Q uébec à New Yo rk à la ga le ri e Re lati ve Space 

de la Vill e qui ne do rt j a ma i . La Dé léga ti on géné ra le est le prin c ipa l o rga ni me à 

re pré e nte r le Qu é bec a ux États-U ni s e t fa it la pro moti o n des inté rê ts du Q ué bec da ns 

les secte urs des affa ires , de lïn ve ti sseme nt, des in stituti o ns go uvern e me nta le , de 

l'édu ca ti o n, de la culture e t de affa ires publiques (Go uvern e me nt du Qué bec, 20 15). 

Dan le cha mp plu s s péc if iqu e de la c ulture, cette o rgani sati o n s ' applique à ma inte nir 

des re la ti o ns é tro ites avec les résea ux de di ffu s io n en réa li sant un travail de re la is e ntre 

la co mmun a uté culture ll e qu ébéco ise e t new-yo rka ise a in s i qu ' en o rga ni sa nt des proj e ts 

qui auro nt des reto mbées po te nti e ll es po ur le Q ué bec (Go uvern e ment du Q uébec, 2 01 5) . 

Paul Da ll a ire, a ttac hé co mm e rc ia l po ur la dé léga ti o n géné ra le du Qu é bec à ew Yo rk 

e t Josée Le page, des ig ne r et co mmi sa ire . so nt c ha rgés de l'événe me nt. 

Plu s ieurs des ig ne rs- produ c teurs conte mpo rain s du Q uébec co mm e Furni , Kin o 

G uérin , M3 Béto n, T o ma Obj e t, o nt été sé lecti o nn és po ur représente r à ce t évène ment 

le des ig n qu é béco is d e l' he ure . Da ns so n o uvrage Les des igners-producteurs au Québec, 
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André Des ros ie rs pa rl e de ces indi v idu s co mm e « des c réa te urs qui o nt e ntre pri s de 

produire o u fa ire produire des bi ens et se rv ices e t de les mettre e n marc hé » ( Desros ie rs, 

André 2009 , p . 14) . Ces des igne rs réali sent des o bj e ts ou du mo bili e r de pe tites à 

moyenn es séri es . Le urs c réati o ns réce ntes côto ie nt, sur cette pl atefo rm e, la cha ise 

Saloir v ie ill e de plu s de qu atre décenni es. La Saloir est un des se ul s o bj ets à être 

produit à grand e éche ll e et à être le fruit d 'un e rééditi o n. De plu s, e ll e n'est pas iss ue 

d'un trava il de des ig ne r-produ cte ur, ma is bi e n de des ig ne r co ntractu e l e n entre pri se. Il y 

a do nc un écart e ntre les o bj e ts exposés pe nd a nt l'évène me nt From Quebec et la c ha ise 

Sola ir . 

Le texte de l' expos iti o n décrit la c ha ise co mm e « o ne-of- a-kind Ca nadi a n des ign 

ico n » ( Dé légati o n généra le du Qu ébec à N ew Yo rk , 20 15) . A pri o ri a nachro niqu e dan s 

cet uni ve rs de pro moti o n conte mpo ra in e, du ha ut de ses qu ara nte a ns , la cha ise est 

défini e co mm e un ico ne du des ign ca nadi e n co nç ue pa r deux des ig ners mo ntréa la is . O n 

a ttribu e o n réce nt reto ur à l' enti c heme nt des N o rd-a mé ri ca in s e t des Fra nça is po ur les 

o bj ets e t le mo bili e r de la mo iti é du XX e s iècl e e t le vin/age . 

« First popul a r in th e ' 70s and ' 80s, th e Solair c ha ir is o nce aga in a hot

ti cket ite m, th a nks in pa rt to th e bri ght a nd v ibrant co lo rs that make it sta nd 

o ut/ but a lso du e to th e renewed inte re t fro m N orth Am e ri can and 

Euro pea n co ns um e rs for mid-ce ntury modern and v inta ge furniture » 

( Dé léga ti o n général e du Qué bec à New Yo rk , 20 15). 

Le s ite web de l'événe me nt me nti o nne que la cha ise Solair fa it désarm a i pa rti e de 

la co ll ec ti o n du Mu sée nati o na l des bea ux-a rts du Q ué bec . « T he mod sty le of th e 

Solair , influ e nced by th e o ptimi sm of Ex po ' 67 , has made it a hot co ll ec tibl e over th e 

yea rs, a nd is a lso pa rt of th e pe rman ent co ll ecti o n of the Q uebec Nati o na l Mu seum of 

Fine A rts » (Dé léga ti o n géné ra le du Qué bec à N ew Yo rk , 201 5). En 2 01 4 , e ll e fa it 

to uj o urs parti e des obj ets qu e l'o n pro me ut sur le s ite we b de l'événe me nt. En so mm e, 

o n justifi e sa pl ace parmi les é lé me nts de cette expos iti on par le fa it inu s ité de sa 

rééditi o n et de sa conséc rati o n mu séa le (Fi g ure 5 1 ; F ig ure 52). 
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Figure 51. Exposition From Quebec in New York 

Source: http:/mocoloco.com/upload/20 10/1 0/fr·om_ q uebec _in/from_ q uebec _in_ new 

_york_city _2. 

Vl 

0 
..0 

c 
Q) 

2 
c 
Q) 
Vl 

-~ 
o. 

Figure 52 . !conicité: Exposition Fr·om Quebec in New York 

Sour·ce: Valérie Wagner 
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4.1 .3 .2 Maison de Jonathan Ad ler -20 12 

La cha ise Sola ir f igure dans Je num éro de juin 20 12 de la revue Architectural 

Diges/ 7 a lors qu e la ma tso n du des igner amér ica in Jonathan Ad ler y fait l' obj et d ' une 

chronique. Jonath an Adl er n' est pas se ul ement un nom, c'est auss i un e marque de 

co mmerce, avec un e trentaine de boutiques épo nymes . On y ret rouve de tout, des 

accessoires, des meubl es, des lumina ires ... tous dans un uni vers de sty le éc lect ique 

(Ad ler, 201 4) . Dans les ph otos publiées, deux cha ises Solair orange qui se trouvent sur 

la terrasse côto ient des créations d' Adl er; des co uss in s de Sunbrella, des appliques 

vintage et d'autres é léments de décoration qui co nn ote nt le lu xe dans un sty le 

décontracté. Les teintes brunes, ora ngées, jaunes et blanches dominent et réfèrent à la 

terre, à la nature et aux an nées 1960- 1970. Les cha ises Solair so nt di sposées au bord 

d'une vaste pi sc ine et témoignent du niveau de vie é levé des habitants de cette maison . 

La ph oto évoque une am biance de détente, de vill égiature et de vaca nces. On vo it que 

les é léments juxtaposé ne so nt pas là par ha sa rd ou par dépit. Leur présence découle 

d'un cho ix, d'une recherche atte nti onnée de compo iti on esthét ique pour crée r le décor 

et l' ambiance dés irés. Cette sé lect ion faite par le des igner, qui dans ce cas est auss i le 

rés ident, ert d'exemple pour les lecteurs de l'Architectural Digest pui que la rev ue fait 

autorité dan s le domaine du design . Le fait que la chaise Solair ait été cho is ie par le 

designer pour décorer sa maison et qu'il la montre dan s cette rev ue prestigieuse co nfère 

à l'obj et un statut éminent et aux yeux des expe rts du des ign (F igure 53 ; Figure 54) . 

