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DES AILES POUR PLEIN ART, 
LE SALON DES MÉTIERS D’ART DE QUÉBEC



Partenaire présentateur Partenaires majeurs Une production de

Partenaires média Autres partenaires

 metiersdart.ca /  #PLEINART2019

Plein Art, le Salon des métiers d’art de Québec est une réalisation du Conseil des métiers d’art du Québec, la seule association reconnue 
par la Loi québécoise sur le statut professionnel des artistes [ch. S-32.01] pour représenter les artisans professionnels en métiers d’art. 

30 JUILLET
de 18h à 21h

31 JUILLET AU 10 AOÛT
de 11h à 21h

11 AOÛT
de 11h à 18h



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

Plein Art est le plus important 
rassemblement estival dans le 
domaine des métiers d’art au Québec. 

Depuis 1980, il s’est imposé en tant 
que rendez-vous culturel avec 
les joailliers, céramistes, ébénistes, 
couturiers et autres artisans qui 
composent cette industrie. Grâce 
à Plein Art, nous pouvons pleinement 
apprécier la richesse de leurs univers 
et découvrir la rigueur, la qualité 
et la finesse de leur travail. 

Au nom de votre gouvernement, 
je remercie les organisateurs 
de Plein Art 2019. Ils nous font décou- 
vrir un savoir-faire qui repose sur 
des traditions parfois très anciennes. 
Je désire souligner leur dynamisme 
et le soutien inébranlable qu’ils apportent 
aux artisans-entrepreneurs. Je salue 
aussi les créateurs qui exposent leurs 
œuvres dans ce magnifique cadre du 
Vieux-Port de Québec pour le plus grand 
bonheur des visiteurs férus de beauté, 
de talent et de savoir-faire. Vous nous 
rendez fiers ! 

À tous, je souhaite les plus belles 
découvertes !

MOT DE LA MINISTRE
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RÉGIS LABEAUME
Maire de Québec 

Ville d’innovation fière de sa culture 
et de ses traditions, Québec vous invite 
à participer avec enthousiasme 
à la 39e présentation de Plein Art, 
le Salon des métiers d’art de Québec.

Lieu de découvertes, de rencontres 
et d’échanges, l’événement témoigne 
de la richesse et de la diversité 
de notre patrimoine artisanal 
et met en valeur le savoir-faire 
et la créativité des exposants.

Plein Art 2019 : trésors uniques, 
animation festive et coups de 
cœur garantis !

MOT DU MAIRE
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CHRISTIAN BÉGIN
Porte-parole

Trois ans ! Année charnière... 
 
Après trois ans, on se commet, on 
se connaît. Après trois ans c’est que... 
ça va le faire, on va durer ! C’est un choix. 
C’est se choisir. Pourquoi ? 
Pour faire le plein d’art d’ici ! 
 
On peut être seul avec une poivrière 
anonyme... Tellement ! Mais si on y 
accroche un visage, si on fait le plein 
de visages d’ici, le visage de plus de 140 
artisanes et artisans, si on s’entoure 
d’objets, de beauté, par elles et eux 
créés, on n’est plus seul avec sa poivrière, 
ou son collier, ou sa lampe, ou son 
cassoulet d’oie, ou son sirop de cassis, 
ou son miel de sarrasin. Parce que 
soudain, la maison est habitée par 
Stéphane, Mitouka, Samuel, Natasha 
et Simon, Catherine et Anne, Anicet, etc. 
Faire le « Plein d’art d’ici » c’est former 
une tribu, en faire partie... et RÉSISTER !  
C’est ensemble qu’on est le plus 
nombreux! Faire le « Plein d’art d’ici », 
c’est dire : « ma maison c’est 
votre maison »  À tantôt !

MOT DU PORTE-PAROLE
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MARC DOUESNARD
Président du CMAQ

Au nom du Conseil des métiers d’art 
du Québec, c’est avec un immense 
plaisir que je vous souhaite la bienvenue 
à l’édition 2019 de Plein Art. 
 
Ce salon estival est l’occasion idéale 
de vous mettre à jour avec ce qui se fait 
de mieux en termes de produits métiers 
d’art, d’échanger avec les créateurs 
et de prendre le pouls des nouvelles 
tendances du domaine. Notre équipe 
travaille très fort pour faire connaître 
la valeur de nos artisans professionnels 
et pour promouvoir leur rôle essentiel 
et incontestable sur le marché du 
produit esthétique de grande qualité, 
écoresponsable et fabriqué localement.

Bon Salon !

MOT DU PRÉSIDENT
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HORAIRE DES ACTIVITÉS

MARDI 30 JUILLET
18H Soirée d’ouverture

19H-20H Démonstration de céramique

19H-20H Démonstration d’ébénisterie

19H-20H Démonstration de joaillerie

MERCREDI 31 JUILLET
12H-15H L’été WKND — en direct

16H-17H Démonstration de lutherie ( violon )

18H-19H Démonstration de sculpture

JEUDI 1ER AOÛT
12H-15H L’été WKND — en direct

16H-17H Démonstration de lutherie ( guitare )

18H Strøm Spa :  séance de yoga gratuite

VENDREDI 2 AOÛT

11H-21H
Atelier : création en direct 
d’une œuvre collective

11H30
Strøm Spa : séance de plein air 
zen gratuite 

14H-15H Démonstration d’ébénisterie

17H
Tournée  VIP  Arts  de la table 
avec Christian Bégin

19H-20H Démonstration de céramique

SAMEDI 3 AOÛT

11H-21H
Atelier : création en direct 
d’une œuvre collective

11H-21H Journée spéciale  WKND— en direct

12H-13H Démonstration de sculpture

14H-15H Démonstration de lutherie ( violon )

14H Remise de prix

16H-17H Démonstration de joaillerie

19H-20H Démonstration de construction textile

19H-20H
Prestation musicale de 
l’École  Arquemuse de Québec

19H-20H Démonstration d’ébénisterie

LUNDI 5 AOÛT

14H-15H Démonstration de lutherie ( guitare )

