Journée
du Design
Italien
Table ronde

Sur le chemin de la créativité :
un va et vient entre Montréal et l’Italie
Cet événement s’inscrit dans le cadre de la première Journée du
Design Italien dans le monde. Dans 100 villes de tous les continents
seront organisées autant d’initiatives, où des designers italiens
seront impliqués dans des rencontres, des colloques et des approfondissements avec les designers des Pays hôtes.

jeudi 2 mars 2017, à 11h

Le design italien se distingue pour sa richesse de facteurs créatifs,
à la fois matériels et immatériels. La créativité, l’originalité du design,
la qualité des matériaux, le processus de fabrication respectueux
de l’environnement, le graphisme de l’emballage sont ses points de
force. Et le design italien a toujours été ouvert aux influences et aux
contaminations provenant d’autres milieux et réalités. Montréal, l’un
des principaux centres mondiaux du design, a été choisie comme
l’une des villes de la Journée grâce à son rôle dans l’histoire et dans
les perspectives futures du design.

Présenté par
Le Consul Général d’Italie
et le Directeur de l’Institut Italien de Culture,
en collaboration avec le magazine INTÉRIEURS

Centre de design de l’UQAM
1440, rue Sanguinet, Montréal

La table ronde sera suivie d’un cocktail offert
par Artitalia Group

Interviendront à la table ronde, animée par Mme Ginette Gadoury,
Directrice du magazine INTÉRIEURS :
Luisa Maria Virginia Collina
Doyen de design, Politecnico di Milano
Ginette Caron
Membre Académie Royals des Arts, ambassadrice CANADA 150
Diane Leclair Bisson
Designer, professeur, École de design, UQAM
Alessandro Colizzi
Professeur, École de design, UQAM
Giovanni De Paoli
Professeur émérite, faculté de l’aménagement, Université de Montréal
Albert Leclerc
Designer, professeur honoraire, École de design, UQAM
Michel Dallaire
Designer pour l’Agence Provencher Roy
Tony Gaudette
Fondateur et Président de la Milan Design
Alex Mayer
Chef de projet, Artitalia Group

L’événement a été réalisé avec la collaboration
de l’Ambassade du Canada à Rome et
du Centre de design de l’UQAM.