17 La revue Architectural Diges t ex iste depui s 1920 . on pub li c c ible e con stitue d'a rchitectes et de 
des igners profess ionnels ou amateurs. Mult iplateform e. cett e revue o ffre. se lon ses prop res termes.« une 
tri bune pour les plus bell es demeures du monde ». Détenue par la compagnie de média Condé Nast. qui 
pub l ie auss i le V anit y Fair. The ew Yorker. Vogue et A llure. cett e revue rej o int un publi c de 4.3 
millions de lec teurs pour la version imprimée en 841 exempl aires et reçoit 794 000 visites sur le site web. 
(h ttp :// www.condena t.com/brands/architectural-di gest/med ia-kit/print ) La revue e t di stribu ée dan s 
plu sieurs pays: la Chin e. la France. l 'A ll emagne. l'Inde. l ' I tali e. Je M ex ique. la Ru ss ie. l' Espagne et bien 
sûr les États- ni s et le Canad a 
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Figure 53. Maison de Jonathan Adler dans le Architectural Digest 

Source: Architectural Digest, 2012 

Photo : Joshua McHugh 
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Figure 54. lconicité Maison de Jonathan Adler dans l' At·chitectural Digest 

Source: Valérie Wagner 
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4. 1.3.3 Mi se en marché 

Léo Vi cto r, M o ntréa l, Qué bec 

Léo Vi ctor est une bo utique de Mo ntréa l s péc ia li sée da ns la vente de ta bo ure ts, de 

c ha ises et de fa ute uil s. O n retro uve s ur la page web de l' entre pri se un e prése ntati o n de 

la cha ise Solair o ù seul es des caracté ri stiqu es de dim ens io n et de co ul eur de maté ri aux 

sont indiquées . Le s ite ne fa it aucun e me nti o n des des ig ne rs , de l'o ri g in e de la cha ise ou 

de sa reconn a issance en ta nt qu ' ico ne . C'est une c ha ise sa ns hi sto ire , sans passé . Les 

c ha ises so nt représe ntées indi v idu e ll e ment pa r des im ages sur fo nd bl a nc, déto urées de 

to ut co ntexte. Cette bo utique vend au ss i des c lass iqu es du des ig n te ls qu e la c ha ise 

Barcelone, la cha ise Fanton e t la cha ise Œuf Seul e dans la secti o n des c ha ises 

d' exté ri e ur, la c ha ise Solair est co ns id é rée co mm e un o bj et-m arc ha ndi se co mmun dans 

un uni ve rs déco tendance . Ce cod e es t affirm é quand la bo utiqu e présente des cha ises 

Solair au Sa lon inte rn ati o na l du des ig n de Mo ntréa l (S IDIM ) e n 2010 (F ig ure 55). 

Figure 55. Chaise Solair chez Léo Victor 

Source: 

http: / /www .leovictor.com/index. ph p? rou te=prod uct/ca tegory&path=71_115 
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Stardu t, Sonoma, Ca li fo rni e 

À Sonoma, en Ca liforni e, la boutique Stardust es t un di stributeur d ' ameublement 

édité notamment par Artemide, Flos, Karte ll et Vitra. On y ve nd de créa ti ons de 

des igners actu e ls comme les des igners Philip Starck et Ron Arad et de de igners de 

grand e renomm ée te ls qu e Charl es Eames et Arn e Jacobsen. La desc ripti on qu e la 

boutique Stardu st fa it de la chai se So lair est parti culi èrement intéressa nte. La chai e 

o/air bai gne dan Je mili eu du des ign d ' é lite, et y est vendue plu s cher qu e la chaise 

La Mar ie de Sta rck pour Karte ll. La desc ripti on menti onn e les des igners Fa bi o Fabi ano 

et Michelange Panzini ; il s sont déc rits co mme des des igners indu stri e ls. Leur ori gine et 

leur terre d ' acc ue il ne ont pas menti onn ée , le lecteur prés um e donc qu ' il ' ag it de 

de igner ita li en . La de cript ion é lève la chaise So lair «à un e in conte tabl e pièce 

maitre e dan l' hi stoire de l' ameubl ement moderne». 18 JI e t so us-entendu dan ce 

texte qu ' un e chai e de 1972 qui e vend to uj ours auj ourd ' hui doit sa n doute être 

indémodabl e. JI ' ag it d'un bon in ve t i se ment pour Je con ommateur d ' obj et de des ign. 

« Very ni ce and minim al, thi bea ut iful outd oor chair becomes a natura l exten io n of 

th e modern home»( tardu t Modern Des ign, 20 15). Le portra it qu alitati f de la chaise 

culmine en la montran t co mm e« l'ex ten ion nature ll e de la mai on moderne» ( tardust 

Modern De ign, 20 15). Aucun e menti on d'icone du de ign ca nadi en ou de la pré ence 

ma s ive dan le mote l de la côte E t n'est fa ite. On im ag ine la tête du conso mm ateur 

de lu xe de Sonoma en voyage au Québec qui tombe nez à nez avec un e panopli e de 

chaise co mme la ienn e dan un mote l modiqu e. De plus, le fa bri ca nt dé igné e t !PL 

a lor qu e c'e t !EL qui fa brique les chaises So lair ac tu e ll ement. Cette de cripti on trace 

donc un portrait é lu if de la chai e, lai ant de côté ce qui pourra it nuire à a 

con éc rati on en tant qu 'o bj et de de ign in guli er et de lu xe. Dans cette boutiqu e, la 

chai e a/air e tune chaise portant un e ignature de de igner, access ibl e à un e min orité 

18 Trad ucti on de l'<w tcu rc: « T he So /air Chair is an undi puted ma terp iece in the hi sto ry or mode rn 
rurnitu rc design » tarclu st Modern Design. «Solair Modern Outdoor Chair by Fabiano and Panz ini ». 
( onoma. Ca l ifo rnie 2015) 



qui a les moyens de garnir ses quarti ers de meubles« des ign » (Fi gure 56) . 

Figure 56. Chaise Solair chez Stardust Modern Design 

Source: http://www.stardust.com/mmS/merchant.mvc? 

Amory y Loc ura, Melbourn e, Vi ctori a 
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A mory y Loc ura à Melbourn e en A ustra 1 ie, est un e boutiqu e d' i rn portati ons 

mex ica ines ouve rte par un e Au stra li enne pas ionn ée de l'Am érique latin e. Cette 

boutiqu e di tribu e la chai se Solair là où des bibe lot , représentant des crânes de la fê te 

des Morts, trônent au mili eu de co uvertures traditi onn elles en la ine. Ic i, on parle d'un e 

cha ise So/air ori ginale de 1972 , exc lu sive ment di sponibl e dans cette boutiqu e. Ell e est 

décrite comme confo rta bl e, durabl e et amu sa nte. Ce en ludique e t rarement explo ité 

par les di stributeur qui optent le plu s so uve nt pour un sty le de descripti on plutôt 

hi toriqu e et sé ri eux. Les cha ises Solair so nt présentée à côté des cha ises Acapulco 

d'importati on mex icain e. La cha ise Acapulco est réputée pour être fabriquée 

arti sana lement au Mex iqu e. Ell e est co nnu e pour sa robu tesse. Créée dan s les années 

1960, cette cha ise conn a it un retour comparabl e à ce lui de la chai se Sa /air suivant 

l'expo iti on Transit Cases: hairs ji-am Mexico en 2008-2009 (Cajas de transito: s ill as 

desde Méx ico). Cette ex pos iti on itinérante présenta it plus de 20 s ièges et a été vue à 

Mex ico, Madrid , Berlin , Eindh ove n, Dublin , Bruxe ll e et Co penh ague (Godoy, 201 2). 
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Se lon un de de igner de l'expos ition, Emili ano Godoy, la chaise Acapulco peupl e le 

to it de mai ons et les square dan les petites v ill es du Guerrero depui s de dizaine 

d'ann ée . Ell e e t constitu ée d'une coquille de co rd es de plastique soutenu e dans un 

ce rceau de métal muni de patte . C'est une chai e fac ile à produire même dans des 

v ill es peu indu tri ali sées (Godoy er al. , 200 7). Chez Am ory y Locura, ces chaises sont 

offerte dan un vaste éventail de couleurs et les chai e Sa /air cadrent parfaitement 

avec l 'a mbiance de cette boutique à l ' univers coloré (F igure 57) . 

