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Québec, vendredi 3 août 2019 — Chaque année, Plein Art, le Salon des métiers d’art de Québec, récompense 
le talent et les efforts de trois artisans de la province. Les prix métiers d’art ont été décernés ce vendredi 3 août 
à 14 h, lors de la remise des prix officielle, au Bistro WKND 91.9 de Plein Art. La cérémonie était animée par 
Martin Thivierge, directeur général du Conseil des métiers d’art du Québec.
 
PRIX D’EXCELLENCE LECLERC COMMUNICATION DU CONSEIL DES MÉTIERS D’ART DU QUÉBEC : 

Le prix est décerné à Camille Ouellette 
(Camillette) stand 222. 
Le jury a décidé cette année d’encourager 
la créativité d’une jeune joaillière : ses lignes 
épurées de bijoux de formes géométriques 
se démarquent dans le domaine des bijoux 
modernes. Le jury souligne l’évolution de sa 
pratique, la finesse et la délicatesse de ses 
bijoux et la qualité de son image de marque. 
Le Conseil des métiers d’art de Québec 
(CMAQ) lui offre une bourse de 2 500 $. 

Camille Ouellette crée des bijoux depuis l’adolescence. Elle a eu un véritable coup de cœur pour cette disci-
pline lorsque, adolescente, sa mère lui a offert en cadeau un cours de joaillerie. Cette expérience a fortement 
influencé son choix d’étudier en design industriel. En troisième année d’étude, elle a eu l’immense chance de 
faire un échange universitaire en design de bijoux à la Haute École d’Art appliqué et de Design de Genève en 
Suisse. Après l’obtention de son baccalauréat en design et fortement intéressée par le développement durable, 
Camille a décidé de s’envoler pour la Suède et de poursuivre des études supérieures à l’Université de Lund en 
gestion et politique de l’environnement. Depuis 2014, elle partage son temps entre Montréal et la Californie où 
travaille son conjoint. Tout au long de ses études et de sa pratique professionnelle comme consultante en déve-
loppement durable, Camille a continué à faire des bijoux et à parfaire ses connaissances en joaillerie. Conju-
guant développement durable et design de bijoux depuis quelques années, elle a décidé de fonder Camillette en 
2013. Depuis mai 2015, elle se consacre presqu’exclusivement au design de bijoux. Son parcours a fortement 
influencé sa volonté de créer des pièces en utilisant des matériaux locaux et de limiter leur impact sur l’environ-
nement. Résolument minimaliste et moderne, Camillette crée des bijoux artisanaux avec un accent géométrique 
et structuré. La combinaison de matériaux nobles et contemporains produit des pièces élégantes d’une grande 
simplicité, créées et fabriquées à Montréal. 
Notons que le jury a eu aussi un coup de cœur pour les créations de deux autres exposants : Nicolas Leblanc 
(Niconico) et Marilyn Baril (Marigold).

PRIX VILLE DE QUÉBEC :
 
Le prix est décerné à Sonia Ferland 
(Osmose) stand 147. 
Le jury a apprécié principalement l’origina-
lité de la nouvelle collection de bijoux ins-
pirés de projet Habitat ’67, la constance de 
la qualité de réalisation de ses bijoux et leur 
mise en valeur.  La Ville de Québec cou-
ronne le lauréate et lui offre 1 000 $ en prix

COMMUNIQUÉ

Les lauréats des prix métiers d’art 2019 dévoilés 
Plein Art continue ses activités jusqu’au 11 août, à l’Espace 400e du Vieux-Port de Québec
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Inspirée des textures et des mouvements de la nature, Sonia Ferland, joaillière diplômée, originaire de Qué-
bec, donne libre cours à sa passion des métaux et à son talent créatif. Elle a présenté ses collections en Italie, 
en France, aux États-Unis et dans les Caraïbes. Chaque année, ses bijoux d’étain et ses objets d’art sont aussi 
présentés dans de nombreux salons de métiers d’art du Québec et du Canada. Ils lui ont déjà valu des prix, 
dont celui de la Ville de Québec, décerné lors du Salon des métiers d’art de Québec pour la qualité, l’originalité 
et la présentation de ses produits. 

Remerciement au jury
Plein Art tient à remercier chaleureusement les membres du jury qui ont eu la lourde tâche de choisir les lau-
réats de cette 39e édition, Cynthia Dinan-Mitchell, artiste textile, France Fauteux- 
Pronovost, céramiste et Angélique Bouffard, conseillère arts et culture, Ville de Québec

 
 
Entrevue
Toute l’équipe de Plein Art vous invite à venir découvrir ces talents à l’événement, qui se terminera le dimanche 
11 août. Cette année, 140 exposants sont réunis pour présenter au public leurs créations et partager avec eux 
leur processus créatif : joailliers, céramistes, ébénistes, sculpteurs, couturiers et bien plus. Le Pavillon des 
saveurs Le Soleil propose quant à lui des produits gastronomiques. 
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Horaire
ENTRÉE GRATUITE!

Espace 400e, Vieux-Port de Québec
Du 30 juillet au 11 août 2019

30 juillet de 18 h à 21 h
31 juillet au 10 août de 11 h à 21 h

11 août de 11 h à 18 h

Metiersdart.ca 

Source : Salons des métiers d’art du Québec

Renseignements :
Geneviève David, Tapage création 

T : 418 692-0886 - C : 418 997-2583 gdavid@tapagecreation.com
genevieve.david@metiersdart.ca