MARDI 6 AOÛT
12H-15H BLVD du rock — en direct

14H-15H Démonstration de construction textile

17H-18H
Prestation musicale de l’École  
Arquemuse de Québec : Steel Pan

MERCREDI 7 AOÛT
12H-15H BLVD du rock — en direct

14H-15H Démonstration de sculpture

17H
Tournée VIP Slow Fashion 
avec Jean-Claude Poitras

JEUDI 8 AOÛT
12H-15H L’été WKND — en direct

14H-15H Démonstration de lutherie ( guitare )

18H-19H Strøm Spa :  séance de yoga gratuite

VENDREDI 9 AOÛT

11H30
Strøm Spa : séance de plein air 
zen gratuite 

12H-15H L’été WKND — en direct

12H-21H Bar Tiki avec Monsieur Cocktail

14H-15H Démonstration de construction textile

16H-17H
Prestation musicale de l’École Arquemuse  
de Québec : ukulélé ( gracieuseté 
de Perreault créations)

SAMEDI 10 AOÛT
12H-21H Bar Tiki avec Monsieur Cocktail

13H-14H Démonstration d’ébénisterie

16H-17H Démonstration de céramique

19H-20H Démonstration de sculpture

DIMANCHE 11 AOÛT
12H-13H Démonstration de construction textile

12H-21H Bar Tiki avec Monsieur Cocktail

DIMANCHE 4 AOÛT

11H-21H
Atelier : création en direct 
d’une œuvre collective

13H-14H
Prestation musicale de 
l’École  Arquemuse de Québec

14H-15H Démonstration de lutherie ( guitare )

16H-17H Démonstration de céramique
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LISTE DES EXPOSANTS

BIJOUX / JOAILLERIE

401 — ANA’ N’ JAY
Tremblay, Sybelle
Bijoux / Jewellery

427 — ANDRÉANE OUELLET JOAILLIÈRE
Bijoux en argent / Silver jewellery 

Facebook : Andréane Ouellet

105 — ANNE-MARIE CHAGNON
Bijoux d’étain, de verre et de résine 
/ Pewter jewellery, with glass and resin

annemariechagnon.com

620 — ARTANGO
Pulitano, Diego
Bijoux en bois, argent et cuir / 
Wooden, silver and leather jewellery 

diegopulitano.com

241 — ART-ELI
Poulin, Élizabeth
Bijoux pour enfants en pâte polymère / 
Polymer-clay children’s jewellery 

art-eli.ca

227 — PIERRE BROUILLETTE JOAILLIER
Bijoux / Jewellery 

pierrebrouillettejoaillier.com

429 — AZURINE
Marcoux, Karine
Bijoux en verre peints à la main / 
Hand-painted glass jewellery 

azurine.etsy.com

222 — CAMILLETTE BIJOUX
Ouellette, Camille
Bijoux / Jewellery 

camillette.com

219 — CAMPEAU, BRIGITTE
Bijoux en argent / Silver jewellery 

516 — CRONO DESIGN INC.
Poly, Christophe
Bijoux / Jewellery 

christophepoly.com

501 — FEMME MÉCANIQUE DESIGNS
Verfaillie, Julie
Bijoux en fil d’argent / Silver-wire jewellery 

etsy.com/shop/femmemecanique

308 — FERLAND, ISABELLE
Barrettes à cheveux, bijoux en bois  
/ Hair accessories and wooden jewellery

isabelleferland.com

512 — FJ@ART ET FORGE
Douesnard, Marc
Forgeron d’art / Metal art

604 — FLESCH
Chabot, Esther
Bijoux en argent, perles et pierres fines 
/ Silver jewellery, pearls and fine pearls

flesch.ca

600 — FORESTIER (LE)
Dalois, Philippe
Bijoux en bois / Wooden jewellery

atelierleforestier.com

223 — JEAN BASTIEN, JOAILLIER
Bijoux / Jewellery

421 — JOAILLERIE JULES PERRIER
Bijoux en or et en argent / Gold and silver jewellery

julesperrier.com

512 — JOAILLERIE L’AMULETTE
Séguin, Bénédite
Bijoux en argent et en or ( plantes véritables ) 
/ Gold and silver jewellery ( made with real plants )

collierenor.net

417 — JR. FRANCO
Franco, JoséRamon
Bijoux / Jewellery

129 — KARINE GAUDREAULT JOAILLIÈRE
Bijoux en or et en argent / Gold and silver jewellery

karinegaudreault.canalblog.com

602 — LA BÊTE
Champigny, Johanne
Accessoires et bijoux en cuir / Leather accessories

la-bete.com

N NOUVEAU
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LISTE DES EXPOSANTS

310 — LACHANCE, JOCELYN
Bijoux / Jewellery

143 — LOBEL, ARIEH 
Bijoux en or et en argent, spécialité ammolite 
/ Gold and silver jewellery, specialist in ammolite 

330 — MARCELO
Escobar, Marcelo
Bijoux et objets en verre fusion 
/ Fused-glass objects and jewellery

marceloglass.com

517 — MÉLA
Laplante, Mélanie
Objets utilitaires et bijoux en verre 
/ Glass functional items and jewellery

melanielaplante.com

109 — MÉTO
Bastien, Jacques
Bijoux en argent et en or 14 ct 
/ 14-karat-gold and silver jewellery 

526 — MONCION, CLAUDINE
Bijoux en argent sterling et en cuivre 
/ Sterling-silver and copper jewellery 

claudinemoncion.ca

336 — NABO COLLECTION
Boisvert, Nancy
Bijoux en étain et pierres fines 
/ Pewter and precious-stone jewellery 

401 — NES
Robinson, Sylviane
Bijoux / Jewellery 

nesmontreal.com

531 — OLIV’R
Reis, Olivier
Fileur de verre / Glass jewellery

olivr.fr

231 — ORIGAMI OKIBO
Gagnon, Odile
Bijoux en origami / Origami jewellery

okibo.ca

147 — OSMOSE
Ferland, Sonia
Bijoux en étain, or et argent  
/ Pewter, gold and silver jewellery

616 — PERCÉ-VERRE
Béland, Stéphanie
Bijoux et accessoires en verre 
/ Glass jewellery and accessories 

perce-verre.com

344 — POUCE VERRE STUDIO 
Beaumont-Tremblay, Loïc
Pendentifs et bagues en verre 
/ Glass pendants and rings

pouceverre.com

403 — ROY, MATHIEU
Bijoux pour hommes en or et en argent 
/ Gold and silver men’s jewellery

royjoaillier.com

425 — SANDRINE GIRAUD CRÉATIONS
Bijoux modulables unisexes  
/ Unisex adjustable jewellery

sandrinegiraudparis.com

304 — SYB COLLECTION
Bilodeau, Sylvie
Bijoux en étain et en cuivre avec perles et cristaux 
/ Pewter and copper jewellery with pearls & crystals 

sybcollection.com

125 — TREMBLAY, BÉATRICE
Bijoux en or et en argent / Gold and silver jewellery

624 — VERRETIGO
Côté, Lise
Bijoux et tableaux en verre 
/ Glass jewellery and artwork

verretigo.ca

435 — VESTIGES
Miville-Deschêsnes, Alain
Bijoux sculptés dans des matières fossilisées 
/ Jewellery carved out of fossilized materials

vestiges.ca

531 — VICTORIAN REHAB
Konig, Laetitia
Bijoux / Jewellery

victorianrehab.com

N NOUVEAU
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VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES

115 — ANGÉLAINE (L’)
Hamelin, Michèle
Tricots et tissages en mohair 
/ Knit and woven mohair items

www.langelaine.com

340 — ATELIER DE CUIR PHILAMAIN
Tissier, Philippe
Chaussures, sacs et accessoires en cuir 
/ Shoes, bags and leather accessories

505 — ATELIER MIREAULT-ART
Mireault, Jean-Louis
Oeuvres uniques sur soie et vêtements de soie 
/ One-of-a-kind silk works of art and clothing

mireault-art.com

245 — ATELIER V CUIR INC.
Verret, Jean
Sacs et accessoires unisexes en cuir 
/ Unisex leather bags and accessories 

ateliervcuir.com

531 — BELOTSI PARIS
Belotsi, Fabienne
Vêtements mode / Fashions

belotsi.com

101 — BIJOUX ÉMAILLÉS DIANE BALIT
Balit, Diane
Montres peintes à la main / Hand-painted watches 

balit.com

514 — CASS’
Beaudoin, Élène
Sacs à main, chapeaux et accessoires 
/ Handbags, hats and accessories 

334 — CHÈVRERIE LE GRAND FLODDEN
Lauzon, Louise
Vêtements et accessoires en mohair 
/ Mohair clothing and accessories 

mohair.ca

528 — CLOTHES & ROADS
Bournival, Marie-Ève
Vêtements pour femmes  / Women’s clothing

clothesandroads.com

220 — COHEN, GILBERT
Vêtements et accessoires en cuir 
/ Leather clothing and accessories

131 — COLLECTION DIAGONAL
Passelande, Daniel
Articles en cuir / Leather accessories

collectiondiagonal.com

213 — CONCEPTION CUIR
Tremblay, Danielle
Mobiliers, tableaux, accessoires et bourses   
/ Furniture, pictures, accessories and purses

conceptioncuir.com

346 — CRÉATION SARCASTIK
Poissant, Sara
Sacs, bracelets et portefeuilles 
/ Bags, bracelets and wallets

creationsarcastik.com

225 —CRÉATIONS DU COEUR
Roy, Josée
Sacs / Bags

creationsducoeur.com

507 — CRÉATIONS ENCORE INC.
Jodoin, Patricia
Vêtements pour femmes / Women’s clothing

creationsencore.com

606 — CUIRS BERMONT (LES)
Durocher, Robert
Chaussures en peaux, cuir ou suède 
/ Shoes made of hide, leather or suede

pantouflemouton.com

328 — DÉSILETS, GISÈLE
Sacs à main et autres accessoires en cuir 
/ Leather handbags and accessories

desiletscuirs.com

318 — GALINA CRÉATIONS FEUTRÉES
Mikaylova, Galina
Accessoires mode / Fashion accessories

galinamikhaylova.com

407 — GENEVIÈVE DOSTALER 
(TÊTE À CHAPEAU)
Dostaler, Geneviève
Chapeaux, foulards et mitaines pour femmes 
/ Women’s hats, scarves and mittens

collierenor.net

N

N

N

9



LISTE DES EXPOSANTS

229 — GIBOU
Beaudoin, Sarah
Accessoires en laine et en fourrure recyclée 
/ Woollen and recycled-fur accessories

gibou.ca 

302 — GIRARD-GOULET
Girard, Claude
Vêtements et accessoires mode pour femmes 
/ Women’s fashion accessories

www.girardgoulet.com

205 — GÜ KREA..SHUN
Saunders, Garry
Vêtements et accessoires de cuir 
/ Leather clothing and accessories 

240 — GYPSY CIRCUS
Iannuccilli, Sandra
Vêtements / Clothes

gypsycircus.ca

322 — GEERTS, IRÈNE 
Vêtements et accessoires en laine 
/ Woollen clothes and accessories

irenageerts.com

228 — LAVERTU, KAREN
Vêtements / Clothes 

www.karenlavertu.com

622 — LOUISE SALVAIL, MODISTE
Chapeaux en feutre, fourrure recyclée et tissu 
/ Felt, recycled-fur and fabric hats

