
BOSSES design considère le projet d'architecture comme une rencontre à provoquer
entre trois éléments : la nature du lieu, la nature des usages et les préoccupations
récurrentes des membres du groupe. Depuis sa création en 1996, Bosses a réalisé
plusieurs projets (bureaux, résidences et commerces) qui lui ont permis d'explorer cet
amalgame. Dans ces projets, l'expérience quotidienne du lieu nous révèle les qualités
spatiales recherchées : convivialité, fluidité, clarté du plan, simplicité des matériaux et
des assemblages. Le groupe croit en effet que l'époque se prête à une architecture
abordable (dans tous les sens du terme), à une architecture de proximité ancrée dans
un contexte de vie de quartier.

Quelques projets

 Charpentier Garneau Communication.
Bureaux, cour le Royer, Montréal, 2001.

 Averna technologie.
Bureaux, Cité du Multimédia, Montréal, 2001.

 Vitrine Technologique du Centre d'expertise sur les matières résiduelles
Ville de Montréal, Complexe environnemental de Saint-Michel, 2001.

 Station-service Ultramar, rue St-Denis/Ave. Laurier, Montréal, 1999.
Mention Orange de Sauvons Montréal, 2000.

 Bosses à quatre pattes au CCA, installation au Centre Canadien d'Architecture, Montréal, 1999.

 Librairie le Fureteur,  Saint-Lambert, 2000.

 Lavoir H2O,  28e ave., Lachine  1998.
Grand prix du Jury au Concours commerce design Montréal en 2001.

 Boutique Dénommé Vincent , rue Crescent, Montréal.
Grand prix du Jury au Concours commerce design Montréal en 2000.

 Restaurant  La Colombe, coin Duluth et St-Hubert, Montréal.
Grand prix du Jury au Concours commerce design Montréal en 1999.

 Olivieri librairie/ bistro, chemin de la Côte-des-Neiges, Montréal, 1999.

 ZEN Fleuriste, ave. Mt-Royal, Montréal. 
Grand prix du Jury au Concours commerce design Montréal en 1998. 

 CDEC Rosemont / Petite Patrie (aménagement intérieur), rue Beaubien, Montréal 1998.

 Supports à vélo/protège-arbres, Montréal 1997.

 Mobilier de l’accueil et du secrétariat,
Festival du nouveau cinéma et des nouveaux médias, boul. St-Laurent, Montréal 1997.

 Bistro  Le Petit Alep, rue Jean-Talon, Montréal. 
Finaliste au concours commerce design Montréal en 1996.

 Maison Bosses-Gastéropode, rue Drolet, Montréal, 1995/96.
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Bosses à quatre pattes 

Des cabines, chacune composée 
d’un seul matériau brut ou 
réutilisé, sont posés sur les seuils 
de la maison Shaughnessey. En 
passant d’une pièce à l’autre, les 
visiteurs se retrouvent en 
suspend, enveloppés ou exposés
 (photos Michel Legendre, copyright CCA)
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Rétrospective d’un passé chargé 
et  changeant ,  une su i te  
d’ambiances inspirées par le 
travail de Madeleine Arbour.
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La Colombe est inspirée par la 
simplicité apparente de la 
cuisine et par la personnalité 
acccueillante de Mousse, le chef
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En doublant la superficie de ZEN 
Fleuriste, nous avons cherché à 
c o n s e r v e r  l ’ a t m o s p h è r e  
particulière des lieux, mélange 
de souk et de serre.
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Espace fluide sachant organiser 
et tirer profit de la grande 
quantité de rutilantes machines 
en acier inoxydable. Signature et 
signalisation iconographique et 
ludique. Lieu animé ou se 
brassent plaisir et vêtements.  
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Patente à Bosses

N o t r e  i n s t a l l a t i o n  f a i t  
directement appel aux sens . 
Vous êtes invités à visiter notre 
module d 'expérimentat ion 
mobile, dérivé de la cabane de 
chantier ou du bureau des 
ventes. Au "Home sweet Home” 
des magazines, notre patente 
substitue momentanément un 
autre genre d ' intér ior i té,  
provoqué par l'amplification et la 
superposition des perceptions 
sensorielles. Soyez marcheurs, 
renifleurs, toucheurs, voyeurs, 
écouteurs, (goûteurs ?)…et 
rêveurs.
Sommes-nous confortables ?

DESTABILISATION
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Vitrine technologique sur les matières résiduelle
Ville de Montréal
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