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C’est avec enthousiasme que je vous souhaite la bienvenue à cette troisième 
édition des « Rendez-vous Maestria ».

La conservation du patrimoine bâti nécessite des interventions respectueuses 
basées sur des connaissances, des expertises et des savoir-faire spécifiques. 
Et c’est afin de faire connaître et de promouvoir ces savoir-faire d’exception 
des artisans spécialisés dans la préservation et la conservation du patrimoine 
bâti et ornemental du Québec que le Conseil des métiers d’art du Québec 
organisait, en 2016, la première édition de « Maestria : Les rendez-vous  
d’architecture et du patrimoine ».

Lieu de rencontres, d’échanges et de discussion, « Les rendez-vous Maestria »  
sont vite devenus l’élément rassembleur de tous les acteurs – individus,  
organismes et institutions - qui agissent pour la préservation et la mise en 
valeur du patrimoine bâti, ancien et contemporain, et pour la transmission 
des savoir-faire d’exception de nos artisans québécois.

A titre de directeur général du Conseil des métiers d’art du Québec, je  
suis fier de vous accueillir à cette édition et je remercie nos partenaires 
principaux, Héritage Montréal et la Ville de Montréal, pour leur engagement 
et leur contribution au succès de cette unique célébration des métiers de 
l’architecture et du patrimoine québécois.

Bonnes rencontres.

BIENVENUE AUX 
RENDEZ-VOUS  
MAESTRIA

Martin Thivierge

Directeur général
Conseil des métiers d’art du Québec

P.1

Le Conseil des métiers d’art du Québec 
poursuit depuis 2011 un important travail  
de recherche  et de reconnaissance des  
artisans qui œuvrent dans le secteur de 
l’architecture et du patrimoine. Ces déten-
teurs d’un savoir-faire spécialisé ou d’une 
expertise de pointe font maintenant partie 
d’un réseau de professionnels reconnus 
auprès du public, des donneurs d’ouvrage, 
des architectes et des professionnels.

Les Rendez-vous Maestria permettent  
aux professionnels et au grand public de 
rencontrer des artisans spécialisés qui 
maîtrisent des techniques traditionnelles 
essentielles tant pour la création con- 
temporaine que pour les interventions  
spécialisées sur notre patrimoine bâti.

Ce rendez-vous annuel est une porte  
ouverte sur la diversité des acteurs qui  
collaborent à protéger la richesse de notre 
patrimoine commun lié à l’architecture et 
aux savoir-faire spécialisés. 

LES RENDEZ-VOUS 
MAESTRIA 
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Pour les professionnels du secteur de l’architecture et du patrimoine, pour 
les passionnés ou le grand public, les Rendez-vous Maestria constituent un 
lieu de rencontre et de réseautage incontournable.

Ils sont aussi l’occasion de rencontrer des personnes remarquables qui  
perpétuent des techniques et des savoir-faire d’une richesse sans égale au 
sein des métiers traditionnels de l’architecture et du patrimoine québécois. 

Passion et détermination, voilà deux mots qui résument l’engagement de 
ces femmes et ces hommes qui contribuent à protéger un héritage unique 
que nous léguerons avec fierté aux générations futures. Ces personnes  
méritent notre reconnaissance.

Au nom du gouvernement du Québec, je salue le Conseil des métiers d’art du 
Québec pour cet excellent travail d’identification et de reconnaissance entrepris  
depuis quelques années auprès des artisans spécialisés. Cette initiative  
permettra de conserver ces précieuses connaissances traditionnelles et  
ancestrales et, ce faisant, d’assurer la pérennité et la transmission d’un  
patrimoine immatériel authentiquement de chez nous !

Bravo à tous !

Nathalie Roy

Ministre de la Culture et des Communications 
Ministre responsable de la Langue française

MOT DE 
LA MINISTRE

Cette troisième édition des Rendez-vous Maestria m’offre une nouvelle 
occasion de souligner l’importance du rôle des métiers d’art envers notre 
métropole.

