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QU’EST-CE QUE

LE CONSEIL  
DES MÉTIERS D’ART  
DU QUÉBEC?
Fondé en 1989, le Conseil des métiers d’art du Québec (CMAQ) est le seul organis me 

reconnu en vertu de la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, 

des métiers d’art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs (Loi 

S-32.01) pour représenter l’ensemble des professionnels du domaine des métiers 

d’art. Sa raison d’être�: représenter les artisans professionnels et les soutenir dans 

l’exercice de leur métier afin qu’ils puissent vivre dignement de leur passion.

À ce jour, près de 1000 membres professionnels font partie de cet organisme à  

but non lucratif qui, par sa mission, ses actions, ses démarches, contribue à créer 

un environnement favorable à l’exercice de leur métier en offrant une gamme 

variée de services pour, entre autres, faciliter la diffusion et la commercialisation 

des œuvres et des produits métiers d’art. 

Le CMAQ est gouverné par un conseil d’administration composé de 12 artisans 

professionnels et de 2 postes externes et compte sur une équipe d’employés 

dévouée�:

 Direction générale et administrative

 Service des communications

 Registraire 

 Services aux professionnels 

 Équipe des salons (Plein Art Québec  

et Salon des métiers d’art de Montréal)

 Équipe des boutiques

 Équipe de la Galerie CRÉA

MEMBRES
Le CMAQ comprend cinq catégories de membres�:

ARTISAN PROFESSIONNEL�: Les artisans professionnels sont 

les seuls membres qui répondent aux exigences mentionnées 

par la Loi sur le statut professionnel des artistes (Loi S-32.01). 

Les artisans professionnels se démarquent par le fait qu’ils 

interviennent dans le processus de création de leurs œuvres  

tant au niveau de la conception qu’au niveau de la fabrication. 

ARTISAN ÉMÉRITE��: Accordé par le conseil d’administration 

du CMAQ, le statut d’artisan émérite souligne la carrière d’un 

membre artisan professionnel qui exerce un métier d’art 

de façon continue depuis au moins 25 ans, qui a contribué 

activement au développement des métiers d’art et qui a acquis 

une reconnaissance d’excellence au Québec ou au Canada.

ATELIER EN MÉTIERS D’ART�: Les ateliers en métiers d’art se 

distinguent par le fait qu’ils sont généralement composés de 

deux ou plusieurs personnes, chacune d’elles assumant des 

responsabilités différentes. Par exemple, une personne conçoit  

les œuvres (designer), l’autre les fabrique, mais les œuvres 

portent la signature de l’atelier. 

STAGIAIRE EN MÉTIERS D’ART�: Les stagiaires en métiers d’art 

sont des personnes en activité, à l’emploi d’un artisan, aux études 

ou ayant complété leur formation en métiers d’art dans un éta-

blis   sement reconnu (cégep ou université) depuis un maximum 

de 3 ans.

AMIS DES MÉTIERS D’ART : Les amis des métiers d’art 

regroupent toute personne intéressée, artisan ou non, par les 

métiers d’art et qui souhaite soutenir le CMAQ et ses membres. 

Exigences de la Loi sur le statut professionnel des artistes�:

- Se déclarer artistes professionnels. 

- Créer des œuvres pour son propre compte.

- Diffuser publiquement ses créations.

- Avoir reçu des témoignages de reconnaissance de la part de ses pairs. 



DEVENIR MEMBRE
Tous les artistes et artisans professionnels qui exercent un métier relié à  

la transformation du bois, du cuir, des textiles, des métaux ou de toute autre  

matière peuvent devenir membre.

POURQUOI DEVENIR MEMBRE�?
 Faire partie de la seule association 

reconnue pour représenter les créateurs 

des métiers d’art.

 Obtenir la reconnaissance 

professionnelle en métiers d’art.

 Démontrer son soutien au CMAQ à 

l’égard de ses initiatives et ses projets.

 Appuyer les revendications faites 

par le CMAQ au nom des artisans 

professionnels.

 Dynamiser le milieu des métiers  

d’art et contribuer au développement  

de l’association.

 Bénéficier des différents services, 

formations et avantages exclusifs  

aux membres.

 Recevoir régulièrement de l’informa tion 

importante sur l’association et sur le 

milieu des métiers d’art.

