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KORAL – CRÉATION DE CAROLINE RIVIÈRE
Prix coup de coeur 2017 de l’ÉJM
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TECHNIQUES DE BASE EN JOAILLERIE
JOURS
PROFESSEUR
HORAIRE
			

DURÉE

DÉBUT

FIN

COÛT		

Lundi

Antonio Serafino

12 h à 17 h

60 hrs

11 septembre

4 décembre

650 $

Mardi

Marie–Ève Martin

12 h à 17 h

60 hrs

12 septembre

28 novembre

650 $

Mardi

Benjamin Rembeault

18 h à 23 h

60 hrs

12 septembre

28 novembre

650 $

Mardi

Pierre-Yves Paquette

18 h à 23 h

60 hrs

12 septembre

28 novembre

650 $

Mercredi

Daniel Moisan

12 h à 17 h

60 hrs

13 septembre

29 novembre

650 $

Mercredi

Pierre-Yves Paquette

18 h à 23 h

60 hrs

13 septembre

29 novembre

650 $

Mercredi

Monique Giroux

18 h à 23 h

60 hrs

13 septembre

29 novembre

650 $

Jeudi

Daniel Moisan

12 h à 17 h

60 hrs

14 septembre

30 novembre

650 $

Vendredi

Daniel Moisan

12 h à 17 h

60 hrs

15 septembre

1er décembre

650 $

Vendredi

Pierre-Yves Paquette

18 h à 23 h

60 hrs

15 septembre

1er décembre

650 $

Samedi

Mélie Vézina-Méthé

9 h 30 à 17 h

63 hrs

16 septembre

18 novembre

680 $

Samedi

Antonio Serafino

9 h 30 à 17 h

63 hrs

16 septembre

18 novembre

680 $

BASIC JEWELLERY TECHNIQUES
Thursday

Pilar Agueci

6 pm to 11 pm

60 hrs

September 14th

November 30th

$ 650

Friday

Christine Dwane

12 pm to 5 pm

60 hrs

September 15th

December 1st

$ 650

Saturday

Benjamin Rembeault

9:30 am to 5 pm

63 hrs

September 16th

November 18th

$ 680

Sunday

Petra Luz

9:30 am to 5 pm

63 hrs

September 10th

November 19th

$ 680
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PERFECTIONNEMENT

AOÛT

FORMATION SUBVENTIONNÉE EMPLOI-QUÉBEC
DURÉE
PROFESSEUR
		

HORAIRE

COÛT

COÛTS DES MATÉRIAUX			

SÉRIGRAPHIE SUR ÉMAIL ET ÉMAIL PEINT
Objectifs : Les artisans intéressés par la couleur trouveront leur compte dans cette semaine intensive. L’immersion dans le monde ludique de
ces deux émailleuses expertes est une chance unique de pouvoir intégrer l’émail de façon originale à une nouvelle petite série ou une collection
de pièces uniques. Dans cet atelier, les artisans s’initieront tout d’abord aux techniques d’émaillage à sec pour ensuite appliquer la couleur au pinceau selon les méthodes ancestrales de Limoges et par la technique de sérigraphie qui est une application des poudres à l’aide d’un écran
fait à partir de photo qui sert de pochoir.
Préalables : Rencontrer les exigences de Formation Emploi-Québec.
35 heures

Christine Yelle
et Aurélie Guillaume

Du lundi 28 août au vendredi 1er septembre,
280 $
Inclus
9 h à 17 h.				

SEPTEMBRE
DURÉE
PROFESSEUR
		

HORAIRE

COÛT

COÛTS DES MATÉRIAUX			

FABRICATION DE CHAÎNES NIVEAU 1
Objectifs : Ce cours est le premier d’une série de deux. Apprentissage et étude des grandes familles de chaînes et leurs techniques de fabrication :
de la gourmette à la chaîne forgée en passant par le tissu de cannetille à goupilles. Fabrication d’échantillons et de pièces complètes.
Lors du premier cours, un volet portera sur les mandrins et gabarits. Les gourmettes, chaînes facettées, chaînes épi ainsi que d’autres modèles de
plus en plus complexes seront à l’étude.
Préalables : Avoir terminé les deux premiers niveaux du programme « Techniques de base en joaillerie ».
24 heures
Monique Giroux
		

