Le SIDIM lance sa campagne 2018 !

30 ans de découvertes, de tendances et d’art de vivre
Montréal, le 5 mars 2018 – Le Salon International Du Design de Montréal lance la campagne de son 30e anniversaire !
Vous êtes cordialement invités à vous joindre à cet événement phare de la culture montréalaise les 26, 27 et 28 avril
prochains à la Place Bonaventure. Créé en 1989 et orchestré par l’Agence PID, le SIDIM a si longtemps été un incontournable du milieu du design qu’il est devenu, après 30 ans, une référence pour les amateurs et consommateurs de
design en quête d’inspiration.

30 ans de design célébrés en trois jours
Pour sa 30e édition, le SIDIM vous transportera dans un univers 100 % design ! Aménagement intérieur et paysager,
mobilier, accessoires déco et architecture, le SIDIM est une mine d’or pour ceux qui veulent s’inspirer, se divertir et créer
des environnements à leur image. Ponctués de découvertes, de rencontres fascinantes et d’activités, les trois jours du
Salon vous mettront au parfum des tendances qui influencent l’art de vivre en 2018.

Une vitrine pour découvrir les créateurs d’ici et d’ailleurs
Chaque année, cet événement majeur au Canada rassemble des milliers de visiteurs curieux et de professionnels engagés partageant une seule et même passion : le design. C’est une chance pour vous de rencontrer les designers qui se
cachent derrière les créations uniques retrouvées sur le marché.
Du 26 au 28 avril, faites du Salon du Design votre sortie culturelle et venez souffler sa trentième bougie avec plus de
300 entreprises passionnées !

ESPACES THÉMATIQUES 2018
HUMAN SPACES
Des espaces plus humains
NOUVEAUTÉ. Cette année, le SIDIM lance son espace
thématique Human Spaces, construit en collaboration avec
Lemay, qui présentera d’un point de vue design l’ADN d’une
journée dans le bureau de demain. Découvrez les différentes
étapes qui guideront l’usager dans un environnement complètement repensé ! Lemay et le SIDIM sont fiers de vous
inviter à suivre son parcours coloré et innovateur et ainsi
découvrir une multitude d’acteurs agissant à chacune de
ces étapes.

LUMIÈRE & ENVIRONNEMENT INTELLIGENT
Quand s’unissent technologie et design pour une vie
claire et simplifiée
Le design d’éclairage et l’intégration de nouvelles technologies s’entremêleront dans cet espace thématique
repensé, à l’image des dernières innovations de ce secteur
effervescent.
Lumière
L’éclairage est un art ! Venez découvrir comment l’utiliser sous
toutes ses formes grâce aux entreprises spécialisées du domaine
de la fenestration, des luminaires et des expériences visuelle.

Environnement intelligent
Apprenez-en plus sur le rôle de l’ergonomie, les notions de
développement durable et d’économie d’énergie, ainsi que les
nouvelles réalisations en matière de maisons et de bureaux intelligents, qui intègrent des éléments de domotique.

MOBILIER, DESIGN & NORDICITÉ
Une façon unique de s’approprier
l’art de vivre québécois

De plus, cette année, La Galerie s’unit à l’Avenue de la Culture !
Photographies, peintures et sculptures se trouveront aussi
dans cette section du salon.

Les Danois ont le hygge, la poursuite du bonheur au quotidien,
ce concept qui rassemble tout ce qui peut apporter réconfort et convivialité, autant par le design que par de bons vins,
une bonne compagnie et une ambiance. Le hygge, la recette
danoise du bonheur, explique peut-être la raison pour laquelle
les Danois sont souvent considérés comme le peuple le plus
heureux au monde !

L’Avenue des Saveurs fait appel aux amateurs de design
ayant un penchant pour les produits gastronomiques à l’allure
raffinée. Huiles aromatisées, mélanges d’épices, confiseries
en tout genre et condiments réinventés à l’emballage design
charmeront les curieux qui s’y baladeront.