Montréal est une ville créative, inspirée et inspirante. Notre histoire est riche 
et le patrimoine montréalais en témoigne. Il ne fait aucun doute que les  
artisans et les entrepreneurs du milieu ont une influence sur l’identité unique 
de Montréal et sur celle de ses habitants, et contribuent certainement à  
préserver et mettre en valeur nos joyaux.

Merci à vous qui faites rayonner l’excellence des métiers d’architecture et du 
patrimoine. Vous contribuez à enrichir notre héritage collectif et à renforcer  
l’identité de notre métropole. Je salue également les propriétaires de  
maisons anciennes et modernes. La Ville est fière de soutenir ses citoyennes 
et citoyens en ce qui a trait à la conservation et  à la mise en valeur du  
patrimoine architectural montréalais.

Il incombe à chaque génération de prendre soin des trésors patrimoniaux 
dont ils sont détenteurs. Il en va de l’avenir du patrimoine, mais aussi de 
l’avenir de notre ville.

Toutes mes félicitations au Conseil des métiers d’art du Québec pour ce 
rendez-vous réussi!

Valérie Plante

Mairesse de la 
Ville de Montréal

MOT DE 
LA MAIRESSE 
DE MONTRÉAL
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Bienvenue aux Rendez-vous Maestria 2019 !

L’année 2019 marque la 3e édition des Rendez-vous Maestria. C’est aussi  
le bicentenaire de la naissance du penseur britannique John Ruskin, un  
fondateur d’une conscience moderne du patrimoine et de l’architecture.

Au XIXe siècle, Victor Hugo combattait les démolisseurs en clamant que la 
beauté d’un édifice est un bien collectif. Ruskin rappelait que la qualité n’est 
jamais le fruit d’un accident mais d’efforts intelligents; il demandait qu’on 
bâtisse de manière telle que les générations futures nous en remercient. 
Ces écrivains réclamaient ce développement durable responsable qu’on  
recherche aujourd’hui, tant pour freiner l’appauvrissement du patrimoine 
bâti que pour assurer son enrichissement véritable.

Dans cet esprit, les Rendez-vous Maestria permettent de rencontrer les 
gens et les savoir-faire au service de ce bâti authentique qui, ancien ou  
récent, donne sens et identité à nos milieux de vie.

A titre d’ambassadeur, c’est avec fierté que je vous y invite.

Bons Rendez-vous Maestria ! 

Dinu Bumbaru

Directeur des politiques
Héritage Montréal

MOT DE  
L’AMBASSADEUR

LES SAVOIR-FAIRE ET MÉTIERS 
DU BOIS : AU CŒUR DE NOTRE 
PATRIMOINE BÂTI

L’historien Michel Lessard nous rappelle que  
l’immigrant venu en Nouvelle-France aux  
XVIIe et XVIIIe siècles arrivait ici au pays 
du bois1. Les explorateurs, de Cartier  
à Champlain, amènent avec eux des 
artisans, dont des charpentiers et  
des menuisiers. Leur mission : bâtir  
la première colonie française en 
Amérique du Nord. Ces gens de 
métiers, avec leurs savoir-faire ances- 
traux importés d’Europe, adaptent leurs 
méthodes en fonction des matériaux dispo-
nibles et de la rigueur de notre climat. 

D’influences française et britannique, les méthodes  
de travail, les outils, les techniques et les styles architecturaux 
forment aujourd’hui un savoir-faire unique et un patrimoine propre au Québec.

De nos jours, en observant nos constructions et maisons anciennes, on  
constate l’omniprésence du bois. Maîtrisant des savoir-faire et des tech-
niques traditionnelles spécialisées, charpentiers traditionnels, ébénistes  
de tradition, sculpteurs ornemanistes possèdent une expertise unique pour  
créer à partir de la matière et prendre soin du patrimoine laissé par nos  
ancêtres. Cette exposition met en valeur le travail exceptionnel de ces artisans 
dans la création et la conservation du patrimoine bâti québécois.