Figure 57. Chaise Solair chez Amory y Locura 

Source: h ttp: 1 /arno ry Jo cu ra.com/homewares/fu rni tu re/grey-solair-chai r-403. h tm 1 

À l'ex téri eur du Ca nada et de l'est de tats-U ni , lorsqu'on pré ente la chai e 

So /air rare ont les référence de on u age dan le motel ain si que de on contexte 

de producti on. L'ex po iti on From Quebec, la rev ue A rchitec tural Di gest et la mi e en 

marché ingulière de la Sa /air révè lent un champ émantique où l'hi to ire de la chaise 

So /air e t in ex i ta nte. Le obj et qui y ont a oc ié n'ont aucun rapport avec son sens 

d'o ri g in e. C'e tune amn é ie contrô lée qui laisse paraître uniquement le côté ophi tiqué 

de la chai e So /air. Le détourage de la chaise, les textes de pré entation et le nouve lle 

coul eur contribuent à la réin terprétat ion de sa marqu e hi toriqu . Lo in d'ê tre un obj et 

patrim oni al de la rég ion de Bellechas e, ell e e t ur la vo ie de devenir un j alon 

important repré entant de l'hi stoire des produits de de ign. uite à ce con tat, on 

pourrait con idér r cet obj et comm e naturali é, dan la me ure où il e t intégré à un 
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nouve l environnement; au même titre qu'un indi vidu est déc laré c itoyen dans un pays 

étranger. 

4.2 Conclu sion 

Plusieurs contextes communicatifs peu ve nt être tirés de l' ico nographi e de la chaise 

So!air. Constituant un e parti e d' un déco r pastiche d' un e époque révo lu e où le temps 

s ' est arrêté, la chaise So!air apparti ent à un espace-temps parallè le lorsqu ' on la 

retrouve dan s son contexte ori gine l dan s le premier co ntexte communicati f. On peut le 

constater dans les images des film s et des li vres anal ysées tout co mme dan s certains 

arti c les de j ournau x. La chaise, dan s ces appari t ions té lév isue ll es et éc rites, reste bien 

campée dan s son contexte d' ori gine so it ce lui des paysages des rég ions québécoises ou 

des devantures de motels. Le voca bl e « icone de des ign » est acqui s, d ' un e part, par sa 

répétiti on dans le di scours de la presse publique et de l'a utre, par ses appariti ons dan 

les sphère ava ntes. Les représentati ons évoquées dans le deuxième contexte 

co mmunicatif sont caractéri sées par la pri se en compte de l' uni vers de référence 

hi storiqu es tout en la situant dans un contexte qui l' extra it de l' uni vers ori gina l. 

Finalement, le troisiè·me contexte communicati f présente un e extracti on compl ète de la 

chai e So!air de son contexte d 'ori gine pour la réinj ecter parmi des obj ets 

contemporain . En regard à l' iconographi e, le constat es t c la ir; la chai se So!air, à ce 

j our, est un obj et polysé mique. 





CHAPIT RE 5 

SYNTHÈSES 

La ynthè e perm et de revenir sur les acqui et les con tat i u des différente 

parti es de ce mémoire et de les remettre en contexte . Ell e a pour obj ecti f de parfaire la 

compréhen ion du travail et d'en olidi f ier l'interpréta ti on. Troi ynthè es déco ul ent de 

ce mémoire et corre pond ent aux hypothè e de recherche énoncée au premi er chap itre. 

Une de hypoth è e po tulait qu en parfai ant nos connai ance de l'hi toire de la 

chaise Sa/air et de a commerciali at ion, il era it possible de re lever le méca ni sme du 

change ment de tatut de l'obj et. Le. deux premi ère synthè e , la ynthè e hi torique et 

la ynthè ede la co mm erc iali sation rev ienn ent ur ce ll e -c i. Il a au i été ava ncé, dan 

le premi er chapitre, que le représentation erve nt e ll e au à documenter et 

ex pliquer le multipl e en qu e porte la chai e Sa/air auj ourd'hui . ette hypothè e era 

di cutée dan la troisième et derni ère synthèse intitulée synthè e émantique. Par la 

suite, un e réflex ion ur l'appell at ion « icone de des ign » apportera un éc lairage ur ce 

terme large ment utili é depui s l' expo ition Québec en design , terminant ain i ce 

chapitre. 

5.1 Synthè e hi torique 

Au cour de a vie, la chaise Sa/air nav igue entre obj et pop ul aire et obj et avant au 

sens où Joce lyne Mathieu l'entend dan on ouvrage Découvrir. étudier et mettre en 

valeur la culture matérielle: dialectique entre culture · populaire et . ·avanie, l'exemple 

québécois au 20e ·iècle. Les évènement -c lés de l'hi sto ire de la chaise Sa/air ex pli ci tés 

dans la première partie de cet ouvrage révè lent , dan s un premi er temp , les raisons qui 
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ex pliquent qu'e ll e e oit retrouvée mass ive ment dans le paysage qu ébéco is des années 

1970 et 1980. Co mme démontré précédemm ent, le uccè co mm erci a l de la chaise 

Sa /air repo e ur le ré ea u de di stributi on, le co lportage d'IPL, l' abondance de mote ls et 

sur son pri x de ve nte modiqu e. Ces fac teur ont permi à l'obj et d'être introduit 

mass ive ment au Ca nada a in i qu e sur la cote Est de États-U ni s. To utefo is, l'a rri vée des 

chaises en rés in e de synthèse ur le marché parti c ipera à on déclin ve rs la fin des 

ann ées 1980 . On con tate la prése nce de la ver ion ori gina le de la ch aise Sa /a ir au 

co urs des ann ées 1990 dan l'i conographi e recen ée, ce qui la i e croire qu ' ell e re te 

présente dans le pay age du Québec et de l'es t de État -U ni de 1990 à 200 7 ma lgré 

son déc lin . En ce sens, Mathi eu utili e le term e « po pul ai re » en lui donn ant le ens 

« [d ' ] un e id ée de non-académi me, fa i ant va loir un e tran mi ion de nature fa mili a le, 

loca le et rég ionale » (Mathi eu, Joce lyne, 2001 , p. 4 1 ). Lor de sa premi ère vie ( 1972-

2007) , la chai e Sa /air 'é tablit a in i dans la li gnée de obj et po pula ire de ui te de 

on uccè co mm ercia l. 

Dan un deuxième temps, la premi ère parti e déta ill e le c irco n ta nce de la 

renai ance de la chai e Sa /a ir . En 200 7, l' ex po iti on Québ ec en design remet la chai e 

Sa /air ou le feux de la rampe en la pré entant dan un co rpu ·d'obj et de de ign 

qu ébéco i . Québec en des ign , l'entrepri se IEL, le médi a a in i qu e le ex per t e 

prononce ur le uj et et impul sent sa nominati on en ta nt qu'i cone de de ign qu ébéco i . 