531 — MARILÓ M
Martin, Maria
Accessoires mode / Fashion accessories

marilo-m.com

203 — MATTEO MIO
Salama, Edmond
Maroquinerie  / Leather

324 — MERCIER, CHRISTINE
Vêtements / Clothes

christinemercier.ca

324 — MLLE ROUSSEAU
Rousseau, Nathalie
Accessoires mode / Fashion accessories

mllerousseau.com

608 — OUT, OUTILS ET ACCESSOIRES
Poirier, Chantal
Objets décoratifs / Decorative objects

out-accessoires.ca

239 — POISSON DESIGN
Poisson, Pierre
Vêtements et accessoires pour femmes 
/ Clothes and accessories for women

pierrepoisson.com

515 — PURNA
Larochelle, Anne
Vêtements / Clothes

collectionpurna.com

431 — RIEN NE SE PERD, TOUT SE CRÉE
Gélinas, Évelyne et Trempe, Marie-Claude
Vêtements et accessoires tissés  
/ Woven clothing and accessories

rienneseperd.com

531 — DELHUMEAU, SANDRINE
Accessoires mode pour femmes et hommes  
/ Fashion accessories for men and women

thomasplanque.com/atelier-sandrinedelhumeau

523 — SARAÏ
Trivino, Sarabeth
Vêtements crochetés et tricotés  
/ Crocheted and knitted clothing

224 — TOKAYA 
Lemelin, Karine
Vêtements transformables en tissu de bambou 
/ Bamboo-fabric tranformable clothing

tokaya.ca

525 — VÊTEMENTS MARIGOLD (LES)
Baril, Marilyne
Vêtements / Clothes

marigoldmtl.com

N NOUVEAU
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210 — QUAI DES BULLES
Lavigne, Pierre-Guy
Savons à base d’huile de son de riz  
/ Soaps made from rice-bran oil

quaidesbulles.ca

ENFANTS

614 — ATELIER CHEVAL DE BOIS (L’)
Philibert, Sébastien
Jouets en bois / Wooden toys

atelierchevaldebois.com

127 — KEHNI
Keyser, Hélène
Robes de chambre, bonnets de douche, tabliers, etc. 
/ Bathrobes, showercaps, aprons and more

kehni.ca

202 — MINI PARALLÈLES (LES)
Béland, Louise
Vêtements pour enfants / Children’s clothing

lesminiparalleles.com

316 — SOUS UNE FEUILLE DE CHOU
Lesieur, Evelyne
Vêtements et accessoires pour enfants  
/ Children’s accessories

sousunefeuilledechou.com

ARTS DE LA TABLE

413 — ARBOL
Dumont, Stéphane
Meubles et accessoires en bois 
/ Wooden furniture and accessories

stephanedumont.com

214 — ART VM
Mihaylova, Violeta
Objets utilitaires et décoratifs en céramique  
/ Functional and decorative ceramic items

studiodeceramiqueartvm.com

111 — MONIALES DE BETHLÉEM 
Grès rustique : pièces décoratives et services 
complets / Rustic stoneware : decorative pieces 
and full service

506 — PETITS MOTS
Brown, Debra
Accessoires en tissu / Fabric assessories

petitsmots.ca

JEUX, JOUETS ET ACCESSOIRES

509 — APPEAUX DU SAINT-LAURENT (LES)
Désaulniers, Jean
Appeaux à canard / Duck calls

lesappeauxdusaintlaurent.com

527 — BELL CANADA
Produits et services / Products & services

139 — FIER PET
Grenier, Julie
Accessoires pour chiens / Accessories for dogs

fierpet.etsy.com

500 — GUÉDINES EN FOLIE (LES)
Doucet, Robert
Jouets et objets humoristiques   
/ Toys and humorous items

409 — NICONICO
Leblanc, Nicolas
Jeux de bois / Wooden games

niconico.ca

221 — PERREAULT CRÉATIONS
Perreault, Laurence
Ukulélés, objets utilitaires et bijoux en bois 
et en résine / Ukuleles, functional items 
& jewellery in wood and resin

534 — TAMBÖA
Perrault, Gilles
Tamböas et tambours de bois 
/ Tamboas & musical instruments in wood

tamboa.com

SAVONS

201 — BOTANIA
Russell, Danielle
Savons naturels maison haut de gamme  
/ Premium natural soaps

botania.com

524 — POUSSIÈRE D’ÉTOILE, SAVONNERIE
Dubois, Guylaine
Savons au lait frais d’ânesse  
/ Soaps made from donkey milk

savonneriepoussieredetoile.com

N
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LISTE DES EXPOSANTS

238 — TENON ET LA MORTAISE (LE)
Roberge, Caroline
Objets utilitaires et décoratifs en bois 
/ Functional and decorative wooden items

letenonetlamortaise.com

103 — TOUR À TOUR
Demers, Diane
Poterie, beurriers bretons, tajines, etc.  
/ Pottery, Breton butter dishes, tagines and more

119 — TREMBLAY, SYLVAIN
Moulins à poivre et à sel 
 / Wooden pepper and salt mills

www.peppermilltremblay.com

DÉCORATIONS

209 — ARTIK METAL 
Perkins, Danny
Sculptures et grillages en feuilles de métal et objets 
recyclés / Sculptures and grates made from sheet 
of metal and recycled objects

216 — BEAUDOIN, MICHELLE
Objets décoratifs / Decorative objects

michelle-beaudoin.com 

300 — CHAUDRON, LES ÉTAINS
Chaudron, Antoine
Objets utilitaires et décoratifs en étain 
/ Functional pewter items

chaudron.ca

213 — CONCEPTION CUIR 
Bergeron, Gilles
Mobiliers, tableaux, accessoires et bourses  
/ Furniture, pictures, accessories and purses

conceptioncuir.com

217 — CONCEPTIONS SARRAH
Gagnon-Palin, Sarrah
Objets utilitaires et décoratifs en verre 
/ Functional and decorative glass items 

conceptionssarrah.etsy.com

133 — CRÉATIONS JÉSABEL
Girard, Jésabel
Nappes, housses de lit et napperons  
/ Tablecloths, placemats and duvets

www.jesabel.ca

PAVILLON DE LA FRANCE

531 — BELOTSI PARIS
Belotsi, Fabienne
Vêtements mode  / Fashions

belotsi.com

531 — MARILÓ M
Martin, Maria
Accessoires mode / Fashion accessories

marilo-m.com

531 — OLIV’R
Reis, Olivier
Fileur de verre / Glass jewellery

olivr.fr

531 — DELHUMEAU, SANDRINE
Accessoires mode pour femmes et hommes  
/ Fashion accessories for men and women

