DEVENIR MEMBRE

SOYEZ DES NÔTRES

.

Célébrons ensemble le savoir-faire,
le rayonnement et l’épanouissement
des métiers d’art

POUR PLUS D’INFORMATIONS
metiersdart.ca
membrariat@metiersdart.ca

Depuis plus de 30 ans, et avec plus de 1 300 membres,
le Conseil des métiers d’art du Québec est sans
contredit un joueur clé dans le développement et
l’épanouissement des métiers d’art au Québec.

MISSION DU CMAQ

Le Conseil des métiers d’art du Québec (CMAQ) est le seul organisme reconnu
en vertu de la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels,
des métiers d’art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs
(Loi S-32.01) pour représenter l’ensemble des artisans professionnels québécois.
Dans une perspective de promotion et de défense des intérêts moraux
et socio-économiques des artisans professionnels, le CMAQ a pour mission
de soutenir, dans toutes les régions du Québec, la création en métiers d’art.
Il accompagne les artisans professionnels dans l’exercice de leur métier
afin qu’ils puissent vivre dignement de leur passion.
Il offre à ses membres des services et avantages qui soutiennent les pratiques
professionnelles et qui visent la promotion et le rayonnement de l’excellence.
En collaborant avec de nombreux partenaires (organismes gouvernementaux,
institutionnels, associations régionales, écoles-ateliers, diffuseurs, etc.),
le CMAQ contribue au renouvellement des approches créatives
et favorise l’entreprenariat en métiers d’art.

DEVENIR MEMBRE:

• C’est faire rayonner votre savoir-faire et votre art
au Québec, au Canada et à l’international
• C’est faire partie des plus grands leaders
dans le domaine des métiers d’art
• C’est devenir un acteur clé de votre domaine
• C’est s’inscrire dans l’histoire des métiers d’art

UN BON
CONSEIL.
PIERRE-NICOLAS CÔTÉ, ébéniste
Membre professionnel depuis 17 ans

LA FORCE DE LA RECONNAISSANCE
Le Conseil des métiers d’art du Québec est votre conseil.

• Le CMAQ soutient les artisans professionnels dans l’exercice de leur métier.
Il soutient la passion et l’esprit d’innovation exprimés dans leurs créations.
Il vise à développer et à promouvoir la qualité et l’excellence de la production
en métiers d’art.
• Le CMAQ représente vos intérêts moraux et socio-économiques, fait la
promotion de vos savoir-faire et diffuse vos créations uniques et d’exception.
• Le CMAQ valorise l’impact culturel et économique des artisans partout
au Québec. Il fait connaître la valeur des artisans professionnels et
de leurs ateliers, et leur rôle essentiel et incontestable sur le marché
des produits durables, écoresponsables et fabriqués localement.
• Le CMAQ est un espace de services et d’activités pour l’ensemble
du domaine des métiers d’art : pièces de production, œuvres d’expression,
réalisations en architecture et patrimoine, créations de la relève.

VOTRE CONSEIL

Le CMAQ est une aventure. Celle des artisanes et des artisans
fiers de l’excellence de leur art et de leur savoir-faire.
Celle de l’alliance entre patrimoine et innovation des pratiques.
C’est l’aventure d’une interaction humaine entre créateurs et public.
Depuis 30 ans, le CMAQ investit dans la passion et le sens de l’innovation
de celles et ceux qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner ici
et à l’étranger.
Le CMAQ est une promesse. La promesse de surprises qui vous attendent
au détour d’une reconnaissance. Celle de l’inattendu au fil des activités.
Soyez les bienvenu(e)s dans votre Conseil.

SERVICES, ACTIVITÉS ET AVANTAGES OFFERTS AUX MEMBRES
RECONNAISSANCE
PROFESSIONNELLE
RECONNAISSANCE DES PAIRS
Le Conseil des métiers d’art du Québec
est le seul organisme reconnu en vertu
de la Loi sur le statut professionnel
des artistes des arts visuels, des
métiers d’art et de la littérature et sur
leurs contrats avec les diffuseurs (Loi
S-32.01) pour représenter l’ensemble
des artisans professionnels québécois.

DROIT D’AUTEUR
Découvrez une gamme de servicesconseils pour mieux protéger vos
droits d’auteur, négocier avec les
diffuseurs, calculer le montant des
redevances et comprendre vos droits
et responsabilités grâce aux servicesconseils du CMAQ. Bénéficiez d’une
protection du droit d’auteur sur vos
œuvres et d’avantages financiers par
l’entente entre le CMAQ et la SOCAN
et par des références à des conseils
juridiques. Comprenez vos droits et
responsabilités grâce aux formations
du CMAQ.