[1] Lessard, Michel, La nouvelle encyclopédie des antiquités du Québec, 
 Montréal, Éditions de l’Homme, 2007

Remerciements
Les Rendez-vous Maestria remercient sincèrement les personnes qui ont contribué 
à la réalisation de cette exposition : le Musée des maîtres et artisans du Québec; 
l’Atelier l’Établi; Isabelle Paradis; la Fondation François-Lamy; Jérémie Abbate, 
charpentier traditionnel; François Varin, architecte spécialisé en conservation 
du patrimoine; Donald Dion; la Fiducie du patrimoine culturel des Augustines; 
Émile Gilbert, architecte, BGLA; Curtis Deschambault, Heirloom Timber Frames; 
la MRC de L’île-d’Orléans, Entente de développement culturel du ministère 
de la Culture et des Communications. 

Conception et documentation
CMAQ, Alain Lachance, France Girard, Catherine Charron.
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Michel Lessard est historien de formation. Il est auteur, enseignant et scénariste. 
Communicateur culturel remarquable, son travail est salué par de nombreux 
prix, dont le Prix Gérard-Morisset, la plus haute distinction au pays en matière 
d’histoire de l’art et de patrimoine national. 

Tout savant du patrimoine qu’il soit, Michel Lessard est un homme du présent 
et de l’avenir. C’est l’appropriation collective des connaissances sur ce que nous 
sommes comme peuple qui le motive. 

C’est que le patrimoine dont parle Michel Lessard 
depuis plus de 50 ans n’est pas qu’objet, maison  
et village. « Le patrimoine, c’est tout ce qui fait 
l’identité d’une communauté. C’est la langue, 
l’histoire, la culture artistique et matérielle. Et 
c’est aussi le pays physique et la nature. Un peuple 
qui n’a pas de patrimoine n’existe pas. »

Sa carrière constitue à elle seule une véritable campagne de sensibilisation 
aux valeurs patrimoniales du Québec. Après la publication de l’ENCYCLOPÉDIE 
DES ANTIQUITÉS DU QUÉBEC en 1971, de l’ENCYCLOPÉDIE DE LA MAISON 
QUÉBÉCOISE en 1972, l’historien s’est consacré à des projets de restauration 
et de mise en valeur de bâtiments anciens. De ces expériences de terrain naîtra 
LA MAISON TRADITIONNELLE AU QUÉBEC. 

 

HOMMAGE À 
MICHEL LESSARD

Un riche programme de conférences animé par Marc-André Carignan, 
chroniqueur spécialisé en design urbain et en architecture. Œuvrant 
dans le secteur de l’information depuis plus de huit ans, Marc-André est  
chroniqueur pour l’émission Le 15-18 de ICI Radio-Canada, pour Kollectif, 
MAtv, Canal Savoir. Il est l’auteur de l’essai « Les écoles qu’il nous faut ».  

Plus d’une trentaine de conférences portant sur des réalisations exemplaires 
et des enjeux d’actualité touchant l’architecture et le patrimoine.

ENTRETIEN AVEC CHRISTIAN BÉGIN 

Christian Bégin, artiste aux multiples facettes pratique son métier depuis 1986, 
tant sur la scène théâtrale qu’à la télé et au cinéma.

Animateur des populaires émissions Curieux Bégin 
et  Y’a du monde à messe à Télé-Québec, Christian  
Bégin échangera ses réflexions sur les patrimoines  
bâti et immatériel. Étant propriétaire d’une maison  
ancestrale qu’il a restauré, M. Bégin partage son 
expérience sur l’importance des savoir-faire de nos 
artisans en mesure de conserver ces legs de nos 
ancêtres. 

PANEL D’HÉRITAGE MONTRÉAL 

Discussion avec les principaux donneurs d’ouvrage 
en conservation du patrimoine sur l’importance de  

l’intégration des artisans aux travaux de restauration.  
Préoccupation partagée par tous les acteurs du 
milieu, ce panel est animé par M. Dinu Bumbaru,  
directeur des politiques à Héritage Montréal,  
organisme qui œuvre depuis 40 ans à promouvoir 

et protéger le patrimoine architectural, historique, 
naturel et culturel.