Ce c lim at de con éc rati on a favori sé la pénétrati on de la chai e a/air dan la sphère 

de obj et ava nt . L' obj et ava nt , touj ours e lon Joce lyne Mathi eu, e t ce lui qui a été 

étudi é par un e in tituti on so it par de étud e de terra in ou en ' in pirant « de co ntexte 

arti stiqu e ou médi atiques» en plu d' avo ir été mi 

(Mathi eu, Joce lyne, 2001 , p. 40). Au x c irco n tance 

s'aj oute le présent mémoire qui pl ace un e foi de plu 

dan un contex te de seco nd cyc le uni ve rsita ire. 

en va leur d'un e certa in e faço n 

d' ex po iti on et de médi ati on 

l'obj et dan la phère ava nte 

Les ti ssu qu e fo rm ent les obj ets popul a ire et les obj et ava nts pourra ient 

re pect ive ment e nomm er, co mm e le uggère Ma thi eu (200 1 ), la cu lture popul a ire et la 

culture ava nte. Le deux ag i sent co mme de vase communica nt , ca r « le obj et 

[sont] perçus di ffé remment par ceux qui les confect ionn ent, par ceux qui le po ' dent, 

par ceux qui le utili ent et ceux qui le étudi ent » (Mathi eu, Joce lyne, 200 1, p. 40). On 
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pourrait même aj outer, dan le ca de la chai se So!air, qu e la ituati on géographique 

influence cette perception : un Au tra li en qui ne ca nn ait ri en au Québec peut-il 

percevo ir la chai e Solair comme un boomer qu ébéco i ? Paul Bourassa a vu en cette 

chai se un potenti el de réinterprétati on elon un e log ique de la trouvaill e (Da va ll on, 

2002). Il l' a intégrée dan s un co rpu , ce lui des obj et de des ign qu ébéco is, qui la 

rej eta it à pri ori . Sa ns so n intervention, cet obj et aurait-il co nnu les heures de gloire qui 

fo nt sa reno mm ée auj ourd'hui ? Ce pa age dans la culture avante a ca usé en parti e a 

rééditi on et, du même co up, l'a ré inj ectée dans la culture popula ire. Il en ré ulte qu e la 

So!air se retrouve dans deux phère :ce lui de l'o bj et in guli er et de l'o bj et commun . 

5.2 Synthè e de la comm ercia li ati on 

Se lon Bern ard Blandin , la noti on d marchandi e fa it parti e de la dimen ion oc iale 

de obj et . La va leur d'échange e t a oc iée à un « ge te de tran acti on, d'échange, de 

don » (Bl andin 2002 : 253). La réédi tion de la chai e Solair vient concurrence r le 

marché d'occa ion qui ex i te pour offrir ori ginaux. « Une certa in e conn ai ance 

iss ue d'ex péri ences antéri eure e t requi e pour qu e nou a oc ii ons un e va leur à 

l'obj et » (Bl andin 2002 : 253). En d'autre term es la perce pti on de l'o bj et e t in f luencée 

par la va leur éco nomique qu e le con omm ateurs attribuent à l'obj et et par la 

conn a i ance qu ' il s en ont. e lon Ala in Benoist, ce renchéri ement de va leur peut 

auss i être provoqué par des ge ns en autorité. 

« Il uffit en effet qu e le créa teur so it po iti onn é dan le champ culturel 

pour qu e l'obj et acqui ère un e va leur (cette fo i au en qualitati f) arti tiqu e. 

La ignature e t le moyen le plu impi e d'a urer cette liai so n entre l'obj et 

et on fa bri cant » (Benoi t, 2002, p. 101 ) . 

Pend ant a deuxième vie, la chai e Solair e t entre autre , ve ndue dan de 

boutique péc ia li ée . a commercia li ati on est dominée par la fo rte présence du nom 

de se créateur . e n'éta it pas le ca au co urs de a premi ère vie pendant laque ll e le 

di tributeur e erva ient urtout de e qu alité matéri e ll e pour ori enter a mi se en 

march é. De plu , le type de marché influence la va leur pécuniaire; par exemple 

lorsqu'on ve nd la chaise Solair dan le boutiques péc iali ée . Cet écart démontre 

qu'un e de di ffé rences entre l'objet commun et l'obj et in guli er est corolaire à 
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l'importan ce qu e l'on accord e au créateur ou au fabri cant . 

« Étant donn é qu e l'œ uvre d'art n'ex iste qu' en tant qu'obj et sy mbolique doté 

de va leur qu e si e ll e est co nnu e et reconnu e [ ... ] la sc ience des œuvres a 

pour obj et non seul ement la produ cti on matéri ell e de l'œuvre, mais auss i la 

produ cti on de la va leur de l'œ uvre ou, ce qui rev ient au même, de la 

croya nce dans la va leur de l'œ uvre » ( Bourdi eu, 1992, p. 3 18). 

Ceux qui so nt en mes ure de co nn a ître et de reconn a ître cette va leur so nt « dotés de 

la di spos iti on et de la compétence es th étiqu e »( Bourdi eu, 1992 , p. 3 18). Dans le cas de 

la cha ise Sa /air , il a été co nstaté qu e ce ux qui ont di spo é de te ll es aptitudes so nt Paul 

Bourassa et les ex perts du mili eu qui ont, fa ut- il le répéter, co nsac ré la cha ise Sa /a ir au 

titre d' ico ne du des ign. L'adoption de cette appell ati on e cri sta lli se au f il des itérati on 

dans les médi as , comm e il a été co nstaté dan la premi ère partie. Ava nt so n ex pos it ion, 

la cha ise éta it anonyme et de cet état ordin a ire, e ll e e t pa sée à un stat ut d'o bj et igné, 

d ' objet d'a uteur . Ell e 'ancre en uite dan le mi e en marché de boutiques pécia li sées 

où e ll e se retrouve sur un pi édesta l co mm e un obj et uniqu e et préc ieux. 

Cette reco nn a issan ce de a va leur arti tiqu e et péc uni a ire a été légitim ée par l'entrée 

au mu ée de la chai e Sa /a ir . L'importance de la ignature, de des igner ou de 

l'entrepri e, a uppl anté l'o bj et lui -même, qui ne compte plu . Ce qui a de la va leur c'est 

ce qu e nou avo ns déc id é qu ' il représente à no yeux. Par exe mple, vo ir la cha ise chez 

Léo Vi ctor et vo ir la cha i e chez Rona ne crée pa le même hori zo n d'attente. Plu s le 

di tributeur e t près de la co n ommati on de ma e, co mm e le quin ca ill eri e o u le 

ma gas in La Baie, plu s le cout res te bas. i le di stributeur e rapproche de la vente 

d'obj et in guli er, co mm e lnAb tracto et Vancouver Spec ia l, le pri x de vente de la 

cha i e Sa /air est accru (Fi gure 58). Ce pri x est probablement ju ti f ié par la di stan ce 

entre le li eu de produ cti on et le li eu de vente. Ce ll e-c i fa it va ri er le co ut d' ex péditi on, 

les fra is de dédouanage, et s i on aj oute à ce la la marge de profit des déta ill ants, le pri x 

se j u t ifie largement. To utefo i , nou avo n remarqué que la tratég ie de ventee taxée 

sur l'é loge de a va leur hi toriqu e et arti tique. 
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Figure 58. Prix de vente de la cha ise Sola ir en 2014 

Source : Valérie Wagner 

Prix de vente de la chaise Solair en 2014 
Type Ville Province/État Pays 
Grande surface Canada 
Spécialisé Montréal Québec Canada 
Quincaillerie Montréal Québec Canada 
Quincaillerie Montréal Québec Canada 
Spécialisé Toronto Ontario Canada 
Spécial isé Vancouver Colombie-Britannique Canada 
Spécial isé Brooklyn New York Etats-Unis 
Spécial isé Sonoma Californie États-Unis 
Spécialisé Melbourne Victoria Australie 

• Devise originale en USD convertie au taux de décembre 2014 (1,16) 
•• Devise originale en AUD convertie au taux de décembre 2014 (0,94) 
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Prix De v 
99,99 $ CAO 
97,00 $ CAO 
99,00 $ CAO 

t 99,99 $ CAO 
140,00 $ CAO 
135,00 $ U D 
180,16 ~ CAO' 
348,68 $ 'CAo· 

+ 
235,59 $ ~AD .. 