RÉPERTOIRE DES MEMBRES
Inscrivez-vous dans le seul
répertoire des artisans qui
regroupe les professionnels
en métiers d’art de l’ensemble
de la province. Un répertoire
qui vous fera rayonner au-delà
des frontières.

MARQUE DISTINCTIVE UNIQUE
Intégrez le logo du CMAQ ainsi
que la marque exclusive SIGNÉ
MÉTIERS D’ART à vos outils de
communications. Cette marque
confirme que vos créations sont
réalisées par un processus de
transformation de la matière,
grâce à vos connaissances et
vos savoir-faire complexes.

RAYONNEMENT
À L’INTERNATIONAL
Le CMAQ fait rayonner les artisans
et leurs créations lors de prestigieux
événements, tels SOFA Chicago, le
Carrousel du Louvre à Paris, ou Collect
à Londres ; et vous invite à répondre
aux appels de candidatures.

COLLABORATIONS
Le CMAQ est fier de s’associer
avec de nombreux organismes
et associations professionnelles,
galeries, musées et événements
partout au Québec, au Canada
et à l’international,
pour faire rayonner
les métiers d’art québécois.

ÉVÉNEMENTS

EXCELLENCE

Visant à mettre en lumière les
artisan(e)s émérites en métiers d’art,
le gala d’excellence est une soirée
de célébration et de découverte
de l’excellence sous toutes ses
formes : artistes, œuvres, remise
de prix, expositions, et autres.

Le prix Jean-Marie-Gauvreau est
la plus haute distinction en métiers d’art
au Québec. Accompagné d’une bourse
de 10 000 $, il récompense une œuvre
ou une collection qui se démarque
par son unicité, l’audace du créateur,
l’impact sur les savoir-faire,
l’innovationou la cohérence entre
le propos et sa réalisation. Le prix est
décerné à un artisan professionnel
ayant plus de 10 ans de pratique.

GALA D’EXCELLENCE

RENDEZ-VOUS MAESTRIA
Une rencontre unique des
métiers d’art de l’architecture
et du patrimoine d’ici.
Un programme d’expertises
au service du bâti patrimonial
et contemporain. Maestria donne
la chance aux professionnels
et aux artisans spécialisés
de rencontrer le public.

Depuis 65 ans, cet événement culturel
incontournable du mois de décembre
à Montréal accueille des centaines
d’exposants du Québec, du Canada
et de l’international. Ce Salon
est l’un des plus prestigieux des
Salons en métiers d’art du
Canada.
Une raison : Les œuvres
exposées au Salon
portent la marque
distinctive unique
Signé métiers d’art
et répondent aux
normes et les
standards du CMAQ.

Depuis 40 ans, Plein Art est le plus
important rassemblement estival
en métiers d’art à Québec.
Sous d’immenses chapiteaux
et avec plus d’une centaine
d’exposants, Plein Art accueille
annuellement plus de 150 000 visiteurs.

NUMÉRIQUE
Contribuez à la réflexion sur la place
du numérique en métiers d’art, et à
la valorisation de l’innovation dans
vos pratiques grâce aux activités et
rencontres régulières d’exploration,
de formation, et de réflexion sur le
numérique organisées par le CMAQ.

SERVICES CONSEILS
DEMANDE DE SUBVENTION
ET EXPORTATION

Obtenez des renseignements sur
les différents programmes d’aide
et de bourses en métiers d’art.

POINTS DE
VENTE

BOUTIQUES MÉTIERS D’ART
Près de 650 000 $ sont remis chaque année aux
artisans grâce aux ventes dans les boutiques.
29, rue Notre-Dame, Vieux-Québec
20, rue Saint-Paul Ouest, Vieux-Montréal

EXEMPTION DE TAXES
À Montréal et à Québec,
bénéficiez du programme
destiné aux artistes
professionnels
pour l’occupation
de l’immeuble non
résidentiel utilisé
comme atelier ;
et pour l’occupation
d’un immeuble résidentiel
détenu en copropriété à des
fins exclusives d’atelier d’artiste.

PRIX JEAN-MARIE-GAUVREAU

PRIX DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL
ET PRIX SAYDIE-BRONFMAN
Chaque année, le CMAQ dépose
des candidatures pour les prix
du gouverneur général PaulÉmile-Borduas et pour le prix
Saydie-Bronfman du Conseil
des arts du Canada.

HOMMAGE POUR UNE CARRIÈRE
EXCEPTIONNELLE
Le prix Hommage, met en vedette
la contribution d’un(e) artisan(e)
au rayonnement des métiers d’art,
en soulignant l’impact de sa carrière
pour le développement du domaine
ainsi que ses réalisations marquantes.
Une exposition de ses œuvres est
présentée au Salon des métiers
d’art du Québec.