thomasplanque.com/atelier-sandrinedelhumeau

531 — VICTORIAN REHAB
Konig, Laetitia
Bijoux / Jewellery

victorianrehab.com

SAVEURS

710 — BOISSONS DU ROY (LES)
Massicotte, Steeve
Boissons fruitées et alcoolisées 
/ Fruit-based alcoholic beverages

boissonsduroy.com

910 — CANARDISES (LES)
Klein, Pascal
Foie gras, terrines et rillettes 
/ Rillettes, terrines and foie gras

lescanardises.com

N NOUVEAU

N

N

N
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801 — CANNEBERGES NUTRA-FRUIT INC
Veilleux, Jean-François
Produits à base de canneberges / Cranberry products

nutra-fruit.com

806 — CRÉATEURS DE SAVEURS ET CIE
Morand, Serge
Fins produits gourmets / Gourmet products

createursdesaveursetcie.com

704 — DUCS DE MONTRICHARD
Fontaine, Sandra
Terrines et foie gras  / Terrines and foie gras

ducsdemontrichard.com

809 — FINE FLEUR DE LA TAPANI (LA)
Dupuis, Paulette
Assaisonnements, vinaigrettes et moutardes 
/ Seasonings, salad dressings and mustards

latapani.com

909 — KÉVY
Coulombe, Yves
Saucisses / Sausages

805 — LÖKKÖ - LOCALEMENT DÉLICIEUX
Doucet, Pierre-Marc
Vinaigrettes  / Salad dressings

lokkodelicieux.com

807 — LANGLOIS, MARIE-ÈVE
Gelées et tartinades  / Jellies and spreads

boutiquecheflanglois.com

804 — MÉCHANT MIX
Martin, Alex
Vinaigrettes et épices / Salad dressings and spices

mechantmix.com

802 — MIEL NATURE
Agougou, Alex
Produits fins à base de miel  / Honey products

mielnature.com

708 — NOUGATERIE (LA)
Marelli, Caroline
Nougats et croquelines / Nougat and croquelines

nougateriequebec.com

706 — OCNI FACTORY
Lahrichi, Nadia
Assaissonnements 
/ Seasonings, salad dressings and mustards

ocnifactory.com

N

N

702 — SUPER DIPS
Morinville, André
Épices pour mélanges à trempettes et sauces  
/ Spices for dips and sauces

fa-products.com

803 — VINERIE DU KILDARE
Bazinet, David
Apéritifs, digestifs et crème d’érable  
/ Aperitifs, digestifs and maple cream

vinderable.com
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DESTINATION CRÉATION
CONCOURS PLEIN ART

CONCOURS

 PLUS DE 

3000 
 EN PRIX À GAGNER !

$



PLUS DE 3000$ EN PRIX À GAGNER

CHAQUE JOUR, CHRISTIAN BÉGIN DÉPOSERA 
TROIS FIGURINES À SON  EFFIGIE DANS 
LES ESPACES DES ARTISANS.
Participez à cette chasse aux figurines renouvelée quotidiennement 
et courez la chance de gagner l’une des quatre Destinations Création ! 
Remplissez le coupon de participation en y indiquant vos coordonnées, 
la date ainsi que les numéros des kiosques où vous avez trouvé les figurines 
Christian Bégin. Ensuite, déposez le coupon dans la boîte de participation.

PRIX DESTINATION CRÉATION ET DÉCOUVERTES
Les Immeubles Charlevoix vous offrent un prix de quatre nuitées ( pour un maximum de six personnes ) 
dans l’une de leurs résidences de prestige. Ce forfait comprend la location d’une maison située 
là où les montagnes embrassent le fleuve ! Amoureux des grands espaces, découvrez la région 
de Charlevoix  à mi-chemin entre terre et mer, région unique qui fait partie du Réseau mondial des 
réserves de biosphère de l’UNESCO. Nombreux sont les artistes qui se sentent inspirés par la beauté 
de ce territoire où œuvres, ateliers, boutiques et galeries d’art se côtoient ! ( valeur de 1500 $ )

PRIX DESTINATION DE RÊVE ET CRÉATION CULINAIRE
Ce prix pour deux personnes comprend une nuitée dans une chambre Deluxe au prestigieux Fairmont 
Le Château Frontenac ( valeur de 600 $ ) ainsi qu’un souper 5 services avec accords mets et vins 
« Expérience Modat » au restaurant Champlain ( valeur de 1 320 $ ).

PRIX DESTINATION DÉTENTE
Ce prix s’agit d’un forfait de luxe LIV pour deux personnes. Il comprend l’accès à l’expérience thermale, 
un massage Strøm ( 60 min ) valide en tout temps, un soin du corps au choix ( 60 min ) ou un soin du 
visage Découverte, un plat et une boisson au choix ainsi qu’une bouteille d’eau. Pour compléter le tout, 
la location d’un peignoir, d’un casier et d’une serviette.  ( valeur de 575 $ )

PRIX DESTINATION
Cinq entrées pour le Musée de la Civilisation ( valeur totale des 5 laissez-passer doubles : 220 $ ). 

*Règlement complet du concours sur metiersdart.ca
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ACTIVITÉS

FORMATIONS EN MÉTIERS D’ART

INVITÉS DE LA FRANCE

Curieux d’en savoir plus sur les formations offertes en métiers d’art ? Représentants 
et étudiants vous divertiront grâce à des démonstrations et répondront à toutes vos 
questions concernant le Centre de formation et de consultation en métiers d’art 
( CFCMA ) du Cégep Limoilou, l’Institut québécois d’ébénisterie, l’École de joaillerie 
de Québec, l’École nationale de lutherie et la Maison des métiers d’art de Québec 
( céramique, sculpture, textile ). 