Les mardis du 5 septembre au 10 octobre,
295 $
Selon les projets
18 h à 22 h.				
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SEPTEMBRE
DURÉE
PROFESSEUR
		

HORAIRE

COÛT

COÛTS DES MATÉRIAUX			

DESSIN DE PRÉSENTATION NUMÉRIQUE : TROIS BAGUES CLASSIQUES
Objectifs : Par le biais de trois projets imposés de bagues classiques (un solitaire, une bague Trinité et une bague entourage) sertis de gemmes,
l’étudiant devra apprendre à travailler à l’aide du logiciel complexe Rhino 5 le dessin technique de présentation. Ceux-ci seront ensuite sculptés,
coulés et finis, afin de bien assimiler toute les étapes de la réalisation d’un bijou imprimé numériquement.
Préalables : Avoir terminé les deux premiers niveaux du programme « Techniques de base en joaillerie ».
45 heures
Vladimir Starkov
		

Les jeudis du 7 septembre au 30 novembre,
450 $
±40 $
18 h à 21 h 30.				
JONC ÉTERNITÉ - CRÉATION DE CAROLINE ROYER

		

MONTAGE CLASSIQUE DE PERLES NIVEAU 1
Objectifs : Apprentissage des techniques de montage traditionnel. Réalisation d’un collier et d’un bracelet de perles.
7 heures

Nathalie Miclot

		

Le samedi 9 septembre, 9 h à 17 h.

125 $

±75 $

				

GIPSY : LE SERTI BRUNI
UNE TECHNIQUE DE SERTISSAGE
Objectifs : Le serti bruni ou flush setting est une manière d’incorporer des pierres sur un bijou. Il permet d’obtenir des gemmes rasantes à fleur
du métal qui les maintient.
Préalables : Avoir terminé les deux premiers niveaux du programme « Techniques de base en joaillerie ».
7 heures

Said Abbas

		

Le samedi 9 septembre, 9 h à 17 h.

125 $

±50 $

				

ATELIER SUR ETSY
Objectifs : Dans cet atelier, plusieurs thèmes seront abordés : présentation du site Etsy et de son fonctionnement, établissement des prix en
fonction des frais d’envoi, fonctionnement général de Paypal, choix du type de photos, description du bijou et ses mots clé, et pour finir,
comment promouvoir sa boutique Etsy.
7 heures

Marie-Claude Décarie

Le dimanche 10 septembre, 9 h à 17 h.

125 $

±10 $
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SEPTEMBRE
DURÉE

PROFESSEUR

HORAIRE

COÛT

COÛTS DES MATÉRIAUX			

INTRODUCTION À LA PETITE SOUDURE AU POINT : LE PUK
Objectifs : Monsieur Tremblay de la Bijouterie Lampron a 23 ans d’expérience en fabrication et en réparation de bijoux. Il utilise depuis huit ans la
soudure électrique. Explications théoriques et exercices pratiques seront au menu de ces trois heures intensives.
Préalables : Avoir terminé les trois premiers niveaux du programme « Techniques de base en joaillerie ».
3 heures
Marc Tremblay
		

Le mercredi 13 septembre,
14 h à 17 h ou 18 h à 21 h.

95 $

±10 $

Cours semi-privé

FORMATION SUBVENTIONNÉE EMPLOI-QUÉBEC

		

ATELIER-PRATIQUE — DEVELOPING YOUR OWN SCRIPT
Objectifs : Actif dans le domaine de la joaillerie contemporaine depuis plus de 45 ans, Charon Kransen est présent chaque année dans plusieurs
foires d’art international et est régulièrement invité comme jury et conférencier. Dans cet atelier, les participants seront appelés à créer leur
« propre scénario », c’est-à-dire à faire l’apprentissage d’une nouvelle approche de conception et de présentation de leur portfolio destinés aux
diffuseurs internationaux tout en valorisant leur cadre de travail et leur démarche artistique et sans céder à la demande et au goût du jour. Les
participants sortiront de cet atelier-pratique inspirés, motivés et outillés pour développer leur carrière au niveau national et international.
Préalables : Être diplômