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Artisans de passion, objets d’exception à Plein Art 2017 

 

Québec, le 25 juillet 2017 -  Du 1er au 13 août 2017, c’est sur les quais du bassin Louise 

(Espace 400ème) que l’équipe de Plein Art, le Salon des métiers d’art de Québec, invitera 

le public de la Capitale-Nationale et les nombreux touristes à venir prendre part aux 13 

jours de festivités de la 37ème édition de l’événement.  

Pour l’occasion,  la nouvelle programmation signée 100% métiers d'art  plongera les 

visiteurs au cœur du savoir-faire québécois, gage de qualité et d'authenticité! Trois 

chapiteaux regrouperont plus de 150 artisans des quatre coins du Québec. Ce sera 

l’endroit idéal pour acheter souvenirs et cadeaux, ou pour tout simplement se faire plaisir.  

Le site magnifique, au bord de l’eau, comportera un bistro-terrasse et proposera 

différentes activités chaque jour. On pourra notamment y assister aux différentes 

démonstrations d’ébénisterie, sculpture, joaillerie, construction textile et céramique.  Tous 

les ingrédients seront réunis pour faire vivre une expérience métiers d’art des plus 

agréables! 

 

C’EST BEAU RARE!  

Plein Art met en lumière les créations de talentueux professionnels de toutes les 

disciplines. Cette année, 150 exposants seront présents pour présenter au public leurs 

créations et partager avec eux leur processus créatif :   joailliers, céramistes, ébénistes, 

sculpteurs, couturiers et bien plus. Le Pavillon des saveurs Le Soleil proposera quant à 

lui des produits pour les amateurs de gastronomie et de produits du terroir. Le slogan de 

Plein Art est de retour cet été! « C’est beau rare » résume les aspects esthétiques et 

uniques du travail de l’artisan. Plein Art vous offre une promesse de créativité pour l'édition 

2017.  

Cet été, Christian Bégin est le nouveau porte-parole de l’événement. C'est l'homme de 

théâtre polyvalent, homme de cœur et aux multiples passions, qui donne sa voix pour 

faire rayonner les artisans cette année. Il apporte à l’événement sa touche personnelle : 

« Dans un monde où on veut tout standardiser, où insidieusement on édulcore tout pour 

que plus rien ne goûte rien ou sinon la même chose, les artisans, les artistes, les gens qui 

animent ce lieu font figure de résistants! Par leur travail et leur créativité, par leur passion 

et leur obstination à emprunter des chemins moins fréquentés, ils et elles nous assurent 

de lendemains qui chantent et d’un monde plus savoureux! ».  La présence de Christian 

Bégin sera remarquée à l’Espace 400ème. Elle signe une collaboration naturelle entre un 

passionné de culture et la grande famille de Plein Art!  Ouvrez l'œil, notre curieux Bégin 



sera présent à de multiples reprises pour partager ses coups de cœur tout au long de 

l’événement. 

ÉCOLES-ATELIERS  

Plein Art accueillera aussi les finissants des programmes du DEC Techniques de métiers 

d’art offert par le Cégep Limoilou. En collaboration avec le Centre de formation et de 

consultation en métiers d’art, des représentants de l’Institut québécois d’ébénisterie, de 

l’École de joaillerie de Québec, de l’École nationale de lutherie et de la Maison des métiers 

d’art de Québec présenteront les travaux des finissants et répondront aux questions des 

visiteurs. Des démonstrations seront également proposées tous les jours, avec différentes 

disciplines représentées : joaillerie, lutherie, ébénisterie, céramique, sculpture et textile. 

 

 

 

 

 

 

DES INVITÉS DE FRANCE  

Dans le cadre de la Convention de partenariat entre le Conseil des métiers d’art du 

Québec et la Chambre régionale de métiers et de l’artisanat (CRMA) d’Île-de-France, 

Plein Art accueille cette année encore une dizaine d’artisans français. La CRMA est un 

établissement public qui fédère plus de 6 000 artisans en métiers d’art. Elle vise à favoriser 

le maintien d’une tradition ancestrale tout en encourageant l’innovation et la créativité. 

