
Ceci est plus qu’un sac
More than a bag
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VALÉRIE PLANTE
Mairesse de Montréal
Mayor of Montréal

C’est avec fierté que la Ville de Montréal 
se joint aux célébrations du 30e 
anniversaire du Conseil des métiers 
d’art du Québec, qui appuie les artisans 
professionnels dans leur pratique et 
contribue à leur rayonnement, et que 
Montréal accueille le 64e Salon des 
métiers d’art du Québec.

Cet événement culturel majeur permet 
de découvrir des artisans professionnels 
venus des quatre coins du Québec, mais 
aussi d’ailleurs, et de faire valoir leur 
apport à l’identité montréalaise.

J’aimerais souhaiter la bienvenue à tous 
les artisans et visiteurs qui viendront 
faire le plein d’art dans notre métropole 
lors de ce grand rendez-vous annuel.

Bon Salon!

It is with great pride that the City of Montréal 
joins the 30th anniversary celebrations of 
the Conseil des métiers d’art du Québec, 
an organization that supports professional 
artisans in their practice and contributes to 
their success. The city also proudly hosts the 
64th Salon des métiers d’art du Québec.

This major cultural event provides an 
opportunity to discover professional 
craftspeople from all over Québec, but also 
from other parts of the world, and to showcase 
their contribution to Montréal’s identity.

I would like to welcome all the artisans and 
visitors who will come to our city to enjoy the 
arts and crafts at this major annual event.

Enjoy the Show!

MOT DE LA MAIRESSE DE MONTRÉAL
A WORD FROM THE MAYOR OF MONTREAL

 Show!

I would
visitors who

 crafts

Mayor

I would
visitors who
arts and crafts

Enjoy the Show!
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CHRISTIAN BÉGIN
Porte-parole
Spokesperson

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 un objet anonyme... 
Tellement! Mais si on y accroche un visage, 
si on fait le plein de visages d’ici, le visage 
de plus de 300 artisanes et artisans, si on 
s’entoure d’objets, de beauté, par elles et 
eux créés, on n’est plus seul avec son sac, 
ou sa poivrière, ou son collier, ou sa lampe, 
ou son cassoulet d’oie, ou son sirop de 
cassis. 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
A WORD FROM THE SPOKESPERSON

Three years! A pivotal year…  

After three years as your ambassador, I’m 
more-than-ever committed, I know where we’re 
going. And after three years … we ARE doing it, 
and we’re going to keep doing it! It’s a choice. It’s 
a choice, to stand up for ourselves. Why? 
To highlight all the artistic potential in our 
home province!

We could get away with exhibiting just any-old 
object… We could! But if we put a face to it, if 
we put all their faces to it, the faces of more 
than 300 men and women artisans, when we 
surround ourselves with the beautiful things 
they’ve crafted, we’re no longer just sitting with 
the things they’ve created, not just exhibiting 
their bag, pepper mills, necklaces, lamps, goose 
cassoulet or blackcurrant syrup. But are now 
honouring their creators—Stéphane, Mitouka, 
Samuel, Natasha and Simon, Catherine and 
Anne, Anicet, and many others. Showcasing 
“Fill-up on local fine crafts” means creating a 
tribute, being part of it … and STANDING UP FOR 
IT! We’re strongest when we do it together! “Fill-
up on local fine crafts” also means: “My home is 
your home.” 

See you soon!

 PORTE-PAROLE

 le
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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 du Salon des métiers d’art 
du Québec.

Le Salon 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!

On behalf of Conseil des métiers d’art du 
Québec, I have great pleasure in inviting you to 
the 2019 edition of the Salon des métiers d’art 
du Québec.

This festive fair is an ideal opportunity to bring 
you up to date with the best in our artistic 
endeavours, to talk with their creators, and 
to tune into the latest trends in the field. Our 
team works very hard to highlight the value 
of our professional artisans and to promote 
their indisputably key role in the market for 
products that feature exceptional aesthetics, 
ecoresponsibility, and local craftsmanship. 

Enjoy the Show!

MOT DU PRÉSIDENT
A WORD FROM THE PRESIDENT
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JULIEN SILVESTRE
Directeur général du CMAQ

Chère visiteuse, cher visiteur,

Ce Salon est votre Salon. Il est conçu 
pour celles et ceux qui recherchent 
une création québécoise unique 
et d’exception. Qui soutiennent 
des pratiques de consommation 
écoresponsable et de développement 
durable. Qui veulent contribuer à créer un 
impact économique partout au Québec. 

Ce salon 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 visiteurs.

Ce salon est une promesse. La promesse 
de surprises qui vous attendent au 
détour d’une allée. Celle de l’inattendu 
au fil de la programmation. Celle d’une 
édition d’exception, avant un salon 
renouvelé en 2020 au Palais des congrès.

Soyez les bienvenu.e.s dans votre Salon.

Dear visitor,

This Salon is your Salon. It’s your show for 
unrivalled, one-of-a-kind Quebec creations. 
It’s for eco-conscious consumers who 
champion sustainable development practices 
— and who want to contribute to the economic 
vitality of communities throughout Quebec.

This salon is an adventure. It’s a journey full 
of artisans who proudly strive for artistic 
excellence and unparalleled craftsmanship. 
It’s a quest that strikes a delicate balance 
between heritage and innovation, bringing 
together artists and craft lovers.

This salon is a promise. It’s our promise that 
you’ll stumble upon surprises around every 
corner, discover new and unexpected programs 
and, ultimately, experience our best show yet 
— until, of course, the 2020 Salon at the Palais 
des Congrès.

Welcome to your Salon.

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
A WORD FROM THE GENERAL MANAGER

Cr
éd

it 
ph

ot
o 

: M
at

hi
eu

 R
iv

ar
d

55

creo




PLAN DU SALON / FLOOR PLAN 

709 719 727 729 731 735 739 741 743 753751 757 759 761 763749721

710

502 504401 520
421 423

528 536 538 542 550 560 568532
429 431 437 439 443 451 463 469

418 420 422 424 426 428 430 432
319 321 325 329 331 333

436 438 444 448 458 460 462442
337 343 345 349 359 361 363

466
367

472 476
375 377

425419 445 447 453 467 473407

315 347 365353

201 203 215 219 263 265231

714
611

400 404
301 305

306 320 324 328 332
207 211

200
101

W5

W9
W1

0
W1

1
W1

3
PO

P W
EE

K-
EN

D

W4 W1

103 107 109
204 206 208 210 214

111 113
266 268

165 169 171 173115

213 221 223 225 233
336 338 342 344 346 350 352 354 356 358 360 368 370 374 376

237 241 245 247 249 251 255 259 269 271 277253227

406
307

408 410
311

304

309

718 724
619 625

734 746 750 752738 740 742
635 637 639 641 643 647 649 651 653 655

730
631615613 621 657

BISTRO
623 627 629

501 517 535 545 547 565

117

ENTRÉE / ENTRANCE
SORTIE / EXIT

PAVILLON DES SAVEURS / FLAVOURS PAVILLION

137 145

145

147

Espace Conférences / Conference area

Espace Emballage / Gift-wrapping area

Espace repos / Rest Area

Espace Atelier / Workshop area

Bistro

Exposition Coup de cœur / People's choice  Exhibition

Espace Arts de la Table Signé Jean-Claude Poitras
Table arts area Signed Jean-Claude Poitras

Exposition Les émérites / The Emeritus Exhibition

Strøm Spa

Espace La Fabrique culturelle

713 715

41
7

21
7

16
3

A
A

B

C

C B

D

D K

E

F

G

H

I

Espace Journal de MontréalJ

K

J

E

F

G

H

Guichet automatique
ATM

Toilettes
Washrooms

Information

I

700

600

500

400

300

200

100

Rangée
Row

PLAN DU SITE
FLOOR PLAN

66

creo




PLAN DU SALON / FLOOR PLAN

709 719 727 729 731 735 739 741 743 753751 757 759 761 763749721

710

502 504401 520
421 423

528 536 538 542 550 560 568532
429 431 437 439 443 451 463 469

418 420 422 424 426 428 430 432
319 321 325 329 331 333

436 438 444 448 458 460 462442
337 343 345 349 359 361 363

466
367

472 476
375 377

425419 445 447 453 467 473407

315 347 365353

201 203 215 219 263 265231

714
611

400 404
301 305

306 320 324 328 332
207 211

200
101

W5

W9
W1

0
W1

1
W1

3
PO

P W
EE

K-
EN

D

W4 W1

103 107 109
204 206 208 210 214

111 113
266 268

165 169 171 173115

213 221 223 225 233
336 338 342 344 346 350 352 354 356 358 360 368 370 374 376

237 241 245 247 249 251 255 259 269 271 277253227

406
307

408 410
311

304

309

718 724
619 625

734 746 750 752738 740 742
635 637 639 641 643 647 649 651 653 655

730
631615613 621 657

BISTRO
623 627 629

501 517 535 545 547 565

117

ENTRÉE / ENTRANCE
SORTIE / EXIT

PAVILLON DES SAVEURS / FLAVOURS PAVILLION

137 145

145

147

Espace Conférences / Conference area

Espace Emballage / Gift-wrapping area

Espace repos / Rest Area

Espace Atelier / Workshop area

Bistro

Exposition Coup de cœur / People's choice  Exhibition

Espace Arts de la Table Signé Jean-Claude Poitras
Table arts area Signed Jean-Claude Poitras

Exposition Les émérites / The Emeritus Exhibition

Strøm Spa

Espace La Fabrique culturelle

713 715

41
7

21
7

16
3

A
A

B

C

C B

D

D K

E

F

G

H

I

Espace Journal de MontréalJ

K

J

E

F

G

H

Guichet automatique
ATM

Toilettes
Washrooms

Information

I

700

600

500

400

300

200

100

Rangée
Row

77

creo




ARTS DE LA TABLE 
TABLE ARTS

117,5 — AMOUR DU BOIS
Gilles Ferragne
Pièces sculptées et peintes sur bois 
/ Sculpted and painted pieces on wood

W10 — ANNIE POTERIE
Annie Rémillard
Objets en grès / Sandstone items

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

147,9 — ART VM STUDIO DE CÉRAMIQUE
Violeta Mihaylova
Objets en céramique / Ceramic items

501,3 — ASHA
Ashley Ouimet
Objets en verre / Glass items

442 — BEAU GRAIN
Guillaume Gareau-Loyer
Objets utilitaires en bois 
/ Functional wooden items

535,11 — BLANGY, FLORENCE
Objets utilitaires en porcelaine et grès 
/ Functional porcelain and sandstone items

517,12 — BONMATIN, FRÉDÉRIQUE
Céramique utilitaire / Functional ceramic items

268 — BOUSQUET, LOUISE
Vaisselle de porcelaine blanche / White porcelain dishes

547,4 — CÉRAMISTE CHRISTINE GIRANDE
Pièces décoratives en céramique / Decorative ceramics

535,7 — CHAREST, ROXANE
Objets utilitaires en semi-grès noir 
/ Functional black mid-stoneware items

547,1 — DE ABREU, CATHERINE
Objets utilitaires mi-porcelaine et mi-grès 
/ Functional mid-porcelain and mid-stoneware items 

501,12 — DESMARAIS, NADINE
Objets en semi-grès et porcelaine 
/ Mid-porcelain and mid-stoneware items

352 — DUMOUCHEL, NATHALIE
Bols, saladiers, plats, beurriers, tasses, théières, 
égouttoirs / Bowls, dishes, butter dishes, cups, teapots 
and drainers

329 — GUY SIMONEAU CÉRAMISTE
Pièces utilitaires en céramique 
/ Functional ceramic items

547,6 — HAZAMA, YUKARI
Céramique utilitaire / Functional ceramics

501,7 — HICHER, MAKIKO
Objets utilitaires en grès / Functional ceramic items

535,10 — LATOUR, DAMIANA
Objets utilitaires et décoratifs en semi-porcelaine et 
semi-grès / Functional and decorative mid-porcelain 
and mid-stoneware items

147,4 — LAVOIE, JULIE
Saladiers, huiliers, théières, etc. 
/ Bowls, cruets, teapots and more

547,9 — MAINS DANS LA TERRE (LES)
Marie Serreau
Céramique / Ceramics

117,3 — MARIE-JOSÉE DESJEAN, CÉRAMISTE
Céramique / Ceramics

321 — MONIALES DE BETHLÉEM (LES)
Grès rustique : pièces décoratives et services complets 
/ Rustic sandstone: decorative pieces and full service

535,6 — MOREAU, CYNTHIA
Objets utilitaires et décoratifs en porcelaine 
/ Functional porcelain and stoneware items

535,8 — PELLETIER, VALÉRIE
Objets utilitaires en semi-grès 
/ Functional mid-stoneware items

542 — PETITS MOTS
Debra Brown
Accessoires en tissu / Fabric accessories

436 — POTERIE WEILBRENNER&LEBEAU
Jean-Claude Lebeau
Objets utilitaires des arts de la table 
/ Functional tableware

535,5 — SABOURIN, JACYNTHE
Objets utilitaires en grès, semi-grès et semi-porcelaine 
/ Functional mid-porcelain and mid-stoneware items

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

535,9 — TEODORESCU, ANA
Objets utilitaires et décoratifs en semi-porcelaine et 
semi-grès / Functional and decorative mid-porcelain 
and mid-stoneware items

LISTE DES EXPOSANTS
EXHIBITORS
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W1 — TOUR À TOUR
Diane Demers
Poterie, beurriers bretons, tajines, etc. 
/ Pottery, Breton butter dishes, tagines, etc.

517,11 — VÉDRINE, JOSIANE
Pièces utilitaires en céramique / Functional ceramics

111 — VERT’IGE
Celestino Esteves
Couteaux / Knives

BIJOUX – JOAILLERIE 
JEWELLERY

147,15 — ADRIANNE JOAILLERIE
Adrianne Bélanger-St-Pierre
Bijoux / Jewellery

421 — ALT&GO
Alexandre Rainous & Svetlana
Bijoux modernes en verre acrylique métamorphosé 
/ Modern jewellery

245 — ANA’ N’ JAY
Sybelle Tremblay
Bijoux / Jewellery

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

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

547,12 — ARTHUR-V
Benoît Houle
Bijoux / Jewellery

325 — ATELIER PIERRE BROUILLETTE
Bijoux / Jewellery

517,7 — AUDREY SEYER JOAILLIÈRE
Audrey Seyer
Bijoux en argent et perles naturelles 
/ Silver and natural-pearl jewellery

501,9 — BLAO!
Judith St-Jean
Bijoux en argent sertis de verre dichroïque 
/ Silver jewellery with dichroic glass

147,12 — BORDELEAU, MARIE-ÈVE
Bijoux en argent, or et bois exotique 
/ Silver, gold and exotic-wood jewellery

217 — CAMPEAU, BRIGITTE
Bijoux en argent, verre et cristal 
/ Silver, glass and crystal jewellery

117,9 — CARINE PLOMTEUX JOAILLIÈRE
Bijoux en argent, or et bronze 
/Silver, gold and bronze jewellery

113 — COURTEMANCHE, MICHÈLE
Bijoux en métaux précieux et pierres fines, perles et 
cristaux / Jewellery made with precious metals, semi-
precious stones, pearls and crystals

361 — CRÉATIONS ORFÉLIA
Léa Proux-Poulin
Bijoux mode et bijoux haut de gamme en argent 
/ Fashion jewellery and high-end silver jewellery

501,4 — CREE-ATION
Deborah Ratt
Bijoux et accessoires / Jewellery and accessories

201 — CRONO DESIGN INC
Christophe Poly
Bijoux / Jewellery

547,12 — DEROUIN, CLAUDINE
Bijoux / Jewellery

147,7 — EMD
Émilie Dell’Aniello
Bijoux en argent 925, or, cuivre patiné 
/ Sterling silver, gold and patinated-copper jewellery

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

517,6 — FERLAND, ISABELLE
Barrettes à cheveux, bijoux en bois 
/ Hair accessories and wooden jewellery

W13 — FJ@ART ET FORGE
Marc Douesnard
Forgeron d’art / Metal art

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

115 — FOLIES PASSAGÈRES
Henri Kapsiak
Pendentifs, bracelets, bagues et boucles d’oreilles 
/ Pendants, bracelets, rings and earrings

547,12 — GASPARD, SOPHIA
Bijoux / Jewellery

147,10 — HAJJ, RICHARD
Bijoux, boîtes et objets en bois et métal 
/ Wood and metal jewellery and accessories

  NOUVEAU / NEW      Partie 1 – 6 au 15 décembre 
Part 1 – 6 to 15 December

     Partie 2 – 16 au 22 décembre 
Part 2 – 16 to 22 December
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463 — HARVEY-HAMELIN
Pierre Hamelin et Maryse Harvey 
Bijoux en or / Gold jewellery

355 — JEAN BASTIEN JOAILLIER
Bijoux / Jewellery

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

W13 — JOAILLERIE L’AMULETTE
Bénédite Séguin
Bijoux en argent et or (plantes véritables) 
/ Gold and silver jewellery (made with real plants)

237 — JR. FRANCO
José Ramon Franco
Bijoux / Jewellery

501,8 — KOBAKBIJOUX
Kinga Kobak
Bijoux en fil de soie avec insertion de perles et pierres 
fines / Silk-thread jewellery with pearls and semi-
precious stones

115 — KOKASS
Céline Bouré
Bijoux d’art / Art jewellery

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

117,1 — LACHANCE, JOCELYN
Bijoux / Jewellery

147,6 — LAPARÉ BIJOUX
Chantal Laparé
Bijoux en verre / Glass jewellery

401 — LOBEL CREATIONS
Arieh Lobel
Bijoux en or et argent, spécialité ammolite 
/ Gold and silver jewellery, specialist in ammolite

117,1 — LOLIPOP
Jonathan Léon
Bijoux en verre / Glass jewellery

501,1 — LOUVE MONTRÉAL
Virginie Turcot-Lamarre
Bijoux en bois et cuir / Wood and leather jewellery

547,8 — MANIFEST DESIGN & HÖPE
Virginie Planas
Bijoux et objets d’art en aluminium anodisé 
/ Anodized-aluminum jewellery and artwork

211 — MARCELO
Marcelo Escobar
Bijoux et objets en verre fusion 
/ Fused-glass items and jewellery

211 — MARTINE LAND JOAILLERIE
Martine Verfaillie
Bijoux en argent sterling et bronze 
/ Sterling-silver and bronze jewellery

200 — MÉLA
Mélanie Laplante
Objets utilitaires et bijoux en verre 
/ Functional glass items and jewellery

365 — MÉTO
Jacques Bastien
Bijoux en argent et or 14 K 
/ 14-karat-gold and silver jewellery

225 — MITOUKA BIJOUX
Mitouka Baudouin
Bijoux en argent / Silver jewellery

417 — MODELFIK
Jean-Marc Gladu
Créations sur mesure, or et argent 
/ Custom-made gold and silver creations

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

117,6 — NABO COLLECTION
Nancy Boisvert
Bijoux en étain et pierres fines 
/ Pewter and semi-precious-stone jewellery

419 — NES
Sylviane Robinson
Bijoux émaillés / Enamelled jewellery

430 — ORIGAMI OKIBO
Odile Gagnon
Bijoux en origami / Origami jewellery

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

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

306 — PODILUK, MARY LYNN
Bijoux en métaux précieux / Jewellery

LISTE DES EXPOSANTS
EXHIBITORS
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  NOUVEAU / NEW      Partie 1 – 6 au 15 décembre 
Part 1 – 6 to 15 December

     Partie 2 – 16 au 22 décembre 
Part 2 – 16 to 22 December

147,13 — POUCE VERRE STUDIO
Loïc Beaumont-Tremblay
Pendentifs et bagues en verre 
/ Glass pendants and rings

517,5 — RAYMOND, LIDIA
Bijoux en argent sterling 
/ Sterling-silver jewellery

163 — SANDRINE GIRAUD CRÉATIONS
Bijoux modulables unisexes 
/ Adjustable unisex jewellery

501,11 — SASSEVILLE, LAURA
Bijoux en or, argent, laiton, cuivre, résine et émail 
/ Gold, silver, brass, copper, resin and enamel jewellery

444 — SCARO PAR CAROLINE ARBOUR, JOAILLIÈRE
Bijoux haut de gamme, créations exclusives 
/ Premium jewellery and exclusive creations

233 — SOPHIORI BIJOUX
Sophie Dowse
Bijoux / Jewellery

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

517,1 — TREMBLAY, MARIE-LOU
Bijoux modulaires, masques de cuir 
/ Modular jewellery, leather masks

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

165 — VICTORIAN REHAB
Laetitia Konig
Bijoux / Jewellery

501,5 — YANOW,VANESSA
Bijoux en verre et textile / Glass and textile jewellery

107 — YUTAL JEWELRY FUSION
Diane Tordjman
Bijoux en or et argent / Gold and silver jewellery

W5 — ZWEIRZYNSKA, PATRYCJA
Bijoux / Jewellery

517,13 — ZYLVERY-BIJOUX DESIGN
Sylvie Payette
Bijoux en argent sterling / Silver jewellery

BUREAU ET PAPETERIE 
OFFICE & STATIONERY

226 — LAGRENADE CRÉATIONS
Marie-Luce Lagrenade
Stylos / Pens

517,10 — MIRAKY DESIGN
Marie-Josée Francoeur
Stylos en bois et résine, parfumeuses en résine 
/ Wood and resin pens, resin perfumers

423 — STYLOS RICHARD BOUCHER
Stylos / Pens

439 — ZUT DESIGN
Linda Léonard
Accessoires en caoutchouc recyclé 
/ Recycled-rubber accessories

DÉCORATION 
DECORATION

535,2 — ALEPINS, ISABELLE
Objets utilitaires en verre / Functional glass items

469 — ANNIE DURETTE ARTISTE
Céramique décorative / Decorative ceramics

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

432 — ATELIER MOSAÏSTE
Mariane Brisson-Laperrière
Mosaïques / Mosaics

501,10 — BALSAMEA
Maxime Bouchard
Coussins / Cushions

349 — BEAUDOIN, MICHELLE
Objets décoratifs / Decorative items

547,10 — BOUTIVERRE
Caroline Couture
Pièces utilitaires et décoratives en verre 
/ Functional and decorative glass items

W9 — CABANES LAMBERT (LES)
Sophie Benssoussen
Mangeoires et maisons pour oiseaux 
/ Birdhouses and feeders
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367 — CHANDELLERIE DU MONT-ROYAL
Christine McLaughlin
Lampes coco / Coco Lamps

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

332 — CHIKODZI, CHAKA
Sculptures / Sculptures

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

520 — CRÉATION PIERRE-NICOLAS CÔTÉ
Lampes en bois / Wood lamps

445 — CRÉATIONS D’OCTOBRE (LES)
Mylène Trépanier
Cadres décoratifs / Decorative frames

147,3 — FIL DE FÉE
Gabie La Course
Objets utilitaires et décoratifs en feutre 
/ Functional and decorative felt items

536 — JACK & LOU
Geneviève Hébert
Coussins et accessoires en tissus 
/ Fabric cushions and accessories

547,13 — JÜ ET LES IMPARFAITS
Julie Fournier
Objets décoratifs en verre / Decorative glass items

117,11 — LA LIGNÉE
Mélisa Blanchet
Objets utilitaires et décoratifs en verre 
/ Functional and decorative glass items

147,11 — LAMPADIS
Kristof Stygar
Lampes / Lamps

535,1 — LAMPES DE MARIE (LES)
Marie Dubuc
Lampes et coussins / Lamps and cushions

107 — LETTRE, JEAN-FRANÇOIS
Meubles et objets utilitaires en bois 
/ Wooden furniture and functional items