L ' image qui ann once la chai e Solair, ur le ite de boutique , la pré ente le plu 

auvent an décor, ur un fo nd gr i ou blanc. Ce détourage de la chai e, le tex te de 

de cripti on et le nouve lle couleur di ponibl e contribu ent à la réinterprétat ion de a 

marqu e hi toriqu e. À l'extéri eur du anada et de l'e t de États-U ni , rare ont les 

référence à on u age dan le m tel bon marché, ain i qu ' au x détail de on ori gine 

dan le texte qu1 la décri vent. U ne amné ie contrôlée laisse paraitre le côté 

ophi tiqué de la chai e So lair lor qu'on la pré ente chez A mory y Locura, par exemple. 

On vo it qu e la commercia l i at ion parti c ipe à la con tru cti on émantiqu e de la chai e 

a/air . 

5.3 Synthè e sémantique 

T roi co ntexte communicat if ont été éta bl is au chapitre 3. Le premi er, démontre 

la chai e Sa /air revêtue de on u age ori g inel , ce lui qui lui a va lu l 'appellati on de 

chai e de motel. Ce même contexte démontre au i l 'emprein te culturell e de la chai e 

au Québec. Cet u age premi er de la chaise Sa /air est touj ours bien pré ent dan les 

représentati ons imaginaire comm e élément de décor et i l f aut bi en l'adm ettre, lui 

octroie une va leur ymbolique d'un temps, d'un mode de v ie et de lieux préc i . Le 

deux ième a permi de con tater qu ' il ex i te de repré entati on de la chai e Sa /air 

di ffu ées dan un contexte où il t pre que qu 'impo sibl e de ni er on en premier. Ce 

ens eco nd induit un cl in d'ce i 1 au premier, une métonymie au en barth ien. « L'obj et 
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est touj o urs là au sens nature l, mai s so uti ent un e de ces qu a lités qui dev ient sig ne » 

(Barth es, 1991 , p. 25 6) . Le se ns second transmet un message à une co mmun auté de 

récepteurs qui ne peut l' a bstraire de so n co ntexte ori g inal au profit de l' im age d'un 

obj et s in guli er. Le tro isième contexte co mmunicati f regro upe les représentati ons qui 

fo nt totalem ent abstra cti on du sens premi er. Au départ, « l'o bjet possède un e foncti on 

ori ginaire in strum enta le et ne susc ite au cun appe l à inte rprétati on » (Beno ist, 2002, p. 

101 ). Il est ce qu 'il est. « Ma is sa po iti on dans un cadre et le pos iti onne ment du 

produ cte ur en c réateur », autant pour les des igner que po ur l' entrepri se qui la produit 

aujourd'hui , « ass urent un e entrée esth étiqu e qui rend néces a ire un e nouve ll e 

interprétat ion de l'o bj et » ( Benoist, 2002 pp . 101-1 02) . Le se ns tro is ième e t prése nt à 

l'exté ri eur de la culture qu ' il l' a vue naître et ni e co mpl ète ment ses ori gines . Ce derni e r 

co ntribue à la so ustracti o n du se ns premi e r. Vi v iana Fridm an et Mi chè le O lli v ier, 

soc io logue , donn ent des pi stes de réfl ex io n ur ce phéno mène. Sa n parl e r de la 

signi f ica ti on proprement dite, e ll es aff irment qu e 

[P]Iu la di tance entre l'o bj et co nso mm é et le li eu de co nso mm ati on e t 

grand e, plu s l'o bj et est in ve ti d'un po uvo ir mythiqu e. Dan le doma in e 

culture l, s'o père a in si un e certa in e sac ra li ati o n du loca l, ma is d'un loca l 

lo inta in ou pa é, défini co mm e auth entiqu e, par oppo iti on au loca l proche 

et co ntemp ora in so uvent perçu co mm e bana l, rin ga rd ou kitsc h (F ridm a n et 

O lli v ie r, 2004). 

Les a uteures paraphrasent a in s i Mary W. He lm s, anthropo logue, qui postul e qu e la 

di stance géographique a un e influence marqu ée ur la co nn otati on des réc its ou des 

obj et de marchandi e ( Helm s, 1988) . Les trava ux de ce chercheurs expliquent en 

parti e la di sparité entre le premi er et le tro is ième co ntexte co mmuni cati f. Le contextes 

co mmuni ca ti fs so nt représe ntés dans la f igure 40 , un di agramm e inspiré du mémoire 

d'Ève-line Simard (S imard , E. -1. , 2009) (F igure 59 ; Fig ure 60). Sa rec herche tente 

d' id enti fier le dim en ions id entita ires de la pratiqu e du des ign au Québec et le 

di agramm e illu tre les types de marché des produits de des ign. Le co ntexte premi er, 

plus près de l'o bj et po pul a ire , est représenté par le plus grand cerc le et le tro is ième 

co ntex te plu près de l'obj et g!amour par le plu s petit cerc le. Entre les de ux, le ce rc le 

moyen représe nte le deuxième co ntex te : ce lui où les deux autres se superposent . La 

dim ens ion du ce rc le es t pro porti onn e ll e au no mbre de représentat io ns, no mbreuses dan 
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le premier contexte et rares dans le troisième . On peut aussi extraire de ce diagramme 

les li ens qui ex istent entre les contextes, le troisième éta nt complètement détaché du 

premi er, alors que le deuxième est intimement li é aux deux autres . Ce diagramme 

reflète le cheva uchement sé mantique qui s'opère aujourd'hui par les représentations 

culturell es. Le sens de l'obj et va ri e se lon les contextes. 
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Figure 59. Catégorisation des mat·chés de produits de design 

Source: Simard, 2009 : 75 
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5.4 La chai se Solair un ico ne de des ign? 

Dans le présent mémo ire, le term e « 1co ne de design » a été répété à plu s ieurs 

repri ses pour qu a lifi e r la cha ise Solair . Cette secti on v i e à inte rroge r cette no minati on. 

Dan s l'arti c le Learning from Sr. Louis. The Arch, the canon, and Bourdieu, He len 

Lipstadt fait la démo nstrati o n qu e le term e icone n'es t pas synony me de canon. Ell e vo it 

plutôt une reco nnai sa nce publique dans la noti on d'i cone. Alors qu ' un cano n dés igne 

une référence pour un e profes ion et établit des norm es et des règ les à suivre, un icone 

est s ignifi ant po ur un e co mmun a uté qui n'a pas nécessa irement de formation dan le 

do ma in e duqu e l il est iss u. Toujours se lo n Lipstadt, un ca no n es t fabriqué 

intenti onn e ll ement tandi s que pe rso nn e n'a un rée l co ntrô le sur la produ cti on d'un 

ico ne: « Rememberin g Ha lberta l, we ca n co nc lude that if the formative ca non I S a 

"cu ltu ra l asset" for a " soc iety of profess ion," then the icon i a cultura l as et for whi ch 

no formation is required » (L ipstadt, 200 1 ). Lipstadt affirm e aussi que « we can agree 

th at iconi c buildings a re charistica ll y co mm o n and ordin ary and that canonic building 

a re uniqu e and rare » (L ipstadt, 200 1, p. 1 1 ) . Il a été co nstaté plu s tôt que la chai se n'est 

pas un archétype pour la profess ion du des ign, a lo rs qu'e ll e est un véritabl e succès 

populaire. On se rap pe ll e qu e ri en ne di st in gue la chai e Solair de faço n marqu ée tant 

sur le pl an de a produ ct ion qu e sur le pl an de sa forme o u de sa typo log ie; e ll e n'a été 

c réée qu e pour amé li orer la chaise Tourne o l e n imitant un e cha ise pa ni e r en os ie r 

offerte à l'époq ue. Ce prod uits se retrouva ient sur le marché bi en ava nt la c réa ti on de 

la Solair et co nstitu ent de toute év idence des précédent . La chai se Solair n'es t pas un 

archétype du design qu ébéco is ni un e innovatio n en terme de design indu stri e l. Ell e 

n' éta blit pas de norm es o u de règ les à sui vre pour les des igners. 