MODES ET INSPIRATIONS - JUSQU’AU 15 SEPTEMBRE
Jean-Claude Poitras, qui incarne la vitalité culturelle québécoise et l’ouverture sur le 
monde en plus d’habiller et de mettre en valeur des espaces de nos maisons, vous invite 
à jouer la carte de l’inspiration, à pimenter vos espaces d’objets des métiers d’art en 
jouant avec les textures, les couleurs et les formes. Inspirez-vous de ce grand designer 
de mode québécois qui crée ses collections selon une démarche intuitive et délicate. 
À l’écoute de ses émotions, il a connu succès et renommée. 

À quelques pas du site de Plein Art, découvrez l’univers de Jean-Claude Poitras au 
Musée de la civilisation, son cheminement, son travail et ses sources d’inspiration 
à travers son exposition, et appréciez ce grand créateur de chez nous à sa juste valeur. 
Cette exposition est une coproduction du Musée de la civilisation et du Musée McCord.  
Lorsque vous achetez un billet d’entrée au Musée, saisissez le mot magique et obtenez 
un coupon de participation supplémentaire pour le concours Destination Création! 

Dans le cadre de la Convention de partenariat entre le CMAQ et la Chambre Régionale de 
Métiers et de l’Artisanat ( CRMA ) d’Île-de-France, Plein Art accueille, cette année encore, 
des artisans français. La CRMA est un établissement public qui fédère plus de 6 000 
artisans en métiers d’art, en plus d’informer, de conseiller et d’accompagner les très 
petites entreprises en métiers d’art à chaque étape de leur expansion internationale.

Venez rencontrer les artisans de la CRMA d’Île-de-France au kiosque 531.

Venez tester vos connaissances au kiosque Le Soleil ! Nous vous proposons un jeu-
concours en lien avec les saveurs et les producteurs. Chaque jour, nous ferons un gagnant 
d’une carte-cadeau surprise d’une valeur de 100 $ parmi tous les participants.

PAVILLON DES SAVEURS LE SOLEIL

JEAN-CLAUDE POITRAS, DU MUSÉE À PLEIN ART ! 
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STRØM SPA

Associer pour une deuxième année le savoir-faire des artisans métiers d’art à la haute 
gastronomie québécoise est un incontournable. Le Conseil des métiers d’art du Québec 
( CMAQ ), en collaboration avec Christian Bégin, a lancé le défi au directeur culinaire 
Frédéric Cyr du Fairmont Le Château Frontenac de mettre en valeur les planches 
de présentation de l’artisan Stéphane Dumont ( Arbol Cuisine ) et celles de Benoit 
St-Jean et Caroline Roberge ( duo d’ébénistes derrière Le Tenon et la Mortaise ) 
avec des fromages et charcuteries du Québec. Savourez le fruit de la création de nos 
artisans au bar 1608 et au bistro Le SAM, du 30 juillet au 11 août. Une découverte 
culinaire à ne pas manquer !

NOUVEAU — du 2 au 4 août, entrez dans l’atelier d’un artisan.

Durant trois jours, les visiteurs seront invités à entrer dans l’atelier d’un artisan. 
D’un côté, l’espace atelier-création où quatre artisans de la relève, diplômés du DEC 
Techniques de métiers d’art en 2018, laisseront libre cours à leur créativité pour concevoir 
des œuvres qui mélangent certaines disciplines. De l’autre côté, certaines de leurs œuvres 
seront exposées dans un encan silencieux. Projections de portrait d’artisans : Jacob 
Couture ( ébénisterie ), Georges-Alexandre Brière ( ébénisterie ), Anie Toole ( construction 
textile ) et Manon Maurios ( sculpture ).

Le sprint final de création sera rythmé par le jazz du groupe Bleu Macédoine, formé 
de luthiers. Le porte-parole de Plein Art, Christian Bégin, dévoilera également le résultat 
des créations et de l’encan silencieux le 4 août à 17 h.

Ce projet est une initiative conjointe du CMAQ et du CFCMA.

Faites le plein de détente
Le Strøm spa vous offre 2 séances de yoga gratuites. 
Les jeudis 1er et 8 août à 18 h au kiosque du Strøm spa, places limitées. 

Faites le plein d’énergie
Le Strøm spa vous offre 2 séances de Plein air zen gratuites. Les vendredis 2 et 9 août à 
11 h 30 au kiosque du Strøm spa, places limitées, en collaboration avec Cardio plein air.

Faites le plein de créativité
Venez profiter d’une méditation guidée de 10 minutes au kiosque du Strøm spa nordique. 
Cette méditation a été conçue et pensée spécialement pour le Strøm par Dawn Mauricio, 
pionnière de la méditation et du yoga pleine conscience depuis près de 15 ans. 
Ces quelques minutes vous permettront de vous initier à la pratique de la pleine 
conscience, de faire une pause et de vous recentrer sur l’équilibre.

PLAT SIGNÉ MÉTIERS D’ART, CRÉATION CULINAIRE

L’ATELIER 
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Plein Art est fier de mettre de l’avant le travail singulier, la créativité sans bornes 
et le savoir-faire unique des artisans. Par le biais de la remise de prix, nous saluons 
le talent de chez nous. La Ville de Québec remettra une bourse de 1 000 $ à un exposant 
de la ville de Québec pour souligner la qualité exceptionnelle de ses créations. 

Le Conseil des métiers d’art du Québec et Leclerc Communication remettront 
le prix d’excellence à un artisan qui se sera démarqué par l’originalité et la qualité 
d’exécution de ses objets. Une bourse de 2 500 $ sera remise au lauréat et une campagne 
publicitaire radiophonique d’une valeur de 3 000 $ lui sera offerte.

Vous êtes convié à la remise de prix le samedi 3 août à 14h au Bistro WKND 91,9.

