
 
 
     

Une étudiante québécoise se distingue lors de la compétition  
nord-américaine Innovation étudiante FORM 2019  

organisée par Formica Corporation  
Marina Ostrow, première gagnante canadienne, a reçu une mention d’honneur et verra 

son œuvre exposée au Centre d’art contemporain de Cincinnati 
 
 
Saint-Jean-sur-Richelieu, 18 mars 2019 — Formica Canada est fière d’annoncer que Marina Ostrow, 
étudiante en design d’intérieur au Cégep Marie-Victorin s’est vue décernée une mention d’honneur pour 
son œuvre soumise dans le cadre de la compétition Innovation étudiante FORM 2019 et verra celle-ci 
exposée au Centre d’art contemporain de Cincinnati dès le 22 mars prochain, devenant ainsi la première 
gagnante canadienne de cette compétition qui était ouverte pour la première fois aux étudiants du Québec. 

Pour participer, les étudiants en architecture et en 
design d’intérieur de partout à travers l’Amérique du 
Nord devaient soumettre le design d’une pièce de 
mobilier incarnant le thème résimercial et mettant 
en valeur des produits de marque Formica®. Les 
participants courraient la chance de gagner 
plusieurs prix en argent et de voir leur création 
exposée au Centre d’art contemporain de 
Cincinnati. 

Les candidatures ont été jugées par un panel de 
professionnels de l'industrie composé de Leanne 
Ford, designer d’intérieur et vedette de “Restored 
by the Fords” sur HGTV, Tristan Butterfield, 
directeur de la création chez Baker Interiors Group, 
Jaime Velez, anciennement directeur du design 
intérieur chez SOM, Renee Hytry Derrington, chef 
de file en design global du Groupe Formica et 
Steven Matijcio, commissaire du Centre d’art 
contemporain de Cincinnati.  

« Nous sommes très fiers qu’une étudiante de chez nous se soit distinguée lors de cette compétition nord-
américaine, et que son œuvre ait charmée les juges et leur ait donner envie de la faire produire et de 
l’exposer », a affirmé Christelle Locat-Rainville, directrice Marketing chez Formica Canada. « Nos écoles 
regorgent d’étudiants talentueux à l’esprit innovateur, et des compétitions comme celle-ci permettent de 
les mettre en valeur et de les faire rayonner internationalement ». 

Le jury a évalué les designs d’étudiants en architecture et en design d’intérieur provenant des quatre coins 
des États-Unis et du Canada. Ils ont choisi les cinq meilleures créations étudiantes, couronnant ainsi la 
première étudiante à faire partie du top 3 durant 2 années consécutives et la première gagnante 
canadienne. Les créations d’Alyssa Holcomb (première place) et de Marina Ostrow (mention d’honneur) 
ont été fabriquées et seront présentées au Centre d’art contemporain de Cincinnati du 22 mars au 7 avril. 
 
 
 

Luminaire designé par Marina Ostrow, première gagnante 
canadienne de la compétition Innovation étudiante FORM 



Prix et mentions d’honneur  
La première place a été attribuée à Alyssa Holcomb, d’Edmond en Oklahoma, pour son design appelé 
Shrug Chair, représentant un look confortable qui invite les gens à « se débarrasser de leurs soucis ». La 
seconde place a été descernée à Rachel Marie Thompson, de Sinking Spring en Pennsylvanie pour sa 
chaise « ke-li-de-skop », nommée ainsi en référence au mot kaléidoscope, le jouet qui permet aux enfants 
de regarder à l'intérieur et de voir de petits morceaux de couleur changer de forme lorsque l'instrument est 
retourné. La troisième place a été remportée par Mallory Bouchard, de Provo en Utah, pour sa chaise 
géométrique Hex Link. Inspirée des designs biophiliques, la chaise adopte l’une des formes préférées de 
la nature pour créer une œuvre d’art fonctionnelle. 
 
Marina Ostrow, de Repentigny au Québec, et Natalie Gneiting, de Layton en Utah, ont toutes deux reçu 
une mention d’honneur.  
 
Pour plus d’informations sur les designs gagnants, rendez-vous au 
www.formica.com/competitionsetudiantes. 
  
 
À propos de Formica Canada Inc. 
Formica Canada Inc. – une division du Groupe Formica – est un chef de file dans la conception, la 
fabrication et la distribution de solutions innovatrices de revêtements de surface, destinées aux usages 
commerciaux et résidentiels. Pour en savoir plus sur Formica Canada inc., ses produits, ses programmes 
et ses promotions, consultez www.formica.com ou contactez le 1-800-FORMICA™. 
 
À propos du Groupe Formica 
Le Groupe Formica est un groupe de compagnies internationales composé, entre autres, de Formica 
Canada Inc., Formica Corporation, Formica de Mexico S.A. de C.V., Formica IKI Oy, Formica Skandinavien 
AB, Formica Limited, Formica S.A., Formica S.A.S., Formica Taiwan Corporation, Formica (Thailand) Co., 
Ltd., Formica (Asia) Ltd., Formica Decorative Materials (China) Co., Ltd. et Homapal GmbH. Les 
compagnies du Groupe Formica font partie de la division de commerce international de Fletcher Building. 
 
Veuillez noter que : Formica®, Formica® Surfaces. For Real®, et le logo Anvil de Formica®, sont des 
marques de commerce enregistrées de The Diller Corporation. 1-800-FORMICA™ est une marque de 
commerce de The Diller Corporation.  
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