 
 

CONFÉRENCES
Animation : 

Marc-André Carignan

« Un peuple 
 qui n’a pas 
 de patrimoine 
 n’existe pas. »

Hommage à un homme dont les œuvres consti-
tuent notre mémoire collective et notre identité  
culturelle.  Nous souhaitons, en présence des 
acteurs du milieu du patrimoine, souligner la 
remarquable influence du travail de Michel  
Lessard sur la conservation du patrimoine tant 
matériel qu’immatériel.

La nouvelle encyclopédie des antiquités du Québec, 
Éditions de l’Homme, 2007
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PROGRAMME 
DES CONFÉRENCES
Animation : 
Marc-André Carignan

Jeudi 14 mars

15h à 18h  

 ÉMISSION EN DIRECT 
 DES RENDEZ-VOUS 
 MAESTRIA
Annie Desrochers et son équipe 
de l’émission Le 15-18, d’ICI 
Radio-Canada Première seront 
sur place pour donner le coup 
d’envoi à cette troisième édition 
des Rendez-vous Maestria. 
Au marché Bonsecours (350 rue 
Saint-Paul Est), Vieux-Montréal

16h à 18h  

 ENJEUX ACTUELS 
 DU PATRIMOINE : TOUR 
 D’HORIZON D’ACTEURS CLÉS

Les enjeux en patrimoine 
du Ministère de la Culture et 
des Communications du Québec
Karine Laviolette, conseillère en 
patrimoine, Ministère de la Culture 
et des Communications du Québec

Le patrimoine dans le 
Livre blanc pour une politique 
québécoise de l’architecture
Nathalie Dion, présidente de 
l’Ordre des architectes du Québec

Le Réseau Patrimoines de 
l’Université du Québec : saisir 
l’écosystème du patrimoine
Yves Bergeron, professeur titulaire 
de muséologie et de patrimoine, 
Directeur de l’Institut du 
patrimoine de l’UQAM

La conservation du patrimoine 
bâti en bois : un survol des 
principes adoptés par l’ICOMOS  
Stéphane Doyon, restaurateur 
de biens culturels, Centre de 
conservation du Québec

18h à 20h  

Cocktail d’ouverture et 
hommage à Michel Lessard, 
historien et auteur

Vendredi 15 mars

10h à 11h 

 PANEL 
 D’HÉRITAGE 
 MONTRÉAL

Intégration des artisans aux 
travaux de restauration par les 
principaux donneurs d’ouvrage
Animé par Dinu Bumbaru

Vendredi 15 mars, suite

11h à 12h30 

 DE LA RECHERCHE D’INDICES  
 À LA RÉALISATION : 
 HISTOIRES DE RESTAURATION

La restauration de la chapelle 
de Tadoussac
Marie-Josée Deschênes, architecte

Un couvent en héritage : 
restauration de la Chapelle 
de l’ancien Monastère des 
Sœurs Grises
Istvan Kovacs, architecte, DFS Inc. 
et Shabnam Sheikhbahaei, 
spécialiste en restauration 
de maçonnerie ancienne 

Les biens patrimoniaux de 
La Visitation, un projet de 
restauration en continu raconté 
par le biais d’histoires
Richard de la Riva, architecte,  
Affleck de la Riva architectes 
S.E.N.C.

Restauration de l’hôtel de 
ville de Montréal : meilleures 
pratiques de gestion de projet  
Guy Daigneault, architecte, 
Direction de la gestion de projets 
immobiliers, Ville de Montréal

13h30 à 15h30 

 DES ACTIONS 
 ET DES OUTILS AU SERVICE 
 DU PATRIMOINE URBAIN

Shoebox : défi de conservation 
Christine Gosselin, conseillère 
municipale, membre du 
comité exécutif, responsable 
de la culture, du patrimoine et 
du design, Ville de Montréal

Le patrimoine modeste : 
Saint-Henri, outils de 
sensibilisation et d’encadrement 
réglementaire
Julie Nadon, urbaniste, direction 
de l’aménagement urbain du 
Sud-Ouest et Gilles Domingue, 
architecte à la planification à 
l’arrondissement du Sud-Ouest