206 — LILI GRAFFITI
Marie-Laure Plano
Objets utilitaires et décoratifs en papier et tissu 
/ Functional and decorative paper and fabric items

200 — MELENA STUDIO
Elena Métivier
Accessoires de laine feutrée / Felted-wool accessories

344 — MÉNARD, MARYLÈNE
Vitrails et mosaïques de verre 
/ Stained-glass and glass mosaics

377 — MORIN CHOINIERE MONTREAL INC.
Richard Morin
Objets décoratifs en verre / Decorative glass items

W10 — PERREAULT CRÉATIONS
Laurence Perreault
Ukulélés, objets utilitaires et bijoux en bois et résine 
/ Wood and resin ukuleles, functional items and jewellery

501,2 — POINT VISIBLE (LE)
Marilyn Bergevin-Armand
Couvertures de lit, jetées, suspensions murales 
/ Bed covers, throws, murals

147,1 — POTERIE CHRISTINE AUDET
Céramique / Ceramics

103 — RAFFAELE ROTONDO
Rita Rotondo
Sculptures sur marbre / Marble sculptures

W4 — STANKÉ, ALAIN
Sculptures / Sculptures

W5 — STUDIO JOON HEE KIM
Joon Hee Kim
Céramique / Ceramics

W5 — TURNER, BRAD
Verre soufflé / Blown glass

517,9 — VITRAIL ORIGINAL
Vasile Obretin
Lampes, miroirs et veilleuses en verre 
/ Glass lamps, mirrors and nightlights

JEUX ET JOUETS 
GAMES & TOYS

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

117,12 — MAILHOT, ALAIN
Alain Mailhot
Accessoires en bois exotique / Exotic-wood accessories

476 — MARIONNETTES DIABOLO PUPPETS
Steven Barkley
Marionnettes / Puppets

LISTE DES EXPOSANTS
EXHIBITORS
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     Partie 2 – 16 au 22 décembre 
Part 2 – 16 to 22 December

173 — NICONICO
Nicolas Leblanc
Jeux de bois / Wooden games

535,3 — PARAVENT-MARIONNETTES (LE)
Tomas Villavicencio-Robles et Martin Bertrand 
Marionnettes / Puppets

363 — TAMBÖA
Gilles Perrault
Tamböas, tambours en bois 
/ Wooden tamboas and drums

517,2 — WALLABY BOOMERANGS
Stéphane Marguerite
Boomerangs / Boomerangs

POUR ENFANTS 
FOR KIDS

255 — ART-ELI
Élisabeth Poulin
Bijoux pour enfants en pâte polymère 
/ Polymer-clay children’s jewellery

147,5 — ATELIER CHEVAL DE BOIS
Sébastien Philibert
Jouets en bois / Wooden toys

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

501,13 — KID’S STUFF
Mary-Jo Dorval
Vêtements pour enfants / Children’s clothing

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

227 — SOUS UNE FEUILLE DE CHOU
Évelyne Lesieur
Vêtements et accessoires pour enfants 
/ Children’s accessories

346 — TIRIGOLO & CIE
Sophie Patenaude
Vêtements pour enfants / Children’s clothing

517,3 — VEILLE SUR TOI
Karine Foisy
Veilleuses en verre / Glass nightlights

101 — VELVET MOUSTACHE
Majorie Labrèque-Lepage
Peluches décoratives / Decorative plush cushions

PAVILLON DES SAVEURS 
FLAVOURS PAVILLION

740 — ALIMENTS BALONERIA C COCHON
Frédéric Daoust
Neuf sortes de saucissons de porc séchés 
/ Nine kinds of dried-pork sausages

741 — ANSE AUX HERBES (L’)
Alain Lapierre
Épices / Spices

743 — BRUCE COUNTY NUT AND FUDGE CO.
Tanya Mische
Produits à base de fudge et de caramel 
/ Fudge and caramel products

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

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

751 — CAPRICES D’ANGÉLINE (LES)
Serge Morand
Caramels, chocolats, gelées et confitures, vinaigrettes, 
etc. / Caramels, chocolates, jams, jellies, salad 
dressings, etc.

629 — CASSIS MONNA ET FILLES
Anne Monna
Vins et autres produits du cassis 
/ Blackcurrant wine and other products

749 — CHOCO CHOCOLAT
Nathalie Bélanger
Chocolat / Chocolate

719 — CIDRERIE DU MINOT INC
Alan Demoy
Cidres tranquilles, mousseux, de glace, apéritif 
/ Still, sparkling and ice ciders and aperitifs

623 — CIDRERIE VERGER PEDNEAULT
Éric Desgagnés
Cidres de glace et crèmes de prunes 
/ Ice ciders and plum creams

730 — COACH HOUSE SHORTBREAD CO
William Coukell
Sablés pur beurre / Shortbread

757 — DOMAINE ACER
Nathalie Decaigny
Boissons alcoolisées et produits fins 
/ Alcoholic beverages and fine products
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734 — DOMAINE DES SALAMANDRES
Denise Lavoie
Poirés de glace et vins / Ice perries and wines

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

718 — FERME GUY RIVEST
Christine Rivest
Vins et mistelle de fraises, perles de saveurs, alcools 
/ Strawberry wines and mistelle, flavour beads and 
alcohol

613 — FERME QUÉBEC-OIES (LA)
Natacha Jobin
Rillettes, terrines, mousse de foie gras 
/ Rillettes, terrines and foie gras mousse

643 — FORÊTS & PAPILLES
Chantal Conan
Tisanes, thés, épices, champignons sauvages 
/ Teas, herbal teas, spices and wild mushrooms

655 — FOU DU COCHON ET SCIE
Nathalie Joanette
Produits de salaison / Salting products

615 — GOURMET SAUVAGE INC.
Gérald Le Gal
Aliments faits de plantes sauvages 
/ Food made from wild plants

759 — KÉVY
Yves Coulombe
Saucisses / Sausages

727 — LA LICHÉE
Véronique Morin
Caramel et chocolat / Caramels and chocolates

714 — LA MAISONNETTE DU FUDGE
Rémy Pronovost
Fudges / Fudge

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

721 — LE DOMAINE DE CORRELIEU
Marcel Leboeuf
Confit d’oignons, gelées et confitures 
/ onion confit, jellies and jams

635 — LEMO LIMONADE
Mélanie Walkty
Limonade / Lemonade

752 — L’ÉRABLE AU FIL DU TEMPS
Jessica Boudreau
Produits de l’érable / Maple products

713 — LES ÉPICES DU GUERRIER
Patrice Dion
Épices / Spices

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

647 — MARCHÉ ARTISANS
Créations exclusives des chefs du Fairmont Reine 
Elizabeth / Exclusive creations from the Fairmont Queen 
Elizabeth’s chefs

731 — MÉCHANT MIX
Alex Martin
Vinaigrette et épices / Salad dressings and spices

742 — MIEL MORAND
Serge Morand
Miel naturel, moutarde, vinaigrette, caramel 
/ Natural honey, mustard, salad dressing and caramel

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

639 — MILLE ET UNE NOIX
Sandra Nadeau
Beurres de noix, dattes farcies, dattes enrobées 
/ Nut butters, stuffed dates, covered dates

729 — MONSIEUR COCKTAIL
Patrice Plante
Cocktails / Cocktails

653 — MORAND HYDROMELLERIE
Serge Morand
Produits gastronomiques / Gourmet products

631 — NOUGATERIE (LA)
Caroline Marelli
Nougats et croquelines / Nougats and croquelines

641 — OCNI FACTORY
Nadia Lahrichi
Assaissonnements / Seasonings

761 — PAT BBQ
Patrick Couturier
Épices et sauces BBQ / Spices and BBQ sauces

710 — PEPPERMASTER
Greg Brooks
Produits à base de poivrons 
/ Products made from chili peppers

619 — PETITE PAYSANNE (LA)
Denyse Vachon
Produits raffinés à base de petits fruits cassis 
/ Fine blackcurrant products

LISTE DES EXPOSANTS
EXHIBITORS
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739 — PRODUITS D’ÉRABLE CUMBERLAND INC.
Julie Deblois
Produits de l’érable / Maple products

763 — SAVEURS & ASSAISONNEMENTS INC.
Pierre Robillard
Huiles d’assaisonnement / Seasoned oils

738 — SIMON TURCOTTE CONFITURIER
Simon Turcotte
Confitures, gelées et moutardes artisanales 
/ Homemade jellies, jams and mustards

735 — SUPER DIPS
André Morinville
Épices pour mélanges de trempettes et sauces 
/ Spices for dips and sauces

724 — TOQUE ET TABLIER
Marilyne Rodrigue-Trudel
Gâteaux aux fruits / Fruitcakes

625 — TRUFFES LACASSE
Patrick Lacasse
Pâte de noix en truffes / Nut-paste truffles

709 — UN OCÉAN DE SAVEURS
Antoine Nicolas
Algues marines / Seaweed

651 — UNIFRUITS
Nancy Bouchard
Cerises séchées et natures enrobées de yogourt ou 
de chocolat noir / Dried or natural cherries covered in 
yogourt or dark chocolate

753 — VINERIE DU KILDARE
David Bazinet
Apéritif, digestif et crème d’érable 
/ Aperitif, digestif and maple cream

637 — YA ULIVERS
Kaloyan Georgiev
Chocolat / Chocolate

SAVONS ET ACCESSOIRES 
SOAPS & ACCESSORIES

145 — BOTANIA
Danielle Russell
Savons naturels haut de gamme 
/ Premium natural soaps

117,8 — BOTANIA
Danielle Russell
Savons naturels haut de gamme 
/ Premium natural soaps

431 — POUSSIÈRE D’ÉTOILE, SAVONNERIE
Guylaine Dubois
Savon au lait frais d’ânesse 
/ Soaps made with donkey milk

213 — QUAI DES BULLES
Pierre-Guy Lavigne
Savons à base d’huile de son de riz 
/ Soaps made with rice-bran oil

535,4 — TIBÉRIA
Pierre-Julien Major
Trousse de rasage traditionnel en bois et acier 
inoxydable / Traditional shaving kit in wood and 
stainless steel

VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES 
CLOTHING & ACCESSORIES

324 — ABAKA
Karine Brassard
Vêtements en chanvre, coton biologique et viscose de 
bambou / Hemp, organic-cotton and bamboo-viscose 
clothing

331 — AMPARA
Karla Morales Rios
Accessoires en laine d’alpaga fine de Bolivie 
/ Bolivian-alpaca fine-wool accessories

517,14 — ANÉMONES
Simon Trudeau
Sacs de vinyle moulé / Moulded-vinyl bags

337 — ANGÉLAINE (L’)
Michèle Hamelin
Tricots et tissages en mohair / Woven and knitted mohair

200 — ATELIER 202
Fereshteh Gharagouzlou
Foulards en soie / Silk scarves

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

309 — ATELIER HOTELMOTEL
Nikki Jessup
Chaussures en cuir / Leather shoes

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

241 — ATELIER V CUIR INC.
Jean Verret
Sacs et accessoires unisexes en cuir 
/ Unisex leather bags and accessories
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347 — BIJOUX ÉMAILLÉS DIANE BALIT
Diane Balit
Montres peintes à la main / Hand-painted watches

560 — BILODEAU CANADA
Mario Bilodeau
Vêtements et accessoires en fourrure, cuir et tissu 
/ Fur, leather and fabric clothing and accessories

103 — BONNETIER
Isabelle Marcotte
T-shirts / T-shirts

320 — BOM DESIGN
Michel Boudreau
Objets utilitaires et décoratifs en placage de bois 
/ Functional and decorative wooden items

271 — CARMEN G
Carmen Bélanger
Vêtements et accessoires / Clothing and accessories

429 — CASS’
Élène Beaudoin
Sacs à main, chapeaux et accessoires en laine, coton 
ciré, fourrure et cuir / Handbags, hats and accessories 
in wool, waxed cotton, leather and fur

117,4 — CHAPEAUX DE CLÉMENCE (LES)
Clémence Laferrière
Accessoires et chapeaux en laine recyclée 
/ Recycled-wool hats and accessories

