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Plus légère. Plus rapide. 
La toute nouvelle Audi A6.
La technologie Audi ultralégère rend la carrosserie de la toute 

nouvelle A6 plus légère que jamais. Pour être précis : plus légère 

de 30 kg.* Ou tel que nous le voyons : plus performante de 30 kg. 

Grâce à un poids inférieur, l’accélération est meilleure, la voiture 

est plus agile et consomme moins d’essence. Un avenir plus léger, 

plus rapide et plus excitant est arrivé. Un avenir signé Audi.

© Audi Canada 2011. Modèle européen montré. « Audi », « A6 », « Vorsprung durch Technik » et l’emblème des quatre anneaux sont des marques déposées de AUDI AG. Pour en savoir plus sur Audi, voyez 
votre concessionnaire, composez le 1 800 367 AUDI ou visitez-nous au www.audi.ca. *Basée sur la réduction de poids du nouveau châssis hybride aluminium-métal comparé à celui de la Audi A6 2011.
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1/  Baillat Cardell & Fils, animation numérique
2/  OD Design, Ronron
3/  My & Thien Ta Trung, Domison
4/  Zébulon Perron, Philémon Bar
5/  Mouna Andraos & Melissa Mongiat, Les balançoires
6/  Abnorm Studio
7/  UNTTLD
8/  Maude P. Lescarbeau, Haarspange
9/  Taktik Design, Le Pourvoyeur
10/ Dringdring, sonnette à vélo
11/ c3studio, La maison du Macaron
12/ _nature humaine, Projet Résidence Boyer 03 
13/ TBA, Projet de résidence à Outremont
14/ Philippe-Albert Lefebvre, Âge de bronze
15/ Blazys Gérard, Domison, Toronto
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L’art de plaire
The art of pleasing
Par/By Sarah Lévesque
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Par/By Cindy Couture

Le magazine fête avec ce numéro ses 15 ans d’existence,
15 années à présenter les meilleurs projets en design
et en architecture. Nous aurions pu vous présenter les
moments phares de ces belles années, mais étant
nous-mêmes avant-gardistes, nous avons décidé de vous
présenter des visages du futur. de jeunes designers,
architectes, artistes qui façonneront le monde de demain
et ce, dans diff érentes disciplines.
 vous découvrirez des idées, farfelues ou hyper
logiques, qui se diff érencient de la masse. Certains vous
proposeront de nouvelles façons de vivre, d’autres
une esthétique irréprochable.
 Bien évidemment, nous vous présentons le designer
lui-même, mais n'oublions pas que chacun a une équipe
derrière lui, des collaborateurs et des fournisseurs
qui lui permettent de réaliser ses projets.

Bonne découverte !

3. © Philémon Bar : Rick Katigbak

Our magazine is celebrating its fi rst 15 years of existence!
15 years dedicated to sharing with our readers the best
projects in design and architecture. Instead of choosing
highlights from these great years, since we are avant-garde
ourselves, we chose to introduce these faces of the future
to you: young designers, architects, and artists who
will shape tomorrow’s world in a diversity of disciplines.
 You will discover ideas that stand out above the
commonplace, from crazy to hyper logical, and new
lifestyles and forms of aesthetics will be on display.
 We present you with individual designers, but behind
each one of them there is also a team of collaborators
and providers who make the projects possible.

Enjoy the discoveries!
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Mario Painchaud est de ceux qui sont arrivés 
à l’architecture à l’issue d’un parcours diversifi é. 
Après des études en design de l’environnement, 
en architecture et architecture d’intérieur, il crée 
en 2009 sa propre entreprise, c3studio, qui 
s’illustre dès son premier projet : la résidence 
Kuncyte-Gagnon, située à Longueuil, obtient 
le PRIX INTÉRIEURS | FERDIE de la relève, 
en plus de recevoir un excellent accueil dans 
la presse. 

Dès lors, Mario Painchaud révèle une approche 
personnelle qui allie architecture, design d’inté-
rieur et design de mobiliers. « Ce ne sont pas tous 
les clients qui ont besoin de mobilier sur mesure 
lorsqu’ils désirent rénover, mais parfois, cela 
fait toute la différence pour une ou deux pièces. 
C’est aussi pour cette raison que j’aime le terme 
“architecture d’intérieur”. Ma formation multiple 
explique cette propension à imaginer des meubles 
qui façonnent l’espace. » Mario Painchaud répond 
aux besoins d’une diversité de projets, dessinant 
les présentoirs de La maison du Macaron (1) du Plateau 
Mont-Royal, une table de salle à manger (2) pour 
un condo en cours de rénovation ou encore trois 
lavabos pour la résidence Kuncyte-Gagnon.

Celui qui affectionne les espaces simples et 
épurés reste humble quant à ses rêves d’avenir. 
« Je n’ai pas l’envie de devenir une grosse boîte. 
Je me souhaite plutôt des projets de type “haute-
couture” où l’on peut concevoir les moindres détails 
d’un univers résidentiel. Repenser notre milieu 
de vie au quotidien me stimule énormément. »
www.c3studio.ca

Pour une approche globale//
A holistic approach
Par/By Sarah Lévesque, Photos : Steve Montpetit

Mario Painchaud came to architecture following a long, 

winding path. After studies in environmental design, 

architecture and interior architecture, in 2009 he 

created his own company and scored with its very 

first project: located in Longueuil, he earned the 

FERDIE I INTÉRIEURS New-Talent Award on top of critical

acclaim in the press.

 Since then, Mario Painchaud has displayed a per-

sonal approach combining architecture, interior design 

and furniture design. “Not all clients need customized 

furniture when planning on renovations, but some-

times, this can work wonders for one or two rooms. This 

is why I like the description of “interior architecture.” 

My multi-faceted training has led me to envision furni-

ture shaping the space.” Mario Painchaud answers 

a diversity of needs, designing display racks for the 

Plateau maison du Macaron (1), a dinner table (2) for 

a condo under renovations or else three basins for the 

kuncyte-gagnon residence.

 This lover of simple, sober spaces does not have 

dreams of grandeur. “I don’t want to become a big fi rm. 

I’d rather work on “haute-couture” projects where one can 

think out all the details in the universe of a home. I fi nd 

rethinking our daily life environment highly stimulating.”
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Mario Painchaud, 
de c3studio, a effectué 
un DEC en architecture 
au Cégep Marie-Victorin, 
un baccalauréat en 
design de l'environ-
nement à l'UQAM, une 
maîtrise en architecture 
à l'Université de 
Colombie-Britannique 
ainsi qu’une maîtrise 
en architecture à 
l'Université de Montréal.
//Mario Painchaud, 
from c3studio, completed 
a college diploma 
in architecture at Cégep 
Marie-Victorin, a B.A. 
in Environmental Design 
at UQAM, a master’s 
degree in Architecture 
at U.B.C. and another 
M.A. in Architecture 
at Université de Montréal.
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