Avec le soutien financier de la Région Île-de-France, la CRMA d’Île-de-France a élaboré 

et mis en place un programme complet de soutien à l’international pour informer, 

conseiller et accompagner les très petites entreprises en métiers d’art à chaque étape de 

leurs exportations. 

 

MATV 

MAtv Québec sera de retour pour présenter une série d'émissions exclusivement dédiée 

aux artisans métiers d’art, avec cette année plusieurs artisans des métiers du patrimoine. 

D'atelier en Atelier est une véritable rencontre au cœur de la démarche et de l'inspiration 

des artisans. Une série qui fait la lumière sur le travail de douze artisans de la région de 

Québec, qui sont tous membres du Conseil des métiers d’art du Québec. La diffusion se 

fera à partir du 13 juillet au poste 609 et en rediffusion tout l’été.  

 

 

 



À LA RECHERCHE DE CHRISTIAN BÉGIN!  

Cette année, Plein Art propose aux visiteurs un grand 

concours à la manière des livres « Où est Charlie? ». 

Chaque jour, les visiteurs pourront partir à la 

recherche d’objets métiers d’art « coup de cœur » 

choisis par Christian Bégin et devront trouver les trois 

figurines le représentant parmi les stands des 

exposants de Plein Art. Les objets à trouver changent 

quotidiennement pour une nouvelle chasse aux 

trésors métiers d’art! Pour participer, il suffit de 

remplir le coupon disponible aux kiosques 

d’information, d'indiquer la date du jour et les 

numéros des stands.  

 

PLUSIEURS PRIX DE PRESTIGE À GAGNER 

Le grand prix du concours Plein Art consiste en un séjour d'exception à Québec pour deux 

personnes, comprenant une nuitée à l’Auberge Saint-Antoine, un repas au restaurant 

Chez Muffy et une croisière AML (valeur totale de 860 $). Aussi à gagner : 4 certificats-

cadeaux d’une valeur de 200 $ pour le restaurant Charbon SteakHouse ainsi qu’un total 

de 400 $ en monnaie métiers d’art à échanger à la boutique de la place Royale.   

 

REMISE DE PRIX 

Plein Art est fier de mettre de l’avant ses artisans en soulignant leur travail exceptionnel, 

leur créativité sans borne et leur savoir-faire unique. La remise de prix est un moment 

important où le talent de chez-nous est récompensé. Le Conseil des métiers d’art du 

Québec remettra le prix d’excellence le 4 août, à 18h, soit une bourse de 2 500 $  à un 

artisan qui se sera démarqué par l’originalité et la qualité d’exécution de sa production. 

Leclerc Communication offrira une campagne publicitaire radiophonique d’une valeur de 

3 000 $ pour contribuer au rayonnement d’un artisan dont l’excellence des œuvres et du 

savoir-faire qui auront sensibilisé le jury.  Pour sa part, la Ville de Québec remettra aussi 

une bourse de 1 000 $ à un exposant provenant de la région de Québec pour souligner 

la qualité de son travail. La remise des prix aura lieu le vendredi 4 août à 18 h.   

 

À PROPOS DE NOUS 

Fondé en 1980, Plein Art est le plus important rassemblement estival en métiers d’art 

professionnels au Canada. Sous d’immenses chapiteaux, ce sont plus de 150 exposants 

qui présentent chaque année leur savoir-faire à plus de 100 000 visiteurs. En 2016, ils 

étaient 130 000 à avoir parcouru les chapiteaux de l’événement.  

 



Plein Art est une production du Conseil des métiers d’art du Québec, seule association 

reconnue par la Loi sur le statut de l’artiste (S-32.01) pour représenter les artistes et 

artisans professionnels du domaine des métiers d’art actifs dans l’ensemble du Québec.  
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Pour connaître les détails des activités et des artisans participants, rendez-vous sur 

metiersdart.ca.  

L’entrée est gratuite. 

Horaire 

1er août, de 18 h à 21 h 

2 au 12 août, de 11 h à 21 h 

13 août, de 11 h à 18 h 

 
Plein Art 

Espace 400ème, Vieux-Port de Québec 
1-855-515-2787 
 
 
Source : Salons des métiers d'art du Québec 
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