W11 — CHÈVRERIE LE GRAND FLODDEN
Louise Lauzon
Vêtements et accessoires en mohair 
/ Mohair clothing and accessories

113 — CLOTHES & ROADS
Marie-Eve Bournival
Vêtements / Clothes

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

219 — COLLECTION DIAGONAL
Daniel Passelande
Articles en cuir / Leather accessories

215 — CONCEPTION CUIR
Danielle Tremblay
Mobiliers, tableaux, accessoires, sacs 
/ Furniture, pictures, accessories and purses

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

547,7 — CRÉATIONS DU COEUR
Josée Roy
Sacs / Bags

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

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

210 — CRÉATIONS NHAMUR
Marie-Christine Rey
Chapeaux, bandeaux, sacs / Hats, headbands and bags

204 — CUIRS BERMONT (LES)
Robert Durocher
Chaussures en peaux de mouton et lapin, cuir et suède 
/ Shoes made from sheepskin, rabbit, leather and suede

109 — CUTNAM, LINA
Sacs en différents tissus, fibres et peaux 
/ Bags in different fabrics, fibres and skins

263 — DA-NO
Richard David
Chapeaux, pantoufles et mitaines en peau de mouton 
/ Sheepskin hats, slippers and mittens

147,8 — D’ARAGON, VÉRONIQUE
Vêtements et accessoires / Clothing and accessories

374 — DÉSILETS CUIRS
Gisèle Désilets
Sacs à main et autres accessoires en cuir 
/ Leather handbags and accessories

545 — DOSTALER, GENEVIÈVE
Chapeaux, foulards, mitaines pour femmes 
/ Women’s hats, scarves and mittens

355 — DUEL
Maryse Aubin
Sacs et accessoirs en produits recyclés 
/ Bags and accessories made from recycled products

117,2 — E. W.
Élisabeth Wannaz
Vêtements et accessoires en feutre 
/ Felt clothing and accessories

547,11 — FEUTRÉ POUR VOUS
Sonya St-Gelais
Accessoires de laine feutrée sur soie 
/ Felted-wool and silk accessories

LISTE DES EXPOSANTS
EXHIBITORS
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171 — GALINA CRÉATIONS FEUTRÉES
Galina Mikaylova
Accessoires mode / Fashion accessories

547,3 — GHISLAINE GRÉGOIRE TISSERANDE
Châles et foulards tissés / Woven shawls and scarves

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

307 — GIRARD-GOULET
Claude Girard
Manteaux, chapeaux, laine bouillie 
/ Boiled-wool coats and hats

306 — GRADY BLEU
Kathleen O’Grady
Vêtements et accessoires / Clothing and accessories

538 — GRAVEL, LUC
Chapeaux, pantoufles, mitaines / Hats, slippers, mittens

147,14 — GYPSY CIRCUS
Sandra Iannuccilli
Vêtements / Clothes

269 — ICELAINE
France Beaudoin
Accessoires en laine de mouton islandais 
/ Accessories made from the wool of Icelandic sheep

350 — JEAN LAVALLÉE CHAUSSURES
Chaussures sur mesure / Custom-made shoes

359 — KIMONO VINTAGE
Hideko Matsumoto
Vêtements et accessoires réalisés à partir de kimonos 
japonais / Clothing and accessories made from 
Japanese kimonos

355 — KOLLONTAÏ
Gabrielle Tousignant
Vêtements pour femmes / Women’s clothing

460 — LÉONCE
Michèle Lavoie
Mitaines et foulards en tissu imprimé 
/ Mittens and scarves in printed fabric

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

517,4 — LOULOU TRICOTS
Louise Diamond
Accessoires mode en tricot / Knit fashion accessories

W5 — LOVE, TANIA 
Foulards / Scarves

517,8 — MATTEO MIO
Edmond Salama
Maroquinerie / Leather

214 — MERLAINE
Isabelle Desgagné
Couettes de laine, oreillers, etc. / Wool accessories

532 — MÉVERSIBLE
Mélanie Fontaine
Chapeaux / Hats

259 — MOHAIR LA PINÈDE
Francine Leduc-Sauvé
Tricots et chaussettes en mohair faits à la main 
/ Handmade mohair socks and knits

355 — MOOVMENT DESIGN
Line Brunel
Vêtements pour dames en tricot de bambou 
/ Bamboo-knit women’s clothing

502 — MORIN, MERCEDES
Vêtements et accessoires en fibres et tissu 
/ Fibre and fabric clothing and accessories

147,2 — OSLER, TAMMY
Accessoires en fibres de laine, soie, nylon et lin 
/ Wool, silk, nylon and linen fibre accessories

221 — OUT, OUTILS ET ACCESSOIRES
Chantal Poirier
Tabliers et accessoires en cuir 
/ Leather aprons and accessories

447 — PANTOUFLES GARNEAU (LES)
François Garneau et Noémi Garneau 
Pantoufles de mouton / Sheepskin slippers

214 — PARTOEM
Madeleine Beaulieu
Sacs à main et accessoires / Handbags and accessories

119 — PURNA
Anne Larochelle
Vêtements / Clothing

223 — RIMANCHIK
Sandra Singh
Accessoires principalement en cuir 
/ Leather accessories

355 — RUELLE
Fortier Ruelle
Vêtements pour femmes / Women’s clothing
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547,5 — SARAÏ
Sarabeth Trivino
Vêtements crochetés et tricotés 
/ Crocheted and knitted clothing

342 — SOL DESIGN
Sol Desharnais
Sacs à main en cuir et bois / Leather and wood handbags

306 — SOVA MILLINERY
Sherry Hrycay
Chapeaux pour femmes et hommes 
/ Hats for men and women

247 — SWELL FELLOW
Erik Fürer
Cravates et noeuds papillons / Ties and bow ties

208 — TISSAGE MARYSE VALLÉE
Tissage / Weaving

338 — TOKAYA ÉCOLO
Karine Lemelin
Vêtements transformables en tissu de bambou 
/ Bamboo-fabric transformable clothing

117,7 — TOKAYA ÉCOLO
Karine Lemelin
Vêtements transformables en tissu de bambou 
/ Bamboo-fabric transformable clothing

547,2 — TRESNORMALE
Joern Schmidt
T-shirts / T-shirts

203 — VOILÀ PAR ANDRÉANNE
Andréanne Dandeneau
Vêtements pour femmes / Women’s clothing

ARTS VISUELS 
VISUAL ARTS

472 — PASCAL NORMAND ARTISTE PHOTOGRAPHE
Photographie / Photography

INSTITUT DES MÉTIERS D’ART 
STAND 568
Bruand Lutherie Guitare 

Centre de céramique Bonsecours

Centre des métiers du cuir de Montréal 

Centre des textiles contemporains de Montréal 

Centre de recherche et de design en impression textile 
de Montréal 

École de joaillerie de Montréal 

École ébénisterie d’art de Montréal 

Espace Verre

ÉCOLE DES MÉTIERS DU 
SUD-OUEST-DE-MONTRÉAL 
MONTREAL SOUTHWEST TRADE SCHOOL

JOAILLERIE / JEWELLERY 

VITRINE
Claudio Pino

Matthieu Cheminée

Vincent Octeau

Clémence Bienvenue

Lorenzo Serafino

LISTE DES EXPOSANTS
EXHIBITORS
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Pour en savoir plus sur chaque artisan, consultez la liste des exposants sur metiersdart.ca.
To know more about each artisan, consult the exhibitors’ list on metiersdart.ca. 
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POP WEEKEND

7 AU 8 DÉCEMBRE 
DECEMBER 7 TO 8

ATELIER L.A.F.
Andrew Floyd
Bijoux / Jewellery

CRÉATIONS MARC DEZIEL
Hautparleurs haute fidélité en MDF 
/ MDF high-fidelity speakers

DIAMETRIS
Youri Taillefer
Bracelets et ceintures en cuir 
/Leather bracelets and belts

HORLOGES PELLERIN
Karine Pellerin
Horloges et sabliers en bois et céramique 
/ Wood and ceramic clocks and hourglasses

LEPONT, ANAËLLE
Bijoux en argent sterling plaqués or 18K 
/ 18K Gold Plated Sterling Silver jewellery

MERCIER, CHRISTINE
Christine Mercier
Vêtements pour femme 
/ Women’s clothing

MGARNO

Marie-Claude Garneau
Vêtements et accessoires en tissus revalorisés 
/ Recycled-fabric clothing and accessories

PASTIS OLIVE
Énora Billard
Accessoires et objets utilitaires en bois 
/ Wooden accessories and functional items

14 AU 15 DÉCEMBRE 
DECEMBER 14 TO 15

ATELIER-D
Jonathan Dorthe
Jeux et objets utilitaires en bois 
/ Wooden games and functional accessories

AVETISYAN, GAYANE
Bijoux en cuivre, argent et or avec pierres précieuses 
/ Copper, silver and gold jewellery with semi-precious stones

DIAMETRIS
Youri Taillefer
Bracelets et ceintures en cuir 
/Leather bracelets and belts

MADEWITHMUDBYMARGIE
Marjorie Mikliechuk
Céramique / Ceramic

THE BAG LADY
Jessica Poirier-Chang
Sacs à main / Handbags

21 AU 22 DÉCEMBRE 
DECEMBER 21 TO 22

CRÉATIONS MARC DEZIEL
Haut-parleurs haute fidélité en MDF 
/ MDF high-fidelity speakers

EVE M LALIBERTÉ

Eve-Marie Laliberté
Céramique / Ceramics

FAUBERT, PASCALE
Décoration intérieure en textile / Decorative fabrics

PASTIS OLIVE
Énora Billard
Accessoires et objets utilitaires en bois 
/ Wooden accessories and functional items

Partie 2 – 16 au 22 décembre
Part 2 – 16 to 22 December
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Accessoires et objets utilitaires en bois
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Participez à cette chasse aux figurines renouvelée quotidiennement et courez la chance 
de gagner l’une des prix Destinations Création! Remplissez le coupon de participation 
en y indiquant vos coordonnées, la date ainsi que les numéros des stands où vous 
avez trouvé les figurines Christian Bégin. Ensuite, déposez le coupon dans la boîte de 
participation avant 21 h.

Participate in this all-new daily figurine hunt for a chance to win one of the «Destination Creation» 
Contest prizes. Fill out an entry ballot, including your contact information, the current date and 
the numbers of the booths with the Christian Bégin figurines. Then, drop your entry ballot into the 
designated box by 9:00 pm.

CHAQUE JOUR, CHRISTIAN BÉGIN DÉPOSERA 
TROIS FIGURINES À SON  EFFIGIE DANS LES 
ESPACES DES ARTISANS.
EACH DAY, CHRISTIAN BÉGIN WILL PLACE THREE LOOKALIKE FIGURINES IN THE 
SPACES OF ARTISANS. 

5 800 $ EN PRIX À GAGNER!
$5, 800 IN PRIZES TO WIN!
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PRIX DESTINATION LUXE ET DÉCOUVERTE URBAINE
DELUXE CITYSCAPE DISCOVERY & DESTINATION PRIZE

Prix pour deux personnes comprenant deux nuitées au prestigieux Fairmont Le Reine 
Elizabeth de Montréal dans une grande chambre Signature Fairmont Or, deux cocktails au 
bar Nacarat, un souper pour deux au Rosélys, un certificat d’une valeur de 100 $ au Marché 
Artisans, deux petits déjeuners au salon Fairmont Or et deux billets accès VIP en coulisses 
pour le spectacle Révolution pour la représentation du vendredi 21 février 
au théâtre St-Denis (valeur approximative de 3 200 $).

For two people, including two nights in a large Signature Fairmont Gold room at Montreal’s prestigious 
Fairmont The Queen Elizabeth, two cocktails at the Nacarat bar, a dinner for two at Rosélys, a $100 
Marché Artisans gift certificate, two breakfasts at Fairmont Gold and two backstage VIP tickets to the 
Friday, February 21 performance of Révolution at Théâtre St-Denis (approximate value of $3,200).

PRIX DESTINATION DE RÊVE ET CRÉATION CULINAIRE
DREAM DESTINATION & CULINARY CREATION PRIZE
Prix pour deux personnes comprenant une nuitée au prestigieux Fairmont Le Reine 
Elizabeth de Montréal dans une chambre Deluxe, un dîner pour deux au Restaurant 
Rosélys et un certificat d’une valeur de 100 $ au Marché Artisans 
(valeur approximative de 950 $).

For two people, including one night in a Deluxe room at Montreal’s prestigious Fairmont The Queen Elizabeth, 
a dinner for two at Rosélys and a $100 Marché Artisans gift certificate (approximate value of $950).

PRIX DESTINATION DÉTENTE 
RELAXATION DESTINATION PRIZE  

Forfait de luxe LIV pour deux personnes au spa Strøm. 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 $).

The deluxe LIV package for two at Strøm Spa, including the thermal experience, a Strøm massage(60 min.) 
valid anytime, a body treatment of your choice (60 min.) or a Discovery facial, a dish and a drink of your 
choice and bottled water. To top it all off, rent a bathrobe, locker and towel ($575 value). 

CONCOURS
DESTINATION CRÉATION
DESTINATION CREATION 
CONTEST

22

 l’accès l’accès à à l’expérience l’expérience
 choix (60

 choix

 experience, experience,

 l’accès l’accès à à l’expérience l’expérience
 soin du corps corps au au choix (60

 choix ainsi ainsi qu’une qu’une bouteille
 casier casier et d’une serviette

 experience, experience, a a Strøm massage(60 massage(60 min.) min.)
 facial, facial, a a dish and and a drink of your your of your of

 towel ($575 value). value).

22

creo




PRIX DESTINATION CONCEPTION
DESIGN DESTINATION PRIZE 
Deux prix comprenant un forfait de conception pour l’atelier Couteau intégral aux 
Forges de Montréal. Découvrez, le temps d’une journée, l’univers fascinant de la forge en 
fabriquant votre propre couteau intégral. Le couteau intégral constitue un classique de la 
forge. Marqués par un design minimaliste, sa lame et son manche enroulé sont forgés à 
partir d’un seul morceau de métal. Une journée de 9 h à 17 h (valeur totale de 700 $).

Two prizes, including a design package for the Les Forges de Montréal’s Integral Knife Workshop. 
Discover, in one day, the fascinating world of the forge by making your very own integral knife, a forge 
classic. Minimalist by design, its blade and coiled handle are forged from a single piece of metal. One 
day from 9:00 am to 5:00 pm (total value of $700).

PRIX DESTINATION FAITES LE PLEIN D’ART D’ICI!
FILL-UP ON LOCAL FINE CRAFTS PRIZE
Quatre prix forfaits comprenant deux accès au Musée des maîtres et artisans du Québec,  
deux laissez-passer double pour l’exposition Jean-Claude Poitras – Mode et inspirations, 
au Musée McCord et une adhésion annuelle à la galerie La Guilde et un abonnement 
annuel à Vie des Arts (valeur totale de 376 $).

Four package prizes, including two passes to the Musée des maîtres et artisans, two double passes to Jean-
Claude Poitras’ exhibition at the McCord Museum and an annual subscription to La Guilde Gallery and a 
subscription to Vie des Arts

(total value of $376).

*Règlement complet du concours sur metiersdart.ca

 *Complete contest rules on metiersdart.ca

5 800 $ EN PRIX À GAGNER!
$5, 800 IN PRIZES TO WIN!
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HORAIRE DES ACTIVITÉS
SCHEDULE  / all these activities are presented in French

VENDREDI 6 AU DIMANCHE 15 DÉCEMBRE
FRIDAY 6 TO SUNDAY 15 DECEMBER

1ER DEMI-SALON

VENDREDI 6 AU DIMANCHE 22 DÉCEMBRE
FRIDAY 6 TO SUNDAY 22 DECEMBER

Projection en continu des 12 capsules 
«Faites le Plein d’art d’ici» sauf durant 
activités inscrites à la programmation
ESPACE CONFÉRENCES

VENDREDI 6  DÉCEMBRE
FRIDAY.  DECEMBER 6

18 H Soirée VIP et remise de prix 
 Jean-Marie-Gauvreau
ESPACE CONFÉRENCES

SAMEDI 7 DÉCEMBRE
SATURDAY, DECEMBER 7

11 H
-
 17H

Formation : 
La technique du feutrage à l’aiguille 
ESPACE ATELIER

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE
SATURDAY, DECEMBER 8

11 H
-
 17H

Formation : 
La technique du feutrage à l’aiguille 
ESPACE ATELIER

12 H
-
14 H30

Spectacle de marionnettes : 
Magali Chouinard présente 
La Femme blanche

LUNDI 9 DÉCEMBRE
MONDAY, DECEMBER 9

14 H Conférence : 
Marcel Leboeuf 
— Se tenir debout
ESPACE CONFÉRENCES

MARDI 10 DÉCEMBRE
TUESDAY, DECEMBER 10

14 H Conférence : 
Alain Stanké 
— Se livre... sur sa SCULPTURE
ESPACE CONFÉRENCES

MERCREDI 11 DÉCEMBRE
WEDNESDAY, DECEMBER 11

9H30 Remise de Prix Excellence
ESPACE CONFÉRENCES

11 H SMAQathon, un lab créatif
ESPACE JOURNAL DE MONTRÉAL 

17H
L’art du Slow : 
Christian Bégin

JEUDI 12 DÉCEMBRE
THURSDAY, DECEMBER 12

14 H 
- 
19H

Workshop : 
Le cuir sous toutes ses coutures 
avec Centre des métiers du cuir 
de Montréal
ESPACE JOURNAL DE MONTRÉAL

16 H
L’art du Slow :  
Jean-Claude Poitras 
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VENDREDI 13 DÉCEMBRE
FRIDAY, DECEMBER 13

14 H 
- 
19H

Workshop : 
Du chaud au froid avec les 
Forges de Montréal 
(Yvan Savchev forgeron formateur)
ESPACE JOURNAL DE MONTRÉAL

SAMEDI 14 DÉCEMBRE
SATURDAY, DECEMBER 14

14 H 
- 
17H

Spectacle de marionnettes : 
Théâtre de la Pire Espèce 
présente Scribouillis 

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE
SUNDAY, DECEMBER 15

11 H 30
- 
14 H 30

Spectacle de marionnettes : 
 L’os de bois présente 
Les Contes zens du potager

LUNDI 16 AU DIMANCHE 22 DÉCEMBRE
MONDAY 16 TO SUNDAY 22 DECEMBER

2E DEMI-SALON

LUNDI 16 DÉCEMBRE
MONDAY, DECEMBER 16

14 H Conférence :  
Alain Stanké 
— Se livre... sur sa SCULPTURE
ESPACE CONFÉRENCES

MARDI 17 DÉCEMBRE
SATURDAY, DECEMBER 17

14 H Conférence : 
Marcel Leboeuf 
— Se tenir debout
ESPACE CONFÉRENCES

17 H 5 à 7 :  
Projection spéciale du film 
Fondations, suivi d’une discussion 
avec le réalisateur Olivier D. Asselin et 
le fondateur des Forges de Montréal 
Mathieu Collette En collaboration 
avec K-films Amérique et Argus Films 
ESPACE CONFÉRENCES

MERCREDI 18 DÉCEMBRE
WEDNESDAY DECEMBER 18

14 H 
- 
19H

Workshop : 
École-atelier Lutherie- 
Guitare Bruand Du bois à la Guitare  
«Rencontre avec un artisan luthier»
ESPACE JOURNAL DE MONTRÉAL

JEUDI 19 DÉCEMBRE
THURSDAY, DECEMBER 19

14H Conférence :  
Savoir-FER,  la forge dans nos 
sociétés par les Forges de Montréal
ESPACE CONFÉRENCES

16 H
L’art du Slow : 
Jean-Claude Poitras 

VENDREDI 20  DÉCEMBRE
FRIDAY, DECEMBER 20

14 H 
- 
19H

Workshop : 
Transformer la matière avec Chef 
Desjardins du Marché Artisans
ESPACE JOURNAL DE MONTRÉAL

17 H Tirage pour le concours Coup de cœur

17H
L’art du Slow : 
Christian Bégin 
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WORKSHOPS  EN GRANDE PREMIÈRE
FIRST-EVER CMAQ WORKSHOPS! 

L’espace Journal de Montréal est fier de présenter les huit ateliers du Conseil des métiers 
d’art du Québec (CMAQ)! Des rencontres créatives où les artisan(e)s partageront avec 
les visiteurs des pratiques, des secrets, des techniques, des histoires, voire les fruits 
de leurs recherches. Elles se veulent un lieu de discussion, d’essais et de rencontres où 
nos artistes exposent leurs savoir-faire devant un public formé autant de passionnés 
aguerris que de novices intéressés par le sujet. Venez découvrir les métiers d’art sous un 
autre angle.

Inscription via Facebook ou sur place. 20 participants maximum par atelier. 
Participez, c’est gratuit!

Les 12, 13, 18 et 20 décembre, à 14 h et à 19 h.

Espace Journal de Montréal is proud to present 8 Conseil des métiers d’art du Québec (CMAQ) 
workshops! Here’s your chance to take part in creative encounters with artisans who will share their 
craftsmanship, secrets, techniques, stories, even the fruits of their labour. Each one will be a place for 
discussion, experimentation and encounters with our artists who will demonstrate their know-how in 
front of an audience of both seasoned and novice fans of fine crafts. Come and discover this world from 
a whole new perspective.

Register via Facebook or at the show. Maximum 20 participants per workshop. Sign up now! It’s free!

December 12, 13, 18 and 20 (at 2:00 pm and 7:00 pm)

LE SMAQATHON, UN LAB CRÉATIF  EN GRANDE PREMIÈRE
THE SMAQATHON…OUR FIRST-EVER CREATIVE LAB!

Poursuivant sa réflexion sur les enjeux du numérique dans les métiers d’art, le Conseil 
des métiers d’art du Québec organise, dans le cadre du Salon des métiers d’art du 
Québec, un SMAQathon sur le thème : « Fab Lab dédié aux métiers d’art, et éducation 
technologique pour une meilleure posture face au virage numérique ». Le SMAQathon est 
un atelier d’idéation en mode collaboratif réunissant des acteurs culturels par groupe de 
4 à 6 personnes pour réfléchir, discuter et bâtir un modèle de résolution 
de la problématique.

Assistez au SMAQathon et votez pour votre argumentaire favori, le mercredi 11 décembre, 
de 11 h à 17 h.

As part of its ongoing examination of digital challenges in fine crafts, Conseil des métiers d’art du 
Québec is holding a SMAQathon at the Salon des métiers d’art on the theme «A Fab Lab on Fine Crafts 
and Technology Education to better leverage the digital revolution. The SMAQathon is a collaborative, 
brainstorming workshop that will bring together panellists from the world of culture in groups of four to 
six people to examine, discuss and build a model for solving the problem.

Attend the SMAQathon and vote for your favourite pitch on Wednesday, December 11, 
between 11:00 am and 5:00 pm.

ACTIVITÉS
ACTIVITIES
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CONFÉRENCES
SEMINARS

Les artisan(e)s bâtissent leur propre univers qui dissimule des milliers de secrets. 
Venez en découvrir quelques-uns grâce à nos conférenciers, notamment Alain Stanké, 
journaliste et sculpteur, Marcel Leboeuf, confiturier, et Les Forges de Montréal.

Artisans create their own unique worlds with thousands of hidden secrets. Come and uncover some of 
them with our speakers, including journalist and sculptor Alain Stanké, jam maker Marcel Leboeuf and 
Les Forges de Montréal.

PLAT SIGNÉ MÉTIERS D’ART
THE SIGNÉ MÉTIERS D’ART GOURMET EXPERIENCE

Pour une deuxième année, le savoir-faire des artisan(e)s des métiers d’art s’associe à la 
haute gastronomie québécoise.

Le Conseil des métiers d’art du Québec, en collaboration avec Christian Bégin, a lancé le 
défi à Baptiste Peupion, chef exécutif du Fairmont Le Reine Elizabeth, et Jean-Philippe 
Desjardins, chef au Marché Artisans, de mettre en valeur le travail de Ashley Ouimet, 
artiste verrier (ASHAglass). Ces trois mousquetaires, amoureux des métiers d’art, 
unissent leur créativité pour donner forme au plat Signé métiers d’art 2019. Savourez le 
fruit de leur création au resto du Marché Artisans du 6 au 22 décembre. Une découverte 
culinaire à ne pas manquer!

For the second year in a row, fine craftsmanship will go hand in hand with Quebec’s fine cuisine.

Conseil des métiers d’art du Québec, in collaboration with Christian Bégin, have issued a challenge 
to Baptiste Peupion, Executive Chef of Fairmont The Queen Elizabeth, and Jean-Philippe Desjardins, 
Chef at Marché Artisans, to spotlight the work of glass artist Ashley Ouimet (ASHAglass). These three 
musketeers and lovers of fine crafts will combine their creative forces to give shape to the 2019 Fine 
Crafts Gourmet Experience. Enjoy the fruits of their creation at gourmet getaway Marché Artisans from 
December 6 to 22. It’s sure to be a can’t-miss culinary adventure! 

EXPOSITION « LES ÉMÉRITES »
"THE EMERITUS" EXHIBITION 

Présenté par le Conseil des métiers d’art du Québec (CMAQ), l’exposition Les émérites 
rend hommage à des artisans québécois qui ont contribué activement au développement 
des métiers d’art au Québec par la pratique de leur métier, par la portée de leurs 
réalisations ainsi que par leur implication dans la vie des métiers d’art. Elle met en 
vedette des œuvres réalisées par une dizaine d’artisans émérites du CMAQ présents dans 
le paysage professionnel depuis plus de 25 ans.

Presented by the Conseil des métiers d’art du Québec (CMAQ), The Emeritus exhibition pays tribute 
to Quebec artisans who have played a major role in the development of fine crafts in Quebec through 
their craftsmanship, the magnitude of their creations and through dedication to a life in fine crafts. It 
will feature pieces by more than 10 CMAQ emeritus artisans who have professionally been part of the 
landscape for over 25 years.
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ÉCOLES-ATELIERS
WORKSHOP SCHOOLS

Découvrez les formations offertes par les écoles-ateliers en métiers d’art, sous la 
coordination de l’Institut des métiers d’art (IMA) du Cégep du Vieux-Montréal : céramique, 
construction textile, impression textile, ébénisterie artisanale, joaillerie, lutherie-guitare, 
maroquinerie et verre. Visitez le stand 568, une projection vous y attend!

Check out the training courses at fine craft workshop schools, coordinated by Cégep du Vieux-
Montréal’s Institut des métiers d’art (IMA), including ceramics, textile construction, textile printing, 
woodwork, jewellery-making, guitar-making, leathercraft and glass-making. 
Visit Booth 568 — a projection awaits you!

VISITE VIP SUR « L’ART DU SLOW » 
VIP TOUR ON "THE ART OF THE SLOW"

Bien plus qu’un effet tendance, la mouvance Slow est une véritable philosophie, un art de 
vivre pour réapprendre à ralentir et mettre en perspective ce qui est important pour nous.

Au cours d’une visite du Salon, où Christian Bégin ou Jean-Claude Poitras seront vos 
guides, découvrez comment les créations de nos artisan(e)s contribuent à lutter contre 
l’accélération, la productivité et le profit à tout prix. Lors de ces visites VIP, goûtez à 
ce phénomène qui distingue art et produit. Comprenez les principes de base fondés 
sur des valeurs de respect, de partage, de préservation, de solidarité, de connexion et 
d’authenticité.

Suivez vos guides pour Faire le plein d’art d’ici, lentement mais surement!  

Much more than a fad, the Slow Movement is a true philosophy, a way of life for relearning how to slow 
down and put into perspective what matters us.

On a tour of the Salon, Christian Bégin or Jean-Claude Poitras will be your guides, introducing how the 
creations of our artisans contribute to the fight against acceleration, productivity and profit at any 
price. During these VIP tours, get a taste of this phenomenon, learning what distinguishes art from the 
work of art. Grasp the fundamental values of respect, sharing, preservation, solidarity, connection and 
authenticity.

Follow your Fill-up on local fine crafts guides — slowly but surely!
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ESPACE ARTS DE LA TABLE SIGNÉ JEAN-CLAUDE POITRAS  
TABLE ARTS AREA SIGNED JEAN-CLAUDE POITRAS

Jean-Claude Poitras, celui qui incarne la vitalité culturelle québécoise et l’ouverture sur le 
monde, habillera et mettra en valeur l’un des espaces les plus importants de nos maisons : 
la cuisine! Il a réalisé pour vous un univers cuisine exclusivement composé d’objets des 
métiers d’art, jouant ainsi de textures, de couleurs et de formes…

Jean-Claude Poitras, who embodies Québec’s cultural vitality and openness, will be decorating and 
showcasing one of the most important spaces in our homes: the kitchen! He has created an eating area 
composed exclusively of crafts and objects, playing with textures, colours and shapes.

JEAN-CLAUDE POITRAS, DU MUSÉE AU SALON DES MÉTIERS D’ART!  
JEAN-CLAUDE POITRAS, FROM THE MUSÉE AU SALON DES MÉTIERS D’ART!

MODES ET INSPIRATIONS - JUSQU’AU 26 avril 2020

À quelques pas de la Place Bonaventure, découvrez l’univers de Jean-Claude Poitras au 
Musée McCord, son cheminement, son travail et ses sources d’inspiration à travers son 
exposition.

Cette exposition est une réalisation conjointe du Musée de la civilisation et du Musée McCord.

Inspirez-vous de ce grand designer de mode québécois qui crée ses collections selon 
une démarche intuitive et délicate et qui, à l’écoute de ses émotions, connaît succès et 
renommée.

FASHION & INSPIRATION - UNTIL April 26, 2020

Just a few steps from Place Bonaventure, discover the world of Jean-Claude Poitras at the McCord 
Museum, his journey, his work and his sources of inspiration through his exhibition.

This exhibition is a joint production of the Musée de la civilization and the McCord Museum. 

Get inspired by this renowned Quebec fashion designer. Along with his intuitive and sensitive approach to 
creating his collections, tapping into his emotions has brought him both success and fame.

ESPACE RELÈVE SIGNÉ JEAN-CLAUDE POITRAS
THE NEW GENERATION AREA SIGNED JEAN-CLAUDE POITRAS

FAIRE RAYONNER LA RELÈVE EN MÉTIERS D’ART

Jean-Claude Poitras, designer multidisciplinaire , vous invite à découvrir des pièces 
d’expressions issues de différentes écoles des métiers d’art. Des œuvres uniques qui 
proviennent du Centre des métiers du cuir de Montréal, du Centre Design et Impression 
Textile et de l’École d’ébénisterie d’art de Montréal. Encouragez le talent de la relève, 
contribuez à leur rayonnement et venez découvrir le savoir-faire de demain. 

SHOWCASING THE NEW GENERATION OF ARTISANS

Multidisciplinary designer Jean-Claude Poitras would like to invite you to a showcase of original creations 
from different schools of fine crafts. Discover one-of-a-kind pieces from Centre des métiers du cuir de 
Montréal, Centre Design et Impression Textile and École d’ébénisterie d’art de Montréal. Come to support 
the next generation of talent, contribute to their recognition and discover the craftsmanship of tomorrow.
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DES INVITÉS D’AILLEURS
GUESTS FROM ELSEWHERE

Cette année, la Saskatchewan et l’Ontario sont les provinces canadiennes à l’honneur 
au Salon. Visitez également les stands des artisans de la Colombie-Britannique et du 
Manitoba ainsi que des artisans de l’Île-de-France.

This year, Canadian provinces Saskatchewan and Ontario will be in the spotlight at the show. That’s in 
addition to booths with artisans from British Columbia, Manitoba and Île-de-France.

L’ESPACE LA FABRIQUE CULTURELLE  
L’ESPACE LA FABRIQUE CULTURELLE 

Votre batterie est à plat? Profitez de la borne de recharge cellulaire de La Fabrique 
culturelle. Pendant que votre téléphone fait le plein d’énergie, profitez-en pour découvrir 
des artistes d’ici. Depuis 2014, La Fabrique culturelle de Télé-Québec sillonne le territoire 
québécois pour rencontrer des créatrices et créateurs de toutes disciplines. Visionnez 
des vidéos sélectionnées spécialement pour le Salon des métiers d’art du Québec et 
essayez de décoder nos devinettes à saveur culturelle.

Amoureuses et amoureux des métiers d’art, laissez-vous inspirer!

Your battery’s run down? Boost it at La Fabrique culturelle’s cellphone charging station. While your phone 
is charging, take the time to discover local artists. Since 2014, Télé-Québec’s La Fabrique culturelle— 
“La Fab”—has travelled across Québec to meet creators of all disciplines. Watch videos selected 
especially for the Salon des métiers d’art du Québec and take a crack at solving our cultural riddles! 

Art lovers, come be inspired! 

ESPACE DÉTENTE STRØM SPA
RELAXATION AREA: STRØM NORDIC SPA

Vous voulez transformer votre visite au Salon en une expérience de détente 
ré-énergisante? Profitez de la zone de détente Strøm spa, un espace centré sur l’équilibre 
qui vous permettra de découvrir une entreprise ayant pour objectif de toujours dépasser 
les attentes du client. Le nom « Strøm » évoque la puissance et la tranquillité de l’eau. 
Il représente la régénération vers un état d’équilibre. Alors, bonne découverte, bonne détente!

Make the most of your visit to the Salon des métiers d’art!  Take a break at the Strøm Nordic Spa booth, 
combining a moment of relaxation with magical discoveries. Enjoy your visit!
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PRIX D’EXCELLENCE
AWARD OF EXCELLENCE

Les prix d’excellence en métiers d’art sont remis chaque année au Salon des métiers 
d’art du Québec afin d’honorer les artisan(e)s participant(e)s, et de souligner leur travail 
extraordinaire, leur créativité sans borne et leur savoir-faire unique.

Plusieurs prix sont décernés :

•   Prix d’excellence, pour souligner la production exceptionnelle d’un(e) artisan(e) ayant 
plus de cinq ans de pratique professionnelle. Ce prix comprend une bourse de 2 500 $ 
offerte par la Caisse de la culture Desjardins.

•   Prix de la relève Jean-Cartier, décerné à un(e) artisan(e) ayant moins de cinq ans de 
pratique professionnelle. Ce prix comprend une bourse de 1 000 $ offerte par Assurart.

•   Prix de la présentation visuelle stand et loft qui récompense des artisans qui se sont 
démarqués dans l’aménagement de leur espace au Salon. Il s’agit de deux bourses de 
500 $ offertes par le Salon des métiers d’art de Montréal.

•   Prix Première présence, présenté par l’Institut des métiers d’art pour encourager un(e) 
artisan(e) diplômé(e) dans l’un des programmes de métiers d’art offerts par le Cégep du 
Vieux-Montréal. Le lauréat recevra une bourse de 1 000 $.

Suivez nos communications pour connaître les lauréats 2019.

Each year, we present a number of awards of excellence in fine crafts at the Salon des métiers d’art du 
Québec to honour participating artisans and highlight their extraordinary work, unbounded creativity 
and unrivalled craftsmanship.

We present these awards:

•   The Award of Excellence recognizes the outstanding work of an artisan with more than five years 
of professional experience. This award includes a $2,500 scholarship from the Desjardins Caisse 
de la Culture.

•   The Jean-Cartier Award to Pay Tribute to Young Talent is awarded to an artisan with less than five
years of professional experience. This award includes a $1,000 scholarship from Assurart.