Vous avez des questions sur les différents services et formations offertes, contactez
Caroline Thibault, coordonnatrice à la formation continue   
T 418 694-0260, poste 5  |   caroline.thibault@metiersdart.ca

France Girard, chargée de projet architecture et bâtiment   
T 418 694-0260, poste 4  |   france.girard@metiersdart.ca

Hélène Cloutier, coordonnatrice aux services 
T 514 861-2787, poste 312  |   helene.cloutier@metiersdart.ca 

Vous souhaitez devenir membre ou obtenir plus d’informations  
sur le processus d’adhésion, contactez Ana-Maria Abran 

T 514 861-2787, poste 307  |   ana-maria.abran@metiersdart.ca

SERVICES ET FORMATION
Le CMAQ propose une variété de services pour soutenir les artisans dans leur 

travail et leur développement professionnel�:

 Service-conseil 

 Programmes pour la relève

 Formation continue pour�:

 › Techniques de métier 

 › Gestion des affaires et de carrière

 › Développement de carrière

 Gestion des droits d’auteur

 Entente avec la Société du droit de 

reproduction des auteurs, compositeurs 

et éditeurs au Canada (SODRAC)

 Gestion des droits de reproduction  

en collaboration avec la SODRAC  

et COPIBEC    

ENTITÉS
En plus d’être l’association des artisans professionnels, le CMAQ chapeaute deux 

événements majeurs en métiers d’art (Plein Art, le Salon des métiers d’art de Québec  

et le Salon des métiers d’art de Montréal) et possède des boutiques et une galerie d’art.

PRINCIPAUX PARTENAIRES

Conseil des métiers 
d’art du Québec

Boutiques métiers  
d’art du Québec

Galerie Créa - Métiers 
d’art contemporains

Salons des métiers d’art 
du Québec

Plein Art, le salon des 
métiers d’art de Québec

Montréal Québec
Boutique  
en ligne

Salon des métiers 
d’art de Montréal



DISTINCTION�:  
LA RECONNAISSANCE 
PROFESSIONNELLE DES 
CRÉATIONS

Toutes les créations présen-

tées dans ces événements ont 

été reconnues «�métiers d’art�» 

par des jurys de pairs selon  

les normes et les standards 

 du CMAQ.

QUE SONT 

LES SALONS DES MÉTIERS  
D’ART DU QUÉBEC�?
Les Salons des métiers d’art du Québec existent afin de créer des lieux de diffusion 

professionnels où la rencontre entre le créateur et le visiteur est possible. Au-delà  

du lieu de vente, ces rendez-vous proposent des moments magiques où les visiteurs, 

passionnés d’art ou simplement amateurs du beau, peuvent échanger avec les artistes 

et artisans pour en connaître davantage sur leur inspiration et leurs créations.  

Animés par l’ambition de faire découvrir le talent des artisans en métiers, les Salons 

des métiers d’art du Québec organisent annuellement deux événements majeurs 

soit�: Plein Art, le Salon des métiers d’art de Québec et le Salon des métiers d’art  

de Montréal.



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

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 

140 exposants qui présentent leur savoir-faire à plus de 110 000 visiteurs.

Pour sa 35e édition, ce rendez-vous annuel se déroulera à l’Espace 400e  

(Vieux-Port de Québec). Entrée gratuite�!

28 juillet 

de 18 h à 22 h

29 juillet au 8 aout 

de 11 h à 22 h

9 août  

de 11 h à 18 h

PROGRAMMATION
Plusieurs activités sont prévues : présence des écoles-ateliers de Québec,  

regrou pement d’artisans provenant de la Chambre de Métiers et de l’artisanat-Ile-

de-France, Pavillon de saveurs, démonstrations, et bien plus.

EXPOSANTS
Provenant des quatre coins du Québec 

et même de la France, les artisans à 

Plein Art sont : 

 Artisans professionnels en métiers d’art

 Artisans des produits agroalimentaires 

 

Il existe plusieurs possibilités  

et programmes pour participer  

à cet événement�:

 louer un stand clé en main

 partager un stand avec un autre artisan

 tarif avantageux pour les membres  

du CMAQ

 rabais pour les artisans de la relève

 réduction pour les exposants  

provenant de l’extérieur du Québec  

(première participation)

Curieux d’en savoir plus�? Contactez Gaétane Bergeron

T 514 861-2787, poste 305  |   gaetane.bergeron@metiersdart.ca

NOUVEAUTÉ EN 2015�:  

PAQ S’AGRANDIT AVEC LA VENUE  

D’UNE 3e TENTE MÉTIERS D’ART

NOUVEAUTÉ EN 2015�: 11 JOURS D’ÉVÉNEMENT! 

SALON DES MÉTIERS D’ART DE MONTRÉAL
Fondé en 1955, le Salon des métiers d’art de Montréal accueille chaque année 

plus de 320 exposants, faisant de lui le plus important événement en métiers d’art 

professionnels au Canada. 

Des milliers de visiteurs sont attendus du 11 au 20 décembre 2015 à la Place Bona-

venture de Montréal pour souligner les 60 ans de cet événement incontournable. 