PRIX MAESTRIA
Dès 2021, le prix Maestria
récompensera une réalisation
en architecture et patrimoine
pour son impact sur le milieu,
sa qualité exceptionnelle, le respect
des règles de l’art et l’harmonie avec
son environnement. Accompagné
d’une bourse, ce prix sera remis lors
des Rendez-vous Maestria.

RELÈVE EN MÉTIERS D’ART
PRINTEMPS DE LA RELÈVE

Participez à l’expo-vente Printemps
de la relève (avril - juin) qui vous
donne l’opportunité de vendre
vos créations dans les deux
boutiques métiers d’art
de Montréal et de Québec.

PRIX JEAN-CARTIER
Faites partie des lauréats du Prix
de la relève Jean-Cartier et remportez une
bourse. Ce prix s’adresse aux artisans ayant
moins de 10 ans de pratique professionnelle
et souligne le caractère exceptionnel
d’une œuvre et le savoir-faire du créateur.
Une collaboration avec Assurart.

PRIX FRANÇOIS-HOUDÉ
Remportez ce prix accompagné
d’une bourse de 5 000 $, et présentez
votre œuvre dans l’exposition des
finalistes, et dans l’exposition solo
du lauréat. Ce prix s’adresse aux artisan.
es ayant moins de 10 ans de pratique
professionnelle dont le domicile ou l’atelier
est situé à Montréal. Une collaboration
avec la Ville de Montréal et La Guilde.

TRAVERSIERS DES ARTS
DE BROUAGE
Vivez une expérience
d’exposition à l’étranger.
Une chance unique pour
s’initier aux démarches reliées
à l’exportation et pour profiter
des échanges sur les pratiques artistiques
entre la France et
le Québec. Une collaboration avec LOJIQ, la
SODEC et le Syndicat mixte de Brouage.

FORMATION CONTINUE
ET PERFECTIONNEMENT
FORMATION CONTINUE GÉNÉRALE
Bénéficiez d’une riche programmation
d’activités de formation continue et
perfectionnement accessibles aux artisans
de tout le Québec, afin de soutenir
le développement de vos compétences,
de votre carrière et de vos affaires.

FORMATION CONTINUE
SUR MESURE
Profitez de formations en intervention
individuelle pour répondre à vos besoins
spécifiques liés à la production, à la gestion
ou à la mise en marché ; ou pour vous aider
à faire l’analyse d’une situation d’ensemble.

FORMATION CONTINUE
SPÉCIFIQUE EN ARCHITECTURE
ET DU PATRIMOINE
Perfectionnez-vous grâce aux formations
sur mesure pour les professionnels des
métiers de l’architecture et du patrimoine.
Ces formations sont offertes aux artistes
et artisans, aux architectes, techniciens
en architecture, et donneurs d’ouvrages.

VIE ASSOCIATIVE
& AVANTAGES
RABAIS ET TARIFS RÉDUITS
Profitez des avantages offerts exclusivement
aux membres, dont de super aubaines chez
des fournisseurs et des professionnels,
des offres géniales, et des expériences
V.I.P* Les avantages de Membre
peuvent faire l’objet de modifications ou
d’annulation en tout temps sans préavis.
RENCONTRES DE LA RELÈVE
Participez aux rencontres annuelles
avec les artisans de la relève, et
aux rencontres de bienvenue
pour les nouveaux membres.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE
Participez à l’assemblée
générale annuelle, contribuez
aux orientations stratégiques
et s’informez-vous des décisions
importantes du conseil. Un moment
de partage privilégié avec vos pairs.
PARTICIPATION À DES COMITÉS
Contribuez à titre d’experts
à des comités et jurys.
CARTE AIAP
Demandez la carte de l’Association
internationale des arts plastiques (AIAP).
Reconnue comme une carte d’identité
internationale pour les artistes, la carte
AIAP permet de bénéficier de l’entrée
gratuite ou à prix réduit dans de nombreux
musées et galeries à travers le monde.
RENCONTRES 5@7
Pour favoriser le
développement et
l’épanouissement de
la communauté métiers d’art, le CMAQ
vous propose des événements spontanés,
en formule réseautage et séance
d’information, tout au long de l’année.
Ces événements sont également l’occasion
pour le CMAQ de prendre le pouls de la
communauté métiers d’art sur des enjeux de
politiques publiques sur les arts et la culture.

UN BON RÉSEAU
Le CMAQ bénéficie d’un réseau d’événements
accrédités à travers la province : salons,
boutiques, galeries et musées dont le rôle
est de représenter les métiers d’art.
Par ailleurs, le CMAQ voit à entretenir des
liens d’exceptions avec de grands médias
pour accroître la visibilité de ses membres.

