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Grandi dans un plain-pied  
moderne, tout proche des maisons 
des Miron, Christian Bélanger  
est né dans le design. Assis sur  
la banquette arrière, il est témoin, 
enfant, des détours de son père  
afin de faire le plein à la station  
de Mies Van Der Rohe. Il célèbre  
aujourd’hui 30 ans de carrière  
en feu et de créativité à flots ! 

/ Growing up in a modern tract home, 
neighbouring the Miron Family Estate, 
Christian Bélanger remembers gassing 
up his father’s car at Mies Van Der 
Rohe’s station instead of the closer, 
simpler corner gas bar. 

Texte  —    Juli Pisano
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Les suspensions en verre coulé 
Bocci sont organisées de manière 
intuitive au plafond et font fi  
des conventions.
Photo / Adrien Williams
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Les années 1970. Un Christian adolescent entend Andrée Putman 
en entrevue et la flamme en lui s’allume. Après des études à la 
Parson’s School of Design de New York, il s’inscrit à l’UQAM en 
design d’environnement et se lance en affaires, encore étudiant. 

1989. Madeleine Dubuc signe son dernier article dans  
La Presse. Elle présente la relève du design au Québec et nom-
me Jean-Guy Chabauty et Christian Bélanger, fondateurs de 
PLOUK DESIGN. Heureux mélange de mobilier qu’ils signent, de 
sur mesure, des d’intérieurs et présente des créations d’artistes 
allant de Corno à Zilon, le pignon sur rue St-Denis se veut un 
véritable laboratoire d’exploration, de recherche et de création. 

Été 2016. un magazine de design publie une cuisine réalisée 
en 2003 et toujours actuelle. Signée Christian Bélanger, la cui-
sine rappelle l’approche avec laquelle le designer aborde tout 
projet : sans considération de la mode passante et des courants 
éphémères. Il décrit cette considération de la pérennité du design 
comme un concept « européen » et un devoir de professionnel. 
« Je ressens une responsabilité envers mes clients à offrir des 
solutions qui durent et perdurent dans le temps. Quand tu choisis 
des éclairages Artemide, tu achètes pour la vie. »

Ses plus récentes aventures ? Les boutiques « lifestyle » 
BELANGERMARTIN du boulevard Saint-Laurent et de la rue Saint-
Zotique, où la mode scandinave côtoie autant le design italien que 
la bijouterie et l’art de la table d’ici. « Avoir un lieu de travail pignon 
sur rue, ouvert au public, et échanger avec les clients, présenter 
la création des autres en travaillant sur mes projets, nourrissent 
ma créativité. »

À 53 ans, Christian applique une démarche créative constante 
et rigoureuse axée sur une palette sobre et personnelle, sur des 
matériaux nobles comme la pierre et le bois et sur des produits 
au design intelligent et intemporel. Les résultats obtenus sont 
éloquents et portent la signature Bélanger sans jamais se répéter. 
Il multiplie les sources lumineuses, naturelles et artificielles, du 
sol au plafond et surprend par leur application. « De la lumière, il 
n’y en a jamais trop ! » Aux Maisons B et D, le DEL, les encastrés 
et les suspensions permettent des combinaisons et des jeux de 
lumière qui font redécouvrir l’espace constamment, et mettent en 
valeur les meubles et matériaux, de la cuisine aux salles de bains. 

/ 1970. An interview with Andrée Puttman lights up Christian forever. 
He chooses to study design and co-founds his first business while 
still in school. 

1989. An article in La Presse presents Quebec’s emerging design 
talents and names Jean-Guy Chabauty and Christian Bélanger of 
PLOUK Design. Custom furniture and artwork from Corno to Zilon 
merged in this laboratory of explorations and collaborations, set on 
Rachel Street in the booming years of Montreal’s design economy. 

Summer 2016. Decormag publishes a 1998 designed kitchen 
signed Christian Bélanger and still relevant close to 20 years later. 
“I have a responsibility towards my clients to propose solutions that 
will transpire time. In choosing Artemide for instance, you buy for 
life.”His more recent adventures are the Saint-Laurent Boulevard 
and Saint-Zotique Street lifestyle boutiques Bélanger Martins where 
Scandinavian fashion meets Italian design and local artisanship. 
“Meeting clients everyday feeds my creativity.”

At 53, Christian still applies a rigorous approach, based on a mono-
chrome colour palette, noble materials, such as stone and wood, and on 
intelligent design products. Results are eloquent, consistent, yet always 
different. Multiplying light sources, both natural and artificial, from 
floor to ceiling is one of his trademarks. In the B and D Homes, LED 
and embed fixtures as well as elegant ceiling lights allow for various 
combinations giving new definitions to space over time. 

À la Maison D, le bain se  
retrouve à même l’espace-douche 
et crée un temple de l’eau intime  
et chaleureux.

Le résultat obtenu de la Maison B  
est un ménage harmonieux de produits  

au design intelligent et intemporel.

Photos / Adrien Williams
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« Créer du mobilier sur mesure a toujours été pour moi un levier qui 
mène à des projets de design. » À la Maison B, Christian imagine 
un îlot de cuisine qui vient scinder l’aire ouverte en deux. La dispo-
sition des lattes de plancher de bois franc, en continuité avec l’îlot, 
l’éclairage au sol sous les comptoirs de cuisine et la multiplication 
et variété des sources lumineuses au plafond viennent définir les 
aires et valoriser les textures. 

En 30 ans de carrière, une constante demeure : Christian est 
un entrepreneur né, un touche-à-tout qui n’a pas terminé d’être 
pertinent et actuel. Il se tourne vers la relève et ajoute à son cv, le 
titre de chargé de cours à l’UQAM.

Inspiré autant par l’Américain minimaliste A. Quincy Jones 
que l’Italien flamboyant Fabio Novembre, Christian Bélanger est 
autant l’eau que le feu, la sensibilité que la passion, la pureté que la 
folie. Un rêve fou encore à réaliser ? Ouvrir un BELANGERMARTIN 
en pleine nature. 

Un feu de camp au bord du lac avant un lancement de collec-
tion… seul l’unique et irremplaçable Christian pourrait penser à ça !

BELANGERMARTIN  
Magasin Général  
St-Laurent 
6906, boulevard Saint Laurent
Montréal Québec
H2S 3C7

BELANGERMARTIN  
Magasin Général  
& Atelier Design St-Zotique
57, rue St-Zotique est
Montréal Québec
H2S 1K7

/ “Designing custom furniture has always been a gateway to design 
projects.” At the D Home, the kitchen island cuts the room in half. 
The effect is successfully obtained through the parallel placement of 
floor panels, the under-counter lighting fixtures as well as the variety 
and dominance of the ceiling lights sources. 

In 30 years of sweet sailing, Christian has proven to be a jack 
of all trades. He now adds Course Instructor at the UQAM Design 
Department to his resume. 

Inspired both by American minimalist A. Quincy Jones and Italian 
freethinker Fabio Novembre, Christian Bélanger is both water and 
fire, sensibility and passion, purity and extravagance. As per dreams 
yet to come? He dreams of something crazy like opening a design 
showroom in the countryside! 

Imagine a lakeside camp fire followed by a new collection  
unveiling… only the unique and irreplaceable Christian could make 
it happen!

↑ Photos / Louis Ruel

← Photo / Adrien Williams