Bien que certain s ex perts a ient empl oyé le voca ble d' « ico ne de des ign » pour parl er 

de la chai se Solair , cette ap pe ll ati on laisse perpl exe en terme d'exe mpl e po ur la 

profess ion. Mis à part le succès comm erc ial , qui est p lutôt dans ce cas du ressort de 

l' entrepri se p lutôt que des designers eux-m êmes , la cha ise Sa/air ne repousse aucun e 

limi te techni que ou fo rme ll e . Pour que l'express ion « ico ne de des ign » a it un ens, il 

fa ut la co mprendre au ens culture l et non au sen ca noniqu e, o u exe mpl a ire. Ne 

repoussa nt aucun e limi te technique ou forme ll e, sa pl ace dan s les embl èmes du des ign 

qu ébéco is es t qu esti o nnabl e . Dans les représe ntat ions du prem1er contexte 
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co mmuni cati f, l'uti lisa ti on de la Sa /a ir a un sens popul a ire et met en scè ne la cha ise 

dans des endro its co mmun s, access ib les à tous qui représentent l'époqu e des ann ées 

1970 et 1980. Lor qu e l'hi sto ire d'ori g in e et la « nouve ll e» hi sto ire se rencontrent, des 

situati ons ironiqu es émerge nt co mm e le mani fes tent les représe ntati ons du deuxième 

co ntexte co mmuni cati f. C'est la re lec ture de Pa ul Bo urassa, qui a fa it basc ul er l'obj e t de 

la culture popu la ire à la culture sava nte. Cet effet de pi vo t a a mené qu e lqu es ex perts de 

la profess ion, les in t itutio ns mu séa les et les médi as à l'é lever au rang des ico nes de 

des ign. L'intégrati on dan un e co ll ec ti on mu éa le susc ite un changement au ni vea u 

statut d'o bj et s in guli e r et les représentat ions du tro is ième co ntex te co mmuni cati f le 

co nfirm ent. 

À la lumière de ces observa ti o ns, le term e « ico ne de des ign » repn s par les 

fa bri ca nts es t nom qui sert de qu a li f ica ti f pour leur mark etin g. Le des ign fa it ve ndre les 

obj ets en leur aj outa nt un e va leur d'es tim e. En plu des fa bri ca nts, des di stribu te ur ont 

j oué un rô le c ru c ia l dans l'acceptat ion de ce tte étiqu ette par les j ourn a li ste et le publi c 

en l' ex posa nt dan le fo ires co mm erc ia le dédi ées au des ign. Co mm e il a été re levé, il 

ne s'ag it pas d'un o bj et ph are po ur la profess io n du des ign. To utefo is, la cha ise Sa /air 

es t vra isembl ablement un obj et important po ur la culture matéri e ll e du Québec en 

ra ison de so n succès co mm ercia l et de la vas te étendu e des représe ntati ons qu 'on 

retrouve aujourd 'hui . Ce rta in es serve nt so uve nt à évoqu er un e époqu e passée ou a lors 

un e quel co nqu e péri ode de l'hi sto ire du des ign. Cet obj et remémore à un e certa in e 

co mmun auté un mode de vie , des lo is irs o u un e indu stri e appartenant à une époqu e 

révo lu e. Au Q uébec, le te rm e marqueur culturel pour parl er de la chaise Sa /air sera it- il 

plus appro pri é? Dans ce tte optique, la Sa /a ir aura it to ut à fa it sa pl ace au mu sée de la 

c ivili sati on. 

Fina lement, le chapitre sy nthèse a permi S de rendre co mpte des acqu 1s de 

di ffé rents chapitres et de raffin er la qu a li f ica ti o n la cha ise Sa /air. Bi en que 

l'a nnihil ati on pa rt ie ll e du ens premi er de la c ha ise Sa /a ir s'effectu e à l' heure actu e ll e 

par la d iffu ion d' un e im age de prod uit déco ntex tu a li ée, léc hée et ase pti sée, a va leur 

hi storiqu e reste grand ement pré ente dans les représentati ons au se in de la cul ture à 

laq ue ll e e ll e appart ient. 



CON CLUSION 

« Myth o logy probably th e most important and un co nsc io us ly embrac in g 

governin g structure in a eco logy of a rti fac t . A culture can hardl y be 

conce ived witho ut myth s, and its v ita lity deri ves direc tl y fro m th em. » 

( Krippend orff, 1989, p. 183) 

La bi ographi e de la cha ise Solair, de sa v1e fac tu e ll e et de sa v ie en images, a 

permi s de mi eux co mprendre la transform ati on statuta ire et ymbo lique qu'e ll e a subi e 

à trave rs le temps. En effet, il a été noté qu e plu sieurs évè nements en cascade, 

notamm ent ce lui d 'êt re introni sé au mu sée, ont é levé cet obj et popul a ire au statut 

d'obj et s in guli er. De ux é léments c lés ont parti c ipé au uccès de l'o bj et sur le marché 

popul a ire: le grand réseau de di stributi on de l'entrepri e manu facturi ère et la ni che 

co mm erc ia le qu e les mote ls constitua ient à l'époqu e. Une conj oncture d'évènements a 

mené Paul Boura s a à trouver la cha ise Solair sur le ite intern et de Canadian Design 

Resource. La rééditi on de la cha ise Solair, so n lance ment à Toronto, sa présence au 

SIDIM , au Dwe ll o n Des ign et les autres évè nements qui surv ienn ent ensuite n'aura it 

pas eu li eu sa ns l'expos iti on Québec en des ign. 

O n peut affirmer que cette ex po iti on a donn é un co up de pouce à la rééditi on de la 

chaise Solair en la lég itima nt de mani ère sava nte. Guy Juli er nous offre un autre cas 

d'exe mpl e en ce sens . Au co urs des ann ées 1990, le Des ign Mu se um de Lo ndres 

prése nte la lampe Flexo et la déc rit co mm e un exe mpl e de mobili er vernaculaire 

es pagno l. L'in stituti on fa it coïn c id er cette ex po iti on avec un e sa iso n d'événements 
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ibériqu es. C inq ans plus tard le déta ill ant Habitat vend a it la lampe avec l'étiquette 

menti onn ant qu 'e n plus d'être un c lass ique du des ign hi spanique, la lampe éta it de 

l'ex pos iti on perm anente du Des ign Muse um de Londres . 19 La cha ise Solair n'es t pas le 

se ul cas d' exe mpl e, ma is il n'en reste pas mo in s inté ressa nt de l'interroger po ur fa ire 

état de va leurs qu'o n lui octro ie . 

La cha ise Solair es t maintes fo is nomm ée co mm e icone de de ign par les 

co ll ecti o nn eurs, les spéc iali stes et ce ux aya nt des co mpétences es th étiqu es. No us avo ns 

dé montré qu ' il s ont a in s i reconnu en e ll e un e va leur d'usage sy mb olique plutôt qu'un 

obj et doté de qu a lités exce ptionn e ll es intrin sèqu e . Cet état de fa it suggère qu e le tatut 

qu e porte ce t obj et n'est pas immu abl e, il peut à la fo i être s in g uli er po ur les un et 

co mmun s pour le autres. 

Par ce tte étud e de cas, il a été po ib le de co nstate r l' influence des re prése nta ti o ns 

sur la co nstru cti on oc ia le de la va leur symbolique de la chaise Solair. De plus, le rô le 

du mu sée o u du moins de la diffu s ion ui va nt l'ex pos iti on a lli ée à la rééditi on ont été 

des ac teurs maj eurs dans la mi se en pl ace de la po lysé mi e qui a été défini dans la 

deux ième parti e du mémoire. Les représentati on de la cha ise Solair, influe ncées par le 

co ntex te co mmuni ca ti f, ont un impac t sur la perce pti on qu ' on en a et sur l'h ori zo n 

d' attente qu ' e ll e c rée, ce qui vo il e parti e ll ement le ens premi er de l'o bj et. 