Patrimoine culturel : notions 
élargies, responsabilités partagées 
et fondement à consolider
Claudine Vachon, architecte 
et conseillère en patrimoine, 
Ministère de la Culture et 
des Communications du Québec

16h à 18h 

 RÉHABILITATIONS ET 
 RÉALISATIONS TOURNÉES  
 VERS L’AVENIR 

Requalification du patrimoine 
moderne et ses enjeux : 
la YWCA de Québec
Suzanne Bergeron, architecte, 
Amiot et Bergeron architectes 

Revitalisation de l’Édifice Wilder : 
innovation durable et bien-être 
des occupants 
Patrick Bernier, directeur et 
responsable de projet, Ædifica

Le clocher Saint-Sauveur du 
CHUM et le clocher Saint-Jacques 
de l’UQAM : deux histoires de cas 
de la relation du professionnel 
avec les artisans 
Daniel Durand, architecte, DFS Inc. 
architecture & design

La réhabilitation et requalification 
du Monastère des Ursulines 
Francis Fortin, architecte, 
Lafond et Côté
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PROGRAMME 
DES CONFÉRENCES
Animation : 
Marc-André Carignan

Vendredi 15 mars, suite

18h à 19h 

 L’ART PUBLIC, 
 CE MÉCONNU   
 DU PATRIMOINE 

Enjeux spécifiques liés 
à la pratique en art public
Gilbert Poissant, artiste 
multidisciplinaire

Collection en art public : 
le Bureau d’art public et 
ses récentes acquisitions 
Marie-Claude Langevin, agente 
de développement culturel, 
Ville de Montréal

Lorsque rénovation rime avec 
délocalisation : la conservation 
d’œuvres d’art public lors 
de rénovations
Myriam  Lavoie, restauratrice 
spécialisée en sculpture, Centre 
de conservation du Québec

Samedi 16 mars

10h30 à 12h30  

 PLEINS FEUX SUR LES 
 MÉTIERS ET SAVOIR-FAIRE 
 LIÉS AU BOIS

La stéréotomie – L’Art du Trait
Patrick Moore, charpentier 
traditionnel

Démontage et reconstruction 
d’une maison en pièce-sur-pièce 
de la fin du XVIIIe siècle
Alain Lachance, ébéniste

La restauration des menuiseries 
ornementales des façades 
mansardées des vieux quartiers 
de Montréal
Jean-François Lachance, 
propriétaire et artisan menuisier, 
Atelier l’Établi

La restauration des boiseries 
de la Maison Hurtubise
Jacques Archambault, directeur 
général, Héritage canadien 
du Québec 

Hommes-des-bois : 
Défricher la mémoire
Simon Rodrigue, 
cinéaste-documentariste

Samedi 16 mars, suite 

13h30 à 14h30 

 ENTRETIEN AVEC 
 CHRISTIAN BÉGIN
 Incursion dans le patrimoine 
 matériel et immatériel 
 d’un passionné

15h à 16h30 

 NOUVELLES AVENUES, 
 NOUVEAUX ENJEUX : DES 
 PATRIMOINES À EXPLORER 

Documenter le passé, 
au présent, pour le futur !
Richard Lapointe, archéomaticien, 
M.A. Président Expertise laser 3D, 
iSCAN inc.

Arvida, premier site 
patrimonial déclaré du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean
Martin Simard, architecte 
et ébéniste, Service de 
l’aménagement du territoire et 
de l’urbanisme, Ville de Saguenay

Du Centre d’histoire de Montréal 
à Mémoire des Montréalais
Catherine Charlebois, muséologue 
responsable des expositions et 
des collections au Centre 
d’histoire de Montréal

Les intérieurs patrimoniaux : 
œuvre de mémoire, défis 
d’intégration 
Mélissa Mars, consultante 
en patrimoine et architecte 
d’intérieurs, EVOQ 