•   The Visual Presentation Award (Loft & Stand) reward artisans who stand out for the layout of their 
space at the Salon des métiers d’art. These awards include two $500 scholarships from the Salon des
métiers d’art de Montréal.

•   The purpose of the First Appearance Award, which is presented by the Institut des métiers d’art, is to 
support an artisan who has recently graduated from one of the Cégep du Vieux-Montréal’s fine crafts
programs. The winner receives a $1,000 scholarship.

Stay tuned to find out our 2019 winners.

Lauréates 2018 / 2018 Winners : Christine Audet (stand 147,1), Virginie Turcot-Lamarre (Louve Montréal, stand 501,1) 
Mercedes Morin (stand 502), Laura Sasseville (stand 501,11), Gabie La Course (Fil de Fée, stand 147,3).
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FAITES EMBALLER POUR UNE BONNE CAUSE!
WRAP YOUR GIFTS FOR A GOOD CAUSE!

Les petits miracles n’arrivent pas seuls! Le temps des Fêtes, c’est le moment parfait pour 
faire une différence concrète dans la vie des enfants! En faisant emballer vos cadeaux 
Signé Métiers d’art par l’équipe de bénévoles d’Opération Enfant Soleil, vous contribuez 
à amasser des fonds pour soutenir le développement d’une pédiatrie de qualité pour tous 
les enfants malades du Québec en plus d’encourager les métiers d’art du Québec. Un petit 
geste responsable qui vaudra tout l’art du monde pour nos enfants d’ici! En plus, vous 
pouvez participer pour 10 $ au grand tirage Passeport de rêve, présenté par Air Canada. 
Voyagez où vous voulez durant les trois prochaines années tout en aidant les enfants 
malades du Québec. À gagner : 60 000 $ en crédit voyage ou l’un des 47 prix secondaires.

Opération emballage : les 7, 8, 14, 15, 21 et 22 décembre 2019

Little miracles do not happen by themselves! The holiday season is the perfect time to make a real 
difference in children’s lives! Get your Fine Craft Gifts wrapped by a team of volunteers from Opération 
Enfant Soleil to help raise funds for the development of high-quality pediatrics for every sick child in 
Quebec and promote Quebec crafts — a small token of your support worth all the world’s art for our 
children here! That’s not all! For only $10, you can enter the Air Canada «Dream Passport» Contest for 
a chance to travel wherever you want for the next three years, helping Quebec’s sick children along the 
way. The grand prize is $60,000 in travel credits. You could also win one of 47 second prizes.

Gift-wrapping services: December 7, 8, 14, 15, 21 and 22, 2019

HÉMA-QUÉBEC

Partagez ce que vous avez de plus précieux : votre sang! Pour une quatrième année 
consécutive, Héma-Québec invite les personnes en santé à faire un don de sang lors de 
leur visite. Il est possible de le faire à l’intérieur de l’unité mobile de prélèvement de sang. 
Donner du sang pour Noël : un cadeau qui fait du bien!

Lundi au vendredi : 13 h à 18 h 30

Samedi et dimanche : 11 h à 16 h 

Share the most important thing you have: your blood! For the fourth year in a row, HémaQuébec is 
looking for healthy people to donate blood during their visit. This can be done inside the mobile blood 
collection unit. Give blood this Christmas: a feel-good gift for everyone! 

Monday to Friday: 1:00 pm - 6:30 pm 

Saturday and Sunday: 11:00 am - 4:00 pm

KIOSQUE D’INFORMATION ET CONSIGNE 
INFORMATION AND CHECKROOM DESK

Vous avez des questions concernant le Salon ou vous cherchez un produit en particulier? 
Le personnel du kiosque d’information peut vous aider. Profitez également du service de 
consigne pour y laisser vos achats et poursuivre votre visite du Salon en toute quiétude.

Got any questions about the Salon? Looking for a certain product? Our information desk staff can 
answer your questions. You can also leave your purchases with our checkroom service and continue your 
Salon visit with complete peace of mind.
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CHIFFRES-CLÉS DU CMAQ 
KEY FIGURES

REGROUPEMENT

ARTISANS

2
1

3
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AN ASSOCIATION FOR ALL PROFESSIONAL ARTISANS IN QUÉBEC

EVENTS

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

DE PARTOUT AU QUÉBEC
ARTISANS FROM ACROSS QUÉBEC
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BOUTIQUES SHOPS
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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PRIX JEAN- 
MARIE-GAUVREAU
JEAN-MARIE-GAUVREAU AWARD

MICHÈLE LAPOINTE, LAURÉATE 2018
Montréalaie de naissance, Michèle 
Lapointe, lauréate 2018 du prix Jean-
Marie-Gauvreau, est une artiste verrier 
autodidacte chevronnée, reconnue pour 
ses réalisations dans le domaine de 
l’intégration des arts à l’architecture et 
pour ses collections d’œuvres en verre 
massif qui explorent le sentiment de 
détresse chez l’être humain.

Le prix Jean-Marie-Gauvreau 
récompense son œuvre « Mettre la 
tête où l’on pense ». Composée de 
13 éléments en verre soufflé/aspiré 
disposés au sol et de huit photographies 
aux murs, cette œuvre plonge le 
spectateur dans une transposition 
libre et visuelle du roman québécois 
Carapace de Mario Girard, alias Marie 
Auger. D’ailleurs, cette œuvre est 
présentée jusqu’au 19 janvier à la 
Maison de la culture Notre-Dame- 
de-Grâce au 3755, rue Botrel.

Les œuvres de Michèle Lapointe ont 
beaucoup voyagé et se retrouvent 
dans plusieurs collections publiques
dont dans celle du Musée national des 
beaux-arts du Québec, du Musée des 
beaux-arts de Montréal et du MusVerre 
en France. Michèle Lapointe compte 
également à son actif plus de 20 ans 
d’enseignement à la seule école des 
métiers d’art du verre au Québec, 
Espace Verre.

L’un des prix les plus prestigieux dans le 
milieu des métiers d’art au Québec, 
le prix Jean-Marie-Gauvreau 
récompense une œuvre ou une 
collection récente qui se distingue par 
sa singularité, son unicité, ou dont la 
réalisation fait preuve d’audace ou 
présente un impact sur l’évolution du 
savoir-faire ou pour la cohérence entre 
son propos et sa réalisation. Le lauréat 
2019 sera dévoilé le 6 décembre lors 
de la soirée d’ouverture du Salon des 
métiers d’art du Québec.

MICHÈLE LAPOINTE, 2018  WINNER
Montreal-born Michèle Lapointe, the winner 
of the 2018 Jean-Marie-Gauvreau Award, 
is a seasoned, self-taught glass artist, 
recognized for her masterful integration of the 
arts and architecture and her collections of 
monumental glass installations that explore 
the sense of helplessness in humans.

The Jean-Marie-Gauvreau Award is for 
her piece "Mettre la tête où l’on pense." 
Composed of 13 blown glass floor components 
and eight mural photographs, this work of art 
immerses the viewer in a free-form, visual 
translation of the Quebec novel Carapace 
by Mario Girard, aka Marie Auger. See it for 
yourself — this installation will be on display 
until January 19 at Maison de la culture Notre-
Dame-de-Grâce, at 3755 Botrel Street.

Michèle Lapointe’s works of art have travelled 
extensively and can be found in many public 
collections, including the Musée national des 
beaux-arts du Québec, Montreal Museum of 
Fine Arts and MusVerre in France. Michèle 
Lapointe has also been a teacher for more 
than 20 years at Espace Verre, the only glass 
crafts school in Quebec.

The Jean-Marie-Gauvreau Award, one of the 
most prestigious awards in Quebec’s fine 
crafts community, pays tribute to recent 
work of art or collection that stands out for 
its originality, its uniqueness, its boldness, 
its impact on advances in craftsmanship and 
its marriage of purpose and end product. The 
2019 winner will be revealed on December 6, 
the opening night of the Salon des métiers 
d’art du Québec.
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PARTOEM
designer maroquinier /  leathercraft designer

Fondée en 2017 par la designer 
Madeleine Beaulieu, Partoem est née de 
son amour pour les objets minimalistes 
de haute qualité. Son nom découle de 
l’expression française « par toi-même 
». Inspirée par l’origami et la joaillerie, 
Partoem se démarque par son design 
en pliage, sans couture ni colle et par sa
quincaillerie d’assemblage distinctive. 
Partoem cherche également à mettre 
en valeur la beauté du cuir véritable 
de tannage végétal italien, reconnu 
pour sa qualité et son procédé de 
transformation naturel. Chaque pièce 
est faite à la main à Montréal et affiche 
un numéro de série embossé certifiant 
son authenticité et permettant de 
retracer l’histoire de sa production. 

Founded in 2017 by designer Madeleine 
Beaulieu, Partoem comes from her passion 
for high-quality minimalist objects. The name 
comes from the French expression «par toi-
même» («all by yourself» in English). Inspired 
by origami and jewellery, Partoem stands out 
for its seamless, glue-free folding design and 
distinctive assembly hardware. Partoem also 
strives to showcase the beauty of genuine 
Italian vegetable tanned leather, recognized 
for its quality and natural conversion process. 
Each piece is handmade in Montreal and 
comes with an embossed serial number 
certifying its authenticity and tracing the 
history of its production.

Ceci est plus qu’une sac
More than a bag

PRÉSENTATION DES ARTISANS 
CAMPAGNE #SMAQ2019
INTRODUCING THE ARTISANS CAMPAIGN #SMAQ2019
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SCARO
joaillière / jeweller

ATELIER CHEVAL DE BOIS
ébéniste / woodworker

Installée en Abitibi-Témiscamingue, 
Caroline Arbour fonde SCARO en 2003. 
Dès ses débuts, la joaillière se distingue 
par ses reproductions d’insectes. 
Son mentor et ami Georges Brossard, 
fondateur de l’insectarium de Montréal, 
dit d’elle : « Bien des artistes ont tenté 
de s’inspirer des insectes dans leurs 
créations. Cependant, aucun n’a atteint 
son degré de pureté. » Les créations 
signées SCARO sont des bijoux haut de 
gamme faits d’or ou d’argent sterling. Les 
pièces sont uniques ou en série limitée 
et numérotée.

Based in Abitibi-Témiscamingue, Caroline 
Arbour founded SCARO in 2003. Since its very 
beginnings, the jeweller has been known for her 
insect reproductions. Her mentor and friend, 
Georges Brossard, founder of the Montreal 
Insectarium, says of her: «Many artists have 
tried to replicate insects in their creations 
but nobody has reached her level of purity.» 
For SCARO, Caroline creates premium gold or 
sterling silver jewellery. The pieces are one of a 
kind or part of a limited and numbered series.

L’Atelier Cheval de bois, c’est une petite 
fabrique de jouets en bois faits à la 
main, dans un atelier situé dans les 
Cantons-de-l’Est. Des jouets simples 
et durables qui stimulent l’imaginaire 
des petits et des grands y sont créés 
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 inspirent ses créateurs.

L’Atelier Cheval de Bois is a small maker of 
hand-crafted wooden toys, in their workshop 
in the Eastern Townships. They create simple, 
eco-friendly, long-lasting toys that stimulate 
the imagination of both the young and young 
at heart. Greatly inspired by the wooden toys 
of years gone by, it is imagination and the love 
of nature, childhood, wood and noble materials 
that inspire them.

Ceci est plus qu’un collier
More than a necklace

Ceci est plus qu’un jouet
More than a toy
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MARIE-JOSÉE DESJEAN
céramiste /  ceramist

HOTELMOTEL
maroquinier / leathercraft

Marie-Josée Desjean fait de la 
céramique pour créer des pièces 
utilitaires qui interpellent le côté ludique 
en chacun d’entre nous. Elle espère 
contribuer, par son travail, à la création 
d’un environnement poétique et porteur 
de joie. La malléabilité de l’argile lui 
permet de concrétiser exactement ce 
que son esprit imagine. « Je dois à mes 
formations en textiles et en architecture 
mon goût pour les motifs très graphiques 
et colorés.»