Il a auss i été établi qu e la cha ise Solair es t un marqu eur c ulture l et non un ico ne au 

se ns d'un cas d'exempl e po ur la profess ion du des ign. Ce pendant, la cha ise Solair pe ut 

être un e f ière représe nta nte d ' un pan de la culture de la profess io n de des igner 

indu stri e l. Les li ens étro its qui se ti sse nt entre les des igners et l'indu stri e ont so uve nt 

19 l n 1990. L ondon's design mu seum exhib itcd a Fle:-;o Lamp as an cxamp le o f vern acu lar spanish design 
to co in cid c \\' i th a sea son o f ibcri an events. By 1995. the retai lers ll abi tat were selli ng th e lamp. telling 
the co nsumer v ia label stu ck on it s base th at it was a "a ela ic o f panish design" and that th ere w a on 
perm anent di play at the Design Mu seum in London. uy .lu l ier. T he cu l ture of design. (Thousand Oa ks. 
Cal if. : age. 2000 ). 79. 
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vo il és de ma ni ère co mpl ète o u pa rti e ll e pa r un e hi sto ire axée s ur les c réa teur vedettes. 

Plu s les pratiques co ll abo rat ives ré pétées entre les des igne rs, les e ntre pri ses et les 

in st ituti ons de diffu s ion se ro nt révé lées, plu s e ll es feront l'o bj et d' é tud es. 

Ce mé mo ire n'es t certa in e me nt pas un e finalité , c ' est un e pre mi è re tentative de 

bi ogra phi e d'un des obj ets de des ig n qu é béco is . Il faudrait re prendre de no mbre ux 

exempl es ava nt de définir ce qui ca racté ri se la culture maté ri e ll e re li ée au des ign au 

Q uébec et s urto ut la ma ni è re de la diffuser. Co mm e Stu a rt Ha ll l'affirm e,« however. if 

mea nin g cha nges, hi torica ll y , a nd is never f in a ll y f ixed , then it fo ll ows th at ' taking th e 

mea nin g ' mu st in vo lve a n acti ve process of inte rpretat io n » ( Ha ll , 1997 , p . 17) . 

Reproduire cette dans qu e lqu es ann ée gagnera it do nc e n pe rtin ence afin de co nstate r s i 

le sta tut e t les va leurs assoc iées à la c hai se Saloir o nt co ntinu é de mute r. 





ANNEXE A - GRANDE PLA INE IV , ALEXAN DRE BOU RB AKI 

C itati ons où l'on retrouve le mot cha ise Solair dans Grand e Pl a ine IV d' Alexa ndre 

Bo urbaki . Les mots en gras so uli gnent le champ lex ica l re levé par l'a uteure de ce 

mémo ire. 

Page 16 « Depui s le pas de ma porte, j e co ntempl e ce nouvea u mond e qui 

est le mi en : un stationnement partiellement asphalté, qu e lques murs 

d écrépis et les étages supéri eurs des ma iso ns vo is in es. Les chambre et la 

réce ption fo rm ent un L. Devant les onze chambres, autant de chaises 

Solair de couleur·s différ·entes , dont l'agencement subtil ne doit pas êtr·e 

l'œuvre du hasard . Un min ce trotto ir co urt le long du passage obscur qui 

perm et de co mmuniquer avec le reste de la vill e. O n le franchit comme un 

rite initiatique dont on resso rt autre, en pl e in e 1 u m ière. J' exagère un peu, 

bi en sû r. » 

Page 20 « Argentin e a passé un e parti e de la nu it sur le pas de ma porte. 

Ell e n' a pas vo ulu entrer dans ma chambre. Je l' a i entendu e remu er un bon 

moment, bousculant la chaise Solair, cherchant la pos iti on la plu s 

confo rta bl e sur la vieille couverture pl acée là par un e ma in prévenante, le 

Ca pitaine sa ns doute. Ell e a grogné à qu e lques repri ses , fl a irant des 

besti o les rée ll es ou des péril s imag in a ires. Au mat in , e ll e éta it parti e » 

Pages 22 et 23 « L'usine qui fabr·ique les chaises Solair est établi e à 

Maill oux. Ça, c ' es t le genre de hasa rd qui me remonte le moral. La chaise 

Solair est un objet mythique de mon enfance qui me r·appelle en vrac des 

di za in es d ' endro its, ma is surtout le Lac-à-l a-Lo utre où nous a lli ons j adi s 

rendre v is ite à mon onc le George. Il y ava it tro is cha lets sur le s ite, un petit, 

un moye n et un gros. Comme dans les co ntes . Co mme les bo ls des tro is ours. 

Entre autres infrastru ctures , on y trouva it un e pis te cim entée pour jouer à 

une es pèce de curling d ' été. Une dizaine de chaises Solair éta ient 

di stribu ées le long de cette pis te . Les un es flambant neuves, les autres 
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crevées et dan s le qu e lles on po uva it enfonce r un pi ed o u un e main . Le 

plastique acéré arrac ha it les fond s de cul ottes et mo rd a it sau vagement les 

ma ins imprude ntes. Ces chaises So/air, il y en a un exe mpl a ire en fa ce de 

chaqu e cha mbre de chaqu e mote l qu ébéco is resté un tant soit peu quétaine; 

à plu s forte ra iso n ic i, à Ma ill o ux. Il faut abso lum ent que j e vis ite cette 

us in e. Je n' ai jama is vis ité d ' us in es , à part pend ant mes co ur d" éco nomi e, 

au cége p, il y a un e éte rnité. Au beso in , j e leur sortira i le co upl et de l' auteur 

qui se documente po ur on proc ha in roman. Je me fe ra i passe r po ur Dan 

Brown, ça dev ra it m'o uvrir toutes les portes. » 

Page 28 « Il pl eut, enco re et to uj ours. Je do is remettre à plu s ta rd la ba llade 

dans la nature U' ava is été in tri gué par un dépli ant pro posa nt un e gra nd e 

ra nd o nn ée p eud o-hi toriqu e "sur la pi ste des bücheron ' ', y co mpri s 

qu e lques pas sur les co ntrefort du " pittoresqu e Mont du trappeur"). J ' ai lu 

to ute la mat inée et j' a i te rmin é les deux seul s li vre qu e j' ava is e mpo rtés, 

Le portra it de Dori an Gray et Fight C lub de Chu ck Pa lahniuk . En fo uill ant 

dan s la tabl e de chevet, j e tro uve, outre l'incontour·nable exemplaire de la 

Bible, co urto is ie de bon chréti ens zé lés , un carton d ' allumettes 

multicolores (" Éditi on péc ia le Molinari 2004"), quatre trombones e t le 

premi er num éro de la sé ri e ''Construi sez vo tre Spoutnik" des Éditi o ns Atl as. 