LAURÉATS 2018 

ISABELLE FERLAND
Bijoutière

DENIS LAVERTU
Ébéniste

JULIE VERFAILLIE
Joaillière

REMISE DE PRIX

BAR TIKI AVEC MONSIEUR COCKTAIL

Nous avons droit quotidiennement à de la bonne bouffe, pourquoi ne pourrions-nous 
pas avoir droit à un bon verre, qu’il soit avec ou sans alcool ? Venez profiter du moment 
présent et savourer un cocktail hawaïen avec Monsieur Cocktail alias Patrice Plante, 
celui à qui la mixologie doit son regain de popularité au Québec ! Le Bar Tiki sera 
en service les 9, 10 et 11 août de 12 h à 21 h.  
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CHIFFRES-CLÉS DU CMAQ

REGROUPEMENT

ARTISANS

2
1

3
1000

POUR TOUS LES ARTISANS PROFESSIONNELS 
EN MÉTIERS D’ART AU QUÉBEC.

DE PARTOUT AU QUÉBEC

PL
U

S 
D

E

BOUTIQUES
QUÉBEC 
MONTRÉAL

Place Royale, 29 rue Notre-Dame, 418 694.0267 

Vieux-Montréal, 20 rue Saint-Paul Ouest, 438 385.7787 

ÉVÉNEMENTS
1. 
2.
3.

SALON DES MÉTIERS D’ART DU QUÉBEC
PLEIN ART, Le salon des métiers d’art de Québec

LES RENDEZ-VOUS MAESTRIA
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CAMPAGNE PLEIN ART 2019
 PRÉSENTATION DES ARTISANS

SYLVAIN TREMBLAY
designer ébéniste

Dès son jeune âge, Sylvain Tremblay 
découvrit, auprès de son père, l’amour 
du bois et la passion du travail bien fait.

Son vif intérêt pour le design le poussa 
à se perfectionner au SheridanCollege 
de Toronto puis à obtenir un bacca- 
lauréat en design art de l’Université 
Concordia à Montréal. Sylvain Tremblay 
conçut des meubles avec une approche 
sculpturale. C’est toutefois en fabriquant 
des moulins à poivre qu’il s’accomplit 
et qu’il connut le plus grand succès. 
 
En 1998, il décida de s’y consacrer 
exclusivement. Créateur maintes fois 
récompensé, Sylvain Tremblay est même 
détenteur du record Guinness de la plus 
grande poivrière au monde. Celle-ci 
mesure plus de 3,4 mètres (11 pi 6 po) 
et pèse 148 kg (325 lb). Elle est exposée 
au restaurant Via Allegro de Toronto.

Membre de la grande famille des Salons 
des métiers d’art du Québec depuis 
plus de 20 ans, Sylvain Tremblay nous 
a quitté en juin dernier. Le Conseil des 
métiers d’art du Québec et ses membres 
saluent sa créativité et sa contribution 
aux métiers d’art et unissent leur voix 
afin de soutenir ses proches.

1956 - 2019

Ceci est plus 
qu’une poivrière
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JUDITH DUBORD
céramiste et verrier

ATELIER CHEVAL 
DE BOIS
ébéniste

Judith Dubord est attirée par les pro- 
cédés de fabrication demandant un 
certain degré de complexité et de savoir-
faire : façonner le verre, tourner l’argile 
et tisser. Multidisciplinaire, son sujet 
de départ c’est la matière. Elle élabore 
une gamme de produits utilitaires en 
céramique et poursuit son travail de verrier 
principalement axé sur l’objet-bijou. 
Ses théières sont offertes à la boutique 
Métiers d’art du Québec au 29, rue 
Notre-Dame sur la Place Royale. 

L’Atelier Cheval de Bois, c’est une petite 
fabrique de jouets en bois fabriqués 
à la main, dans leur atelier situé dans 
les Cantons-de-l’Est. Ils créent des 
jouets simples et durables qui stimulent 
l’imaginaire des petits et des grands, 
dans le respect de l’environnement ! 
Fortement inspirés par les jouets en 
bois des siècles passés, c’est surtout 
l’imagination, l’amour de la nature, 
de l’enfance, du bois et des matières 
nobles qui les inspirent.

Ceci est plus qu’une théière

Ceci est plus qu’un jouet

ATELIERATELIER
DE
ébéniste

L’Atelier
fabrique

 Cantons-de-l’Est.
jouets
l’imaginaire
dans
Fortement
bois
l’imagination,

 l’enfance,
nobles

ATELIER
DE
ébéniste

L’Atelier
fabrique
à la
les Cantons-de-l’Est.
jouets
l’imaginaire
dans
Fortement
bois
l’imagination,
de l’enfance,
nobles
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CHANTAL POIRIER
créatrice / imprimeur sur tissu

CLAUDINE MONCION
joaillière

Chantal Poirier vient du milieu des arts 
et du design, là où il faut être unique 
pour se démarquer. Là où la concurrence 
est créativement féroce. Il faut innover. 
Elle vient du milieu alternatif, écolo 
et social, là où les objets devraient être 
faits pour durer. Là où la fabrication 
d’objets de haute qualité relève de 
stratégies de sains développements. 
Elle vient du monde du travail, de la 
sueur, des échardes. Là où créer un objet 
devient agréable à partir du moment 
où on a les bons outils. 

Le style unique de la joaillière 
Claudine Moncion lui vient d’une 
démarche rigoureuse qu’elle a acquise 
à travers sa formation générale en 
arts visuels et en architecture ainsi 
que par de nombreuses formations 
et stages en joaillerie. Sa présente 
production, Ag47+Cu29, est composée 
exclusivement de pièces en cuivre 
et argent. Cette collection expose 
le contraste de couleur entre les 
matières ainsi que leur transformation 
distincte à travers le temps. 

Ceci est plus qu’un étui

Ceci est plus qu’une bague

joaillière

Le style
Claudine
démarche
à travers
arts visuels
que par
et stages
production,
exclusivement
et argent.
le contraste
matières
distincte
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MLLE ROUSSEAU
couturière

La passion de Nathalie Rousseau pour 
la beauté et la délicatesse l’incite à 
explorer diverses techniques de la 
couture et à étudier les caractéristiques 
des tissus et l’histoire de la mode. 
Inspirée des plus grands noms et en-
tourée de jarres de boutons, de perles et 
de trésors divers, elle donne libre cours 
à son désir de création. Elle ouvre tous 
les matins sa valise de tissus soi- 
gneusement choisis et fait naître 
des objets uniques et raffinés.

