


ADN pour Art Design Novation 
Notre objectif est d'offrir une nouvelle niche créative dans l'environnement architectural et urbain actuel.  
ADN est le fruit d'un amalgame entre l'art, le design et les technologies multimédias.  

Dans le monde d’aujourd'hui, tourné en grande partie vers l'image, notre approche donne corps à cette di-
mension en la réactualisant totalement.  En fait, ADN vient s'inscrire comme solution et complément aux 
préoccupations architecturales contemporaines. Travailler en équipe pour aller toujours plus loin est le leit-
motiv de l’entreprise.

Eric Lapointe, membre fondateur de l’entreprise, a pour objectif de prendre position dans le marché comme 
précurseur. Fort d’une solide expertise en tant que sculpteur et comme designer, sa volonté est de toujours 
repousser les limites de la forme et de l’image. Visant à intégrer les nouveaux medias dans sa pratique, son 
parcours créatif et expérimental lui a permis de développer un riche réseau de collaborateurs, passant par 
Moment Factory pour le multimédia ou par Creaform pour la modélisation 3D.

De plus, grâce à la polyvalence de ses collaborateurs, l’équipe d’ADN possède une maîtrise qui, en mettant à 
contribution une expertise technique, technologique et logistique éprouvée, assure l’optimisation des opéra-
tions pour un projet donné.

ADN est une filiale de Groupe Méridien

«  Réinventer les codes perceptifs, leur donner une nouvelle 
essence en multipliant leurs facettes de lecture » Eric Lapointe



Eric Lapointe obtient un diplôme d'études collégiales en Sciences 
pures et appliquées au Cégep de Limoilou. Il poursuit ensuite des 
études en graphisme au Cégep de Ste-Foy et complète enfin un 
baccalauréat en Arts Visuels à l'Université Laval de Québec 
(2000). Il fait carrière depuis 20 ans comme sculpteur et son tra-
vail profite aujourd'hui d'une reconnaissance internationale. Ses 
sculptures font partie de nombreuses collections privées en plus 
de prendre place dans la sphère de l’art public. En effet, il a à son 
actif plusieurs projets d’envergures et il est régulièrement sollici-
té par des compagnies établies aux Etats-Unis, au Canada ou ail-
leurs dans le monde.

La démarche artistique d’Éric Lapointe est fondée sur sa volonté 
de toujours repousser les limites entre le réel et l'immatériel, 
entre l'abstraction et la figuration, afin de faire cohabiter ces 
deux polarités. Par l'utilisation des principes de l'anamorphose et 
de l’illusion optique, celui-ci est arrivé à une maîtrise, en 
constante évolution, des jeux de l'espace et de la perception. Il 
met aujourd’hui le tout au service du design, de l’architecture et 
l’architecture du paysage.

Eric Lapointe : Sculpteur, designer et techno-créateur



L'entreprise Méridien est l’un des chefs de file en fabri-
cation métallurgique dans la grande région de Québec, 
que ce soit en sous-traitance industrielle ou en fabrica-
tion sur mesure.

Depuis 6 ans, l’entreprise a associé les ressources de sa 
division de Portneuf (Mecanarc) au travail du sculpteur 
et designer Eric Lapointe. Ils font maintenant équipe tant 
au niveau de l’ingénierie, du dessin technique, de la fa-
brication, de l’automatisation et de l’installation. En plus 
d’offrir des ouvriers qualifiés, soulignons que Mécanarc 
met également à la disposition de l’artiste une surface de 
travail spacieuse adaptée à l’échelle monumentale de 
ses projets.

GROUPE MERIDIEN - Méridien-Fabrication / Mecanarc 



CV VISUEL
Intégration multimédia
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Aéoroport International Jean-Lesage- Tout Azimut
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RIPLEY’S - RAVENS
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CV VISUEL
INTÉGRATION SCULPTURALE



ST-ALBAN -L’AFFRANCHISSEMENT
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DESCHAMBAULT -APPARITION
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ROBERVAL-  TRAVERSES
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KELLER/TEXAS-  ICI MAINTENANT



KELLER/TEXAS-  ICI MAINTENANT



KELLER/TEXAS-  ICI MAINTENANT



CONCEPT -  L’EPRIT DES BOIS 
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CV VISUEL
MOBILIER URBAIN



LEBOURGNEUF/QUÉBEC-  MAclinique 
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PARC ROPBERT-PRÉVOST/MONTRÉAL -  ÉCLAT
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ST-UBALDE -  CAUSEUSE BOSQUET
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CV VISUEL
STRUCTURE ARCHITECTURALE







Élément de jonction, cette structure 
constituera un élément signi�catif, tant 
pour le projet dans son ensemble que 
pour la ville elle-même.  Autrefois forti�ée, 
la ville de Québec s’est étendue, dans le 
temps, au delà de ses murs. Toutefois, une 
frontière demeure, celle entre la haute et 
la base ville. Ce pont fera alors �gure 
d’accès, unissant ces deux pôles dans une 
rencontre, telle une connexion.

Dans le but de souligner l’idée de passage et d’ouverture, cette 
proposition sculpturale o�re une réactualisation du symbole 
incontournable et emblêmatique que sont les portes pondérant la 
forti�cation de la cité. 

L’intégration de projection vidéo sur les facettes internes et 
externes de l’ouvrage aurait pour impact de mettre en lumière, la 
nuit venue, les multiples dimensions de cette capitale:
le fondement de son histoire mais aussi sa capacité d’ouverture sur 
l’avenir. 

                            Eric Lapointe, Sculpteur

Exploration sculpturale:  Pont de L’UNION

Matériaux :  Aluminium, verre dépolie et structure en acier galvanié enduit de peinture cuite



CV VISUEL
JEU D’EAU SUR-MESURE



ZOO DE GRANBY
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PARC WOODYATT/ DRUMMONVILLE - ARBRE TEMPÊTE
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MOT DE LA FIN

En terminant, l’équipe d’ADN est là pour conceptualiser et réaliser vos as-
piration. La créativité étant au cœur de la mission de notre entreprise, nos 
propositions sont à l’avant-garde de ce qui se fait dans le domaine car ce 
qui nous motive par-dessus tout, c’est de créer l’inattendu et repousser les 
limites de notre imaginaire collectif...
 
 

 