16h30 à 18h

 AU CŒUR DE L’EXPÉRIENCE  
 PATRIMONIALE : MOBILISER 
 ET S’IMPLIQUER
 
Entremise : la meilleure façon 
de préserver notre patrimoine, 
c’est de l’occuper  
Mallory Wilson, fondatrice 
d’Entremise et récipiendaire 
du prix Jacques Dalibard 2018 
d’ICOMOS CANADA

Un passé industriel allume 
l’espoir dans une zone de 
grande pauvreté
Jeanne Doré, gestionnaire 
de projet, Boulot vers

Savoir fer et faire reconnaître
Mardjane Amin, chargée de projet 
et consultante en patrimoine, 
Les Forges de Montréal

Opération patrimoine Montréal - 
Prix et distinctions 
Jean Laberge, architecte, Division 
du patrimoine, Ville de Montréal

B
LO

C 
7

B
LO

C 
8

B
LO

C 
5

EN
 V

ED
ET

TE

B
LO

C 
6



P.
1

2 P.1
3

 17  M&B Métalliers inc. 
  Louis Barrette  
  Éléments architecturaux et 
  sculptures en différents métaux   
  (acier, fonte, bronze, etc.)
  mbmetalliers.com

 17  M&B Métalliers inc. 
  Olivier Maranda   
  Éléments architecturaux et 
  sculptures en différents métaux   
  (acier, fonte, bronze, etc.)
  mbmetalliers.com 

18  M.F. Kech décors 
  Marie-France Kech   
  Peintures murales, décorations 
  et restauration des décors 
  peints et dorés
  mfkech.com

   Héritage Montréal 
  Robert Turgeon  
  Organisme de promotion et 
  de protection du patrimoine 
  architectural et historique
  heritagemontreal.org

  Association des moulins 
  du Québec (AMQ) 
  Guy Bessette  
  Association des propriétaires et 
  gestionnaires de moulins du Québec
  associationdesmoulinsduquebec.com

  Éditions Continuité 
  Josiane Ouellet  
  Magazine sur le patrimoine
  magazinecontinuite.com

  Passerelles, coopérative en 
  patrimoine - Vivre le patrimoine 
  Frédérique Gagné-Thibault 
  Coopérative de travail en 
  patrimoine et Vivre le patrimoine
  passerellescoop.ca

  Amis et propriétaires de maisons   
  anciennes du Québec (APMAQ) 
  Louis Patenaude   
  Regroupement de propriétaires et 
  de passionnés de maisons anciennes
  maisons-anciennes.qc.ca

  Les Forges de Montréal 
  Mathieu Collette
  Organisme de formation et de 
  valorisation de la forge traditionnelle
  lesforgesdemontreal.org

LISTE DES EXPOSANTS

 1 Robert Hardy inc. 
  Katryn Hardy  
  Maçonnerie
  roberthardyinc.com 

 2  Atelier l’Établi 
  Jean-François Lachance 
  Corniches, lucarnes,   
  balcons, portes, éléments 
  ornementaux en bois
  atelier-letabli.ca 

 3  Atelier de ferblanterie MBR 
  Pascal Grenier 
  Toitures traditionnelles 
  et ornementations en métal
  ferblanteriembr.com 

 4  Manon-Rita création 
  d’atmosphère 
  Manon-Rita Babin  
   Peintures murales, faux-finis, 
  trompe-l’œil

 5  Didier Girard ébéniste 
  Didier Girard  
  Escaliers et meubles en bois 
  didiergirardebeniste.ca 

 5  Mathieu Patoine 
  Mathieu Patoine 
  Sculptures ornementales et
  meubles d’inspiration 
  traditionnelle
  mathieupatoine.com

 7  École d’ébénisterie d’art 
  de Montréal 
  École-atelier offrant une formation 
  collégiale technique en ébénisterie 
  artisanale, en collaboration avec le 
  Cégep du Vieux Montréal, ainsi que 
  la formation continue en ébénisterie 
  ebenisterie-art.ca 

	 8  Charpenterie Heirloom 
  Timber Frames 
  Danny Deschambault  
  Réalisation, rénovation et 
  réparation de charpentes 
  traditionnelles en bois massif
  heirloomtimberframes.com 