Entrée gratuite�!

Soirée d’ouverture, 

sur invitation (10 déc.)�  

de 18 h à 22 h

Lundi au samedi�  

de 11 h à 21 h  

Dimanche�  

de 11 h à 18 h

PROGRAMMATION
En plus des Pavillon Architecture et bâtiment, Pavillon Arts visuels et Pavillon Pièces 

de recherche et d’expression, les visiteurs auront le loisir de visiter de nombreuses 

expositions et de participer à différentes activités et des démonstrations.

EXPOSANTS
Provenant des quatre coins du Québec, du reste du Canada et même de la France,  

les artisans du Salon des métiers d’art de Montréal sont�:  

 Artisans professionnels en métiers d’art

 Artisans des produits agroalimentaires 

 Artistes peintres et photographes

Il existe plusieurs possibilités et programmes pour participer à cet événement�:

 louer un stand clé en main

 participer à l’événement durant  

5 ou 6 jours seulement

 partager un stand avec un autre artisan

 louer un stand, un loft ou une vitrine

 louer un stand dans le pavillon Arts 

visuels, Architecture et bâtiment ou  

des Saveurs

 exposer une œuvre dans l’un des 

pavillons de pièces de recherche

Sans oublier les différents programmes proposés pour encourager la participation  

à l’événement�: 

 tarif avantageux pour les membres  

du CMAQ

 rabais pour les artisans de la relève

 réduction pour les exposants  

provenant de l’extérieur du Québec 

(pemière participation)

Curieux d’en savoir plus�? Contactez Gaétane Bergeron 

T 514 861-2787, poste 305  |   gaetane.bergeron@metiersdart.ca



QUE SONT 

LES BOUTIQUES 
MÉTIERS D’ART
DU QUÉBEC�?
La mission des Boutiques métiers d’art du Québec est la commercia lisation des 

œuvres et produits des membres du CMAQ. Tous les produits offerts dans les 

boutiques ont ainsi été reconnus métiers d’art selon les normes et standards 

propres à chaque famille de métiers.

Ce réseau de boutiques comprend une boutique située sur la Place Royale dans 

le Vieux-Québec, ainsi qu’une boutique en ligne (www.metiersdart.ca). Au total, 

ce sont près de 150 artisans professionnels dont les œuvres sont offertes aux 

consommateurs provenant du Québec et de l’étranger. En 2015, une nouvelle 

boutique ouvrira ses portes dans le Vieux-Montréal afin de joindre une clientèle 

locale et touristique. 

L’équipe des boutiques assure également la commercialisation des produits sur  

les marchés corporatifs et institutionnels.  

Pour toute question relative aux boutiques, contactez
Paul Ferland, gérant   
T 418 694-0267  |   paul.ferland@metiersdart.ca

Matilde Perrusclet, chargée de projet Web/commerce électronique   

T 514 861-2787, poste 328  |   matilde.perrusclet@metiersdart.ca

Pour toute information relative à la Galerie CRÉA, 
écrivez-nous à info@metiersdart.ca

QU’EST-CE QUE 

LA GALERIE CRÉA-MÉTIERS  
D’ART CONTEMPORAINS�?
La Galerie CRÉA – Métiers d’art contemporains est un 

organisme dédié à la diffusion et à la recherche en métiers 

d’art actuels. Par sa raison d’être, elle soutient les artistes et 

artisans dans leur épanouissement professionnel, tout en 

encourageant le décloisonnement des disciplines et des 

savoir-faire. 

Étant un espace de diffusion et de recherche, la Galerie CRÉA 

se veut un laboratoire d’expérimentation pluridisciplinaire et 

contribue à stimuler et à développer un discours en métiers 

d’art. Par ses expositions et ses projets, la galerie participe au 

rayonnement des pratiques actuelles en métiers d’art, tant au 

Québec qu’à l’étranger,



OEUVRES DE�:

- Behind the wood

- Esther Chabot

- Isabelle Lamontagne

- Louise Bousquet

- Gamine & cie

- Atelier cheval de bois

- Magali Thibault Gobeil

- Marie Lapchuk-Dubé

- Julie André

- Vladimir Davydov

- Michelle Beaudoin

- Velvet Moustache

- Gilles Perreault

- Marcelo Escobar

- Matthieu Cheminée

- Vanaelle Atzenhoffer

- Lidia Raymond

CONSEIL 
DES MÉTIERS D’ART
DU QUÉBEC

390 Rue St Paul Est, bureau 400  

Montréal, QC H2Y 1H2

T 514 861-2787 

1 855 515-2787 (sans frais)

F 514 861-9191

 �   �    

WWW.METIERSDART.CA