Tout au fond , un e enve loppe décachetée co ntenant deux magni f ique bill es 

avec de fil ets multi co lores. Comme les chaises So/air, les billes sont des 

objets mythiques qui me ramènent directement en enfance. Je les g li sse 

dans ma poc he. Je m'assois sur· une des chaises Solair . Je prends le ca hi e r 

de Petit ur lequ e l es t écrit le chi ffre 23 . Je l'ouvre à la premi ère page e t j e 

s ui s immédiatement so ulagé: l' écriture, le ty le, so nt manifes tement ce ux 

d ' un étranger : " Le temps est bon. Une pluie fin e et pénétrante j ette un vo il e 

sur le v ill age o ù j e passe ma v ie à perdre mes id ée . .. . , » 

Page 34 « Après le dîn er, j e déc id e de visiter l'usine Solair . Ma vo iture 

n' es t plu s dans le stati onn ement. Pas de pa niqu e: il n ' y a pas de vo leurs à 

Maill o ux. Je passe vo ir le Ca pita in e à la récepti on. Co mm e le vo is in me 

l' ava it la issé entendre, il a entrepri s de refa ire ma pe inture. Ça sera prêt 

de ma in , dit-il. Et po ur le pa iement, on s ' arrangera. » 

Page 35 « Je me présente, avec mon plus be l acce nt ang la is: " Bo nj our, mon 

no m est Dan Brow n, j e sui s un no uve lli ste à succès en tourn ée de 

docum entage . Vos cha ises so nt fantast iques en effe t, cé lè bres ju squ e dedans 
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Exete r. N ew Ha mpshire. J ' e n a i mo i-m ê me que lqu es-uns chez mo i. Es t-ce 

vo us pe nsez j e pe ux v is ite vo tre us ine?" Le gardi e n est infl ex ible : " Déso lé 

M . Brown, pas de v is ite sa ns in v ita ti o n . Lai ssez-m o i vos coord o nn ées, le 

di recte ur vo us ra ppe ll e ra" . Je fo uill e da ns mo n po rtefe uill e e t j e lui la isse la 

carte de mo n co mpta bl e e n lui fa isa nt un c lin d ' œ il : " Ce n ' est pas mo n rée l 

no m . Je s ui s très fa me ux vo us savez, a lo r ça ga rd e les indi sc réti o ns lo in"» 

Page 39 « Petit se po inte le le nd e ma in à huit he ures ta pa ntes. Il n ' a pas osé 

cogne r . Il a préfé ré m ' attendre , les r·eins calés dans ma chaise Solair à 

compte r les mo uc hes s ur le mur· pelé . Ma vo iture est à no uvea u à sa pl ace 

dan s le sta ti o nn e me nt. La no uve ll e pe inture a fa it di s paraître to ute trace de 

l ' es tafil ade . La co ul e ur de l ' ail e gau c he me se mbl e la mê me qu e s ur le res te 

d e la vo iture, mai s avec mo n da lto ni s me, j e ne pe ux pas e n être sGr. » 

Page 11 2 « Deva nt l ' e ntrée du mote l, un petit g ro upe s ' affa ire a uto ur d ' un e 

sé ri e de lo ngues ca is es quïl s déc ha rgent d ' un ca mi o n . Le maté ri e l do it ê tre 

parti c uli è re me nt impo rta nt , car un des ho mm es co ntrô le l ' ide ntité des 

passants . Je c ra in s d ' ê tre refo ul é , ma is un d es ho mm es me reco nn aît e t me 

fa it un s ig ne de la ma in . C ' es t le gar·dien de l'usine Solair.- Vo us po uvez 

passe r, M. Brown. Je sui s pas é to us les j o urs deva nt la réce pti o n, ma is 

c ' es t la pre mi è re fo is qu e j e re ma rqu e la petite pl aqu e v issée s ur la po rte: 

" M . Émil e Archiba ld , Géra nt" . Je m ' assois dans ma chaise So/air et j e 

pe nch e la tête ve rs l' a rri è re , po ur co nte mpl e r la Vo ie lac tée qui co upe le 

c ie l e n d e ux. La co ur du mo te l es t pl o ngée da ns le noir absolu , ma is o n 

e nte nd un e vague rum e ur g ro nd a nte: bruits de moteur·, caisses que l'on 

décharge et que l'on tr·aîn e , pièces métalliques qui s'entr·echoquent. 

Dan s ma c ha mbre , le té lé ph o ne so nn e. Je la is e le ré po nd e ur prendre l ' appe l 

à ma pl ace: " M . Bo urba ki , il faut qu e Je vo u pa rl e" . C ' est un e vo ix de 

fe mm e qu e j e ne conn a is pa s. » 

Page 11 3 « À ce mo m e nt, un tro u no ir ava le la mo iti é de la ga lax ie. Un 

ho mm e se pe nc he po ur vo ir s i j e do rs. C ' es t l ' ho mm e qui , hi e r, se mbl a it s i 

m a lh e ure ux de no us d e ma nd e r de partir.- M . Bo urbaki ? Il ne faut pas 

dormir sur· une chaise Solair. C'est mauvais pour le dos. » 

Page 14 0 « Béa tri ce n ·es t pas no n p 1 us à so n pos te de g ue t. Je fa is un e 

lo ngue to urn ée da ns les ru es de la v ill e , au ca o ù j e to mbe ra is dess us pa r 

hasa rd. En va in . Je rentre a u motel e t j e la isse un message s ur o n 
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répondeur. Le Capitain e vient me suggérer de déplacer ma vo iture vers la 

périph éri e de la v ill e, le centre ri squant d ' être complètement paral ysé 

pendant quelques j ours. L ' usine des chaises Sa /a ir a ouvert son 

stati onn ement ain si que l' ensembl e de sa cour de tri age à tous les 

M ailloutais. À tout moment, des convo is de machineri es lourdes quittent le 

ga rage municipal ou les ru es où ell es sont stati onnées. Sa ns parler du 

mar·tellement constant du d ynamitage et du gr·ondem ent des 

hélicoptères qui pa ssent crâ nement au-de sus de la vi ll e, déc lenchant 

chaque fo is un tonnerre de huées et de hurl ements. » 

Page 145 « Les Maill outais nous arrêtent pour sa luer Béatrice surtout et lui 

expr imer leur sympathi e. Ell e ne répond plus, elle se rre les main s qu ' on lui 

tend , remerc ie d'un signe de tête. Ell e reco mm ence à pleurer an bruit. 

Quand nous parvenons finalement à nou ext irper de la cohue, ell e a les 

j ambes en compote. Je la force à s'asseoir· dans l ' herbe et je fai s l'aller

r·e tour deux foi s jusq u'à l'usine So/air pour r·a nger· nos bagages dans le 

cofft·e. Ensuite, j e do i presque la porter jusqu'à la vo iture où ell e s' endort 

tout de uite. Pre que deux heures pour parcourir un trajet qu i se fait 

normal ement en quin ze minutes. » 



ANNEXE B - CHRONOLOGIE DES ÉVÉNEMENTS -CLÉS 

Fig ure 6 1. C hro nologie des évè nements de la v ie de la chaise Sola ir 

So urce : Va lé l"i e Wagner 

Année Support Lieu Ëvénement ou représentation 

1972 Création d e la chaise Sola ir 

1975 Début de la popularité de la chaise Sola ir 

1988 Fin de la popularité de la chaise Sola ir 

1990 La production des coqui lles est cédée à lEI 

1993 Film Ruby in Parad ise 

2006 Livre Québec Motel Univers 

2007 Exposition Montréal Québec en design 

2008 Exposition Bruxelles Québec en design 

2008 Serie Télé Québec Les Lavigueurs, la vraie histoire 

2008 Livre Québec Grande Plaine IV 

2009 Exposition Québec Québec en design 

2009 Exposition Québec SIDIM Kiosque Etats de siège 

2009 Lancement Ontario Lancement de la chaise Solair 

au Gladstone Hotel, Queen and Dufferin 

2010 Exposition Québec SIDIM Kiosque Léo Victor 

2010 Exposition New York From Que bec in New York 

2010 Floride Rénovation du motel Frenchy's Oasis 

2010 Exposition Ca liforn ie Dwel l on Design 

2011 Lancement Québec Lancement du film Frisson des Collines 

2012 Québec Salon de coiffu re Boy'e 

2012 Magazine Maison de Jonathan Adler 

dans Architectural Digest 

2013 Album Québec Promo et pochette d 'album 

de Louis-Pi lippe Gingras 

2014 Serie Télé Ontario Orphan Black 

2014 Videoclip Québec Labyrinthite de Violett Pl 

2014 Exposition Bel lechasse La chaise de Bel lechasse 
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