	 9  Ministère de la Culture et 
  des Communications :
  - Centre de conservation 
   du Québec
  - Direction générale du patrimoine
   et des immobilisations
  - Direction des immobilisations
  - Direction de la planification et 
   de la coordination - Intégration 
   des arts à l’architecture 

 10  Mouluresdeplatre.com 
  Daniel-Jean Primeau  
  Moulures de plâtre
  mouluredeplatre.com

 11  Créa-Pierre	
  Alexandre Maquet  
   Taille et restauration d’éléments  
  architecturaux en pierre

 14  Jérémie Abbate charpentier 
  traditionnel 
  Jérémie Abbate 
  Charpentes traditionnelles

 15  Sautozieux 
  Marie-Chantal Lachance  
  Fresques, peintures murales, 
  trompe-l’œil, faux-finis.
  sautozieux.com

 15  Sautozieux 
  Nathaly Lessard  
  Fresques, peintures murales, 
  trompe-l’œil, faux-finis.
  sautozieux.com

 15  DL Héritage inc. 
  David Schonne  
  Conservation-restauration 
  d’œuvres d’art et  patrimoine
  dlheritage.com

 15  DL Héritage inc. 
  Laurence Gagné  
  Conservation-restauration 
  d’œuvres d’art et  patrimoine
  dlheritage.com

 16  Les Tournages du Nord 
  Éric Vincent  
  Corniches, lucarnes, escaliers,  
  balcons, éléments 
  ornementaux en bois
  boiscreationtdn.com

MÉTIER D’ART 
EN VEDETTE
Découvrez les métiers et 
savoir-faire liés au bois…

Ébéniste de tradition en par- 
courant l’évolution des styles et 
des techniques de fabrication des 
portes du XVIIe siècle au XXe siècle 
ainsi que d’une fenêtre à battants 
de la fin du XIXe siècle.

Sculpteur ornemaniste grâce 
aux différentes pièces exposées, 
riches vestiges des intérieurs et 
des extérieurs de nos bâtiments, 
notamment ce haut-relief repré-
sentant les premières armoiries 
de la Ville de Montréal, témoin 
exceptionnel de la maîtrise de cet 
art par les artisans québécois.

Charpentier traditionnel en ap- 
préciant les techniques d’assem- 
blage employées dans les maisons  
pièce-sur-pièce. Aussi, observez 
la charpente de l’église de l’Hôpital  
général de Québec, l’un des plus  
anciens bâtiments du Québec. 
Enfin, constatez la maîtrise de 
l’art du trait dans la réalisation de 
structures complexes illustrées 
par les guitardes.

Atelier de construction d’une 
maison pièce-sur-pièce les 
vendredi 15 et samedi 16 mars 
de 12h30 à 13h15. 
Isabelle Paradis et la 
Fondation François-Lamy
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En direct des Rendez-vous Maestria
Marché Bonsecours, 350 Rue Saint-Paul Est

JEUDI 14 MARS
15 h  À 18 h



Le futur de la peinture
se trouve dans le passé.

www.sagerestoration.com

LINSEED  OIL  PAIN
TFou de  

culture ? 

Chaque samedi, dans  
l’édition papier du Devoir 

Les Rendez-vous Maestria sont une production du Conseil des métiers 
d’art du Québec (CMAQ), seule association reconnue par 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 (L.Q.R.,  
chap. S-32.01) pour représenter et défendre les intérêts de l’ensemble 
des artistes et artisans professionnels du domaine des métiers d’art.



Admission 
1 jour : 15 $ (étudiants : 10 $)
Forfait événement : 40 $ (étudiants : 25 $)

Marché Bonsecours 
350, rue Saint-Paul Est
Montréal (Québec) 
H2Y 1H2

Information 
France Girard : 418 694-0260 #4 
france.girard@metiersdart.ca

#maestria2019 
#maestria 
#RendezvousMaestria 
#RvMaestria 

Partenaires

Une production du

Jeudi 14 mars / 
de 16 h à 20 h 
Vendredi 15 mars /
de 10 h à 20 h
Samedi 16 mars /
de 10 h à 18 h