Ceci est plus 
qu’un porte-cartesqu’un porte-cartes

BOUTIQUE DE QUÉBEC
VISITEZ LA BOUTIQUE MÉTIERS D’ART DU 
QUÉBEC, EN PLEIN COEUR DU VIEUX-QUÉBEC.

Trouvez l’objet décoratif surprenant, l’accessoire mode 
original, le cadeau ludique ou l’ustensile de cuisine 
indispensable ! Des œuvres imaginées et fabriquées 
au Québec par une multitude d’artisans.

Place Royale, 29 rue Notre-Dame, 418 694.0267 Royale, 29 rue Notre-Dame, 418 694.0267

Trouvez
original,
indispensable
au Québec

Place

Montserrat
Duran Muntadas

Catherine Benoit

Christine Audet



SIGNÉ MÉTIERS D’ART™ C’EST:

• La garantie d’acquérir une création originale réalisée 
par un artisan professionnel membre du Conseil 
des métiers d’art du Québec ;

• Une certification que la création est fabriquée 
par transformation de la matière ;

• Une attestation de fabrication et de finition 
impeccables ;

• Une authentification que ce produit se démarque 
de tout produit similaire grâce au souci de perso- 
nnalisation basé sur les idées uniques de l’artisan.

UN LABEL DE QUALITÉ 100 % QUÉBÉCOIS



JEAN-CLAUDE POITRAS :
MODE ET INSPIRATIONS

L’exposition est une réalisationL’exposition est une réalisation
conjointe du Musée McCord et duconjointe du Musée McCord et du Musée 
de la civilisation. Elle est de la civilisation. Elle est présentée 
au Musée McCord àau Musée McCord à Montréal 
du 24 octobre 2019 audu 24 octobre 2019 au 26 avril 2020.

En collaborationEn collaboration
avec

JUSQU’AU
15  SEPT 2019 
AU MUSÉE DE 
LA CIVILISATION

¯  N O U V E L L E  E X P O S I T I O N      ̄

LE SALON DES MÉTIERS
D’ART DU QUÉBEC 2019

6 AU 22 DÉCEMBRE 2019 / PLACE BONAVENTURE / GRATUIT

FAITES LE PLEIN D’ART D’ICI

Ne manquez pas la prochaine édition du Salon des métiers 
d’art du Québec, à Montréal. Rencontrez 350 artisans des 
quatre coins du Québec aux œuvres variées et exceptionnelles 
et offrez-vous des produits de chez nous !



PASSEZ
EN MODE



Webster et Sophie Cadieux
Ambassadeurs

Du Vieux-Québec à Charlevoix

NOUS AVONS L’ART DE DÉNICHER DES LIEUX D’EXCEPTION

Après plus de 40 ans de service en courtage immobilier et  pionnier de la 
location touristique et corporative au Québec, Les Immeubles Charlevoix 
se démarquent par un service professionnel. Que ce soit pour vos trans-
cactions immobilières ou pour vos vacances, n’hésitez pas à nous contacter.

179, rue Saint-Paul, Vieux-Québec   |   418.692.2908   |   1 866 349.2116   imcha.com

Spécialisée en courtage immobilier et en location touristique et corporative 

pub imcha trois choix 2019.indd   1 19-07-12   13:26



VIS TA PASSION,
DEVIENS ARTISAN CRÉATEUR

Venez rencontrer les artisans à l’œuvre 
au kiosque des écoles-ateliers.cegeplimoilou.ca

DEC TECHNIQUES 
DE MÉTIERS D’ART

 CONSTRUCTION TEXTILE
 SCULPTURE
 ÉBÉNISTERIE ARTISANALE
 CÉRAMIQUE
 JOAILLERIE
 LUTHERIE violon - guitare

La revue d’actualité des arts visuels 

ABONNEZ-VOUS  
DÈS MAINTENANT !
2 façons simples : 
•  En ligne :  

viedesarts.com/abonnement.php
•  Téléphone :  

514 397-8670  
(SODEP service d’abonnement) 4  

numéros  
par année



PUBLICITÉ LE SOLEILABONNEZ-VOUS À  
L’INFOLETTRE MATINALE
VOTRE NOUVEAU RENDEZ-VOUS  
POUR RESTER INFORMÉ

L’infolettre

LE TOP 5
CARICATURE
CHRONIQUE
ON VOUS RECOMMANDE
POPULAIRES

FAITES  
LE PLEIN  
D’ACTUALITÉ 
D’ICI

JE M’ABONNE SUR LESOLEIL.COM



•   Cartes et bonnes adresses
par secteur

•   Informations utiles
•   Calendrier des événements
•   Circuits gratuits

TW
IT

TE
R

VOILÀ
QUÉBEC

SUPPORTE
SES CLIENTS

Depuis 1978

r r

t t t

Strøm

O B T E N E Z  2 5  %  D E  R A B A I S 
À  L’AC H AT  D E  C A R T E S - C A D E AU X 
P O U R  L’ E X P É R I E N C E  T H E R M A L E 

E T  L E S  M A S S AG E S

(en vente sur place uniquement)

Expérience thermale • Massothérapie
Soins esthétiques • Gastronomie • Événements    

515, boulevard Champlain
Québec (QC)  G1K 0E4 /  S T R O M S PA . C O M



Fou de culture ? 

Chaque samedi,  
dans l’édition papier  
du Devoir 

FAIRMONT LE CHÂTEAU FRONTENAC EST FIER  
DE FAIRE RAYONNER LES ARTISANS DU QUÉBEC.

Découvrez la planche Plein Art qui met de l’avant le talent d’ici! 
DISPONIBLE AU BISTRO LE SAM OU AU BAR 1608 DU 31 JUILLET AU 11 AOÛT.

AU FAIRMONT LE CHÂTEAU FRONTENAC 
Réservation : 418 692 3861 | www.amisduchateau.ca 

STATIONNEMENT VALET GRATUIT



MERCI D’AVOIR FAIT 
 LE PLEIN D’ART D’ICI         

À L’AN PROCHAIN !