DÉCOUVERTES
Les Suédois, soucieux d’authenticité, ont pour leur part une Laissez-vous surprendre par la nouveauté !
manière de vivre et de penser leur nordicité qui se retrouve L’espace Découvertes vous fera découvrir une multitude de
dans la sobriété de leur design minimaliste, aux formes pures et nouveaux produits ! Vitrine pour les systèmes technologiques,
simples, axé sur la fonctionnalité de l’objet.
les éléments de mobilier et de décoration et les matériaux veQu’en est-il des Québécois ? Quel impact notre situation géo- nant tout juste d’arriver sur le marché, cette section du salon
graphique a-t-elle sur notre identité, sur notre art de vivre, sur réservée à l’innovation a pour but de vous surprendre et de susnotre manière de créer, de construire et de bâtir ? De quelle citer votre curiosité.
manière exprimons-nous nos origines, faisons-nous rayonner la
nation que nous sommes ?

Une tonne d’activités !

Mobilier, Design & Nordicité se veut être un rassemblement
annuel dépeignant notre style et notre personnalité. Vous y retrouverez donc des produits de manufacturiers, d’ébénistes et
designers reflétant notre perception du monde, issus de nos
matériaux, nos coutumes, notre culture et notre histoire.

Le Salon International du Design de Montréal, c’est plus qu’un
salon commercial. C’est l’occasion de souligner le talent des
créateurs d’ici et d’ailleurs, de célébrer cette passion qui unit
toute une communauté et de partager créativité et inspiration
lors d’un rassemblement annuel.

LE MARCHÉ SIDIM
Des objets qui incarnent la beauté

Découvertes, nouvelles pratiques, solutions concrètes et créativité : jeudi et vendredi, 15 conférences lèveront les voiles sur
des thèmes innovateurs guidés par les tendances actuelles du
milieu.

Accessoires, luminaires, vaisselle, papeterie, produits d’ambiance et plusieurs autres petits objets raffinés que vous aurez
presqu’envie de laisser traîner à la maison, simplement parce
qu’ils sont élégants… C’est ce que vous trouverez en vous
promenant parmi les stands d’exposition de ce grand marché,
où les tendances de 2018 et la créativité de créateurs d’ici seront rassemblées pour offrir des objets nouveaux, utiles à la vie
de tous les jours.
C’est plus de 250 produits conçus par plus de 50 designers et
artisans québécois … À VENDRE pendant les 3 jours du salon !

Le vendredi 27 avril, à compter de 16h30, le SIDIM récompensera les créateurs se démarquant par l’originalité et l’esthétisme
de leur stand ou de leurs produits en leur remettant un prix
d’Excellence… et tous les stands y seront éligibles !
Le vendredi dès 17h, cocktails, bouchées et musique de DJ
transformeront la Place Bonaventure en un géant 5 à 8. Joignez-vous à la fête et contribuez à faire de l’activité de réseautage design la plus importante à Montréal un succès, encore
une fois cette année. C’est un événement à ne pas manquer !

CULTURE & SAVEURS
Hymne à l’esthétisme et à la gastronomie
Passez par l’Avenue de la Culture pour dénicher des pièces
de décoration uniques : mobilier design, literie, accessoires sur
mesure, rencontrez les créateurs québécois à l’origine de votre
prochain objet de décoration fétiche.
-30-

Pour plus d’informations sur les espaces thématiques,
visitez le : sidim.com

À propos du SALON DU DESIGN

Industrie et gens d’affaires :
Jeudi 26 avril – 13 h00 à 18 h00
Créé en 1989 et orchestré par l’Agence PID, le SALON DU Vendredi 27 avril – 10 h00 à 20 h00
DESIGN est devenu en 30 ans, le plus grand rassemblement du milieu du design au Canada. Reconnu comme Ouvert à tous:
étant l’un des salons les plus élégants et les plus design Samedi 28 avril – 10 h à 17 h
en Amérique du Nord, le SALON DU DESIGN est une vitrine incontournable où les visiteurs peuvent assister en
primeur aux lancements de nouveaux produits, découvrir
les dernières tendances en matière d’aménagement et de
style de vie, de même que faire des rencontres fascinantes.
Source :
Le SALON DU DESIGN, c’est un rendez-vous culturel Agence PID
et une multitude de découvertes !
Informations pour les médias :
Jade-Enya Le Brun
je.lebrun@agencepid.com
450 651-3630 ext. 243