Marie-Josée Desjean is into ceramics to create 
practical pieces that appeal to our whimsical 
side. Through her work, she hopes to help create a 
poetically cheerful atmosphere. The malleability of 
clay allows her to flesh out exactly whatever comes 
to her mind. «I owe it to my training in textiles and 
architecture and my passion for very graphic and 
colourful patterns.»

HOTELMOTEL est le produit d’une 
rencontre entre deux passionnées : Niki 
Jessup et Corinne Bourget. Chacune de 
leur côté, elles ont accumulé savoir-
faire et expériences dans l’industrie de 
la maroquinerie et de la cordonnerie. 
Travaillant côte à côte, elles fabriquent à 
la main des sneakers et des accessoires 
unisexes dans leur studio du Mile-
End. Corinne et Niki invitent les gens 
à déranger l’industrie de la mode en 
portant et en utilisant des objets 
soigneusement conçus avec tendresse 
et minutie dans le cadre du mouvement 
de la Slow Fashion.

HOTELMOTEL is the by-product of a merger 
between two avid leather fans: Niki Jessup and 
Corinne Bourget. Each one has expertise and 
experience — one in leathercraft and the other 
in shoemaking. Working side by side, they make 
sneakers and unisex accessories by hand in 
their Mile-End studio. Through their creations, 
Corinne and Niki encourage people to disrupt 
the fashion industry, simply by wearing and 
using carefully designed objects fondly and 
thoroughly in line with the Slow Fashion 
Movement.

Ceci est plus qu’une théière
More than a teapot

Ceci est plus qu’un soulier
More than a shoe

38

More than a teapot teapot teapot

38

creo




ASHAGLASS
verrier /  glassmaker

Des créations inspirées par la nature! 
ASHA se spécialise dans la fabrication 
d’objets utilitaires et de bijoux éthiques 
et stylisés en verre soufflé à la main. 
Elle fusionne la beauté de la nature et 
le verre pour créer des pièces uniques. 
Sa mission est de créer de petites 
collections et des éditions limitées 
de pièces en verre de haute qualité 
à un prix abordable. ASHA voyage 
régulièrement et apporte de beaux 
morceaux de la nature avec elle pour ses 
collections, que ce soit du sable, des 
fleurs séchées ou d’autres merveilles 
biologiques. Les créations d’ASHA sont 
le reflet de la beauté qui existe encore 
dans ce monde.

Ceci est plus qu’un vase
More than a vase

With works inspired by nature, ASHA 
specializes in ethically made and stylized 
functional objects and jewelry designed from 
handblown glass. She fuses the beauty of 
nature and glass to create unique pieces. Its 
mission is to create small collections and 
limited editions of high-quality glass pieces at 
affordable prices. ASHA regularly travels the 
world in search of beautiful pieces of natural 
elements, including sand, dried flowers and 
other treasures to incorporate into collections. 
ASHA’s creations reflect the ever-existing 
beauty of our planet.
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Découvrez de superbes créations 
réalisées par des exposants du Salon 
pour l’exposition Coup de cœur. 
Certaines sont uniques, d’autres sont 
des séries limitées. Votez pour votre 
création préférée et vous pourriez 
gagner 250 $ en monnaie métiers d’art 
échangeable au Salon ou aux Boutiques 
des métiers d’art de Québec et de 
Montréal. Vous avez jusqu’à 17 h le 
vendredi 20 décembre pour participer. 
Le gagnant sera contacté immédiatement 
après la fin du concours.

1 - CÉLINE BOURÉ / 115 
 jusqu’au 15 décembre / until December 15

2 - CINTHIA MOREAU / 535,6

3 - GHISLAINE GRÉGOIRE / 547,3

4 - HIDEKO MATSUMOTO / 359

5 - LAETITIA KONIG / 165

6 - LORENZO SERAFINO /  VITRINE 

Voici les noms et les numéros de stands des finalistes 
du prix Coup de cœur

Here are the names and booth numbers of the People’s Choice Award finalists

Règlements du concours sur metiersdart.ca 
Contest rules on metiersdart.ca

During your visit, discover wonderful original 
pieces that our exhibitors created for the 
People’s Choice exhibition. Some are one of 
a kind. Others are part of a limited series. 
Vote for your favourite work of art and you 
could win $250 in fine craft cash that you can 
use at the Salon des métiers d’art or our fine 
craft boutiques in Quebec City and Montreal. 
You have until 5:00 pm on Friday, December 
20th to enter. The winner will be contacted 
immediately after the end of the contest.

LISTE DES FINALISTES
LIST OF FINALISTS 

7 - MARIE-LAURE PLANO / 206

8 - MICHEL BOUDREAU / 320

9 - VALÉRIE PELLETIER / 535,8

10 - CLAUDIO PINO / VITRINE

11 - KINGA KOBAK / 501,8

12 - BENOIT LEUPERT / POP WEEKEND

COUP DE CŒUR DU PUBLIC
PEOPLE’S CHOICE CONTEST

CONCOURS
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Rencontrez quelques-uns des meilleurs artisans de l’architecture 
et du patrimoine lors de la 4e édition des Rendez-vous Maestria.

Un événement qui donne la chance, tant aux professionnels qu’au 
grand public, de rencontrer des artisans spécialisés qui maîtrisent 

des techniques traditionnelles essentielles.

Meet some of the best architectural and heritage artisans at the 4th edition of 
Rendez-vous Maestria. An event that gives you the opportunity, professionals and 

general public alike, to meet and chat with artisans with outstanding traditional skills.

Du 12 au 14 mars 2020
March 12-14, 2020 

Marché Bonsecours
Montréal

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 personnalisation basé sur les idées 
uniques de l’artisan. 

THE “SIGNÉ MÉTIERS D’ART™” LABEL IS:
• A guarantee that you have bought an original work created by an artisan who is 

a professional member of the Conseil des métiers d’art du Québec;

• A certification that the creation has been made by transforming a raw material;

• A confirmation of impeccable craftmanship and finishing;

• A seal of quality certifying that this piece stands out from products of its kind 
through the artisan’s special attention to detail and original ideas. 

UN LABEL DE QUALITÉ 100 % QUÉBÉCOIS
A 100% QUÉBÉCOIS QUALITY LABEL
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BOUTIQUE DE MONTRÉAL
VISITEZ LA BOUTIQUE MÉTIERS D’ART DU 
QUÉBEC, EN PLEIN COEUR DU VIEUX-MONTRÉAL.
VISIT THE MÉTIERS D’ART DU QUÉBEC SHOP, IN THE HEART OF OLD MONTREAL

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.

Find surprising decorative items, original fashion accessories, fun gifts, and kitchen essentials! 
Works imagined and crafted in Québec by a multitude of artisans. by a by a by  multitude of artisans. of artisans. of

Trouvez
le cadeau
imaginées

Find surprising
Works

Montserrat
Duran Muntadas
MontserratMontserratMontserratMontserratMontserratMontserratMontserratMontserratMontserratMontserratMontserratMontserratMontserrat
DuranDuranDuranDuranDuranDuranDuran Muntadas Muntadas Muntadas Muntadas Muntadas Muntadas Muntadas Muntadas Muntadas Muntadas Muntadas

Catherine Benoit

Christine Audet
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Rencontrez quelques-uns des meilleurs artisans de l’architecture 
et du patrimoine lors de la 4e édition des Rendez-vous Maestria. 

Un événement qui donne la chance, tant aux professionnels qu’au 
grand public, de rencontrer des artisans spécialisés qui maîtrisent 

des techniques traditionnelles essentielles.

Meet some of the best architectural and heritage artisans at the 4th edition of 
Rendez-vous Maestria. An event that gives you the opportunity, professionals and 

general public alike, to meet and chat with artisans with outstanding traditional skills.

Du 12 au 14 mars 2020
March 12-14, 2020 

Marché Bonsecours
Montréal

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 personnalisation basé sur les idées 
uniques de l’artisan.

THE “SIGNÉ MÉTIERS D’ART™” LABEL IS:
• A guarantee that you have bought an original work created by an artisan who is 

a professional member of the Conseil des métiers d’art du Québec;

• A certification that the creation has been made by transforming a raw material;

• A confirmation of impeccable craftmanship and finishing;

• A seal of quality certifying that this piece stands out from products of its kind 
through the artisan’s special attention to detail and original ideas.

UN LABEL DE QUALITÉ 100 % QUÉBÉCOIS
A 100% QUÉBÉCOIS QUALITY LABEL

BOUTIQUE DE MONTRÉAL
VISITEZ LA BOUTIQUE MÉTIERS D’ART DU 
QUÉBEC, EN PLEIN COEUR DU VIEUX-MONTRÉAL.
VISIT THE MÉTIERS D’ART DU QUÉBEC SHOP, IN THE HEART OF OLD MONTREAL

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.

Find surprising decorative items, original fashion accessories, fun gifts, and kitchen essentials!
Works imagined and crafted in Québec by a multitude of artisans.
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Webster et Sophie Cadieux
Ambassadeurs

tene   de ra ais 
à l ’achat de cartes-cadeaux

pour l ’expérience thermale et les massages
(en vente sur place uniquement dans la zone détente)

Expérience thermale • Massothérapie • Esthétique • Gastronomie • Événements • Boutique    

1  8 7 7  761 . 2 7 7 2  ·  S T R O M S PA . C O M

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
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397 chambres et suites  -  Restaurant et bar  - Réunions et congrès

www.hotelbonaventure.com
1-800-267-2575

900, de la Gauchetière ouest, Mtl., Qc., H5A 1E4

Webster et Sophie Cadieux
Ambassadeurs

tene  de ra ais
à l ’achat de cartes-cadeaux

pour l ’expérience thermale et les massages
(en vente sur place uniquement dans la zone détente)
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Artisans et designers locaux | Local artisans and designers | www.lempreintecoop.com
88, rue St-Paul Est   Vieux-Montréal (Québec)   H2Y 1G6   tél. 514 • 861• 4427   1• 877• 861• 4427

Visitez la boutique Métiers d’art 
du Québec, en plein cœur du 
Vieux-Montréal

20, rue Saint-Paul Ouest – Vieux-Montréal / Old Montreal
Ouvert tous les jours, dès 10 h / Open every day from 10 a.m.

Visit the Québec Fine crafts 
boutique in the heart of Old 
Montréal

SMAQ_Guide_2018_final.indd   34 2018-11-21   1:10 PM

Cadeaux gourmets · Bûches signatures
Festins sur place ou à emporter

au Fairmont Fairmont Le Reine Reine Elizabeth Elizabeth · 900, boulevard boulevard René-Lévesque René-Lévesque René-Lévesque Ouest, Montréal Montréal
MarcheArtisans.comMarcheArtisans.comMarcheArtisans.com · @ArtisansMTL @ArtisansMTL @ArtisansMTL

Visitez-nous au kiosque #647-649
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MERCI DE VOTRE VISITE, 
RENDEZ-VOUS L’AN PROCHAIN 

AU PALAIS DES CONGRÈS

THANKS FOR YOUR VISIT AND SEE YOU NEXT YEAR AT THE PALAIS DES CONGRÈS 

NEW LOCATION #SMAQ2020

NOUVEAU LIEU #SMAQ2020
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Partenaires principaux

Une production de

Partenaires

Partenaires concours Services

Le Salon des métiers d’art du Québec est une réalisation du Conseil des métiers d’art du Québec, 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.

Salon des métiers d’art du Québec is a production of Conseil des métiers d’art du Québec, the only association authorized by 
Quebec’s Act respecting the professional status of artists (Chapter S-32.01) to represent professional artisans in fine crafts.

 metiersdart.ca /  #SMAQ2019

D U  L U N D I  A U  S A M E D I  /  1 1 H  à  2 1 H 
M O N D A Y  T O  S A T U R D A Y  /  1 1  A M  t o  9  P M

D I M A N C H E  /  1 1 h  à  1 8 h
S U N D A Y  /  1 1  P M  t o  6  P M

6  A U  2 2  D É C E M B R E
D E C E M B E R  6  t o  2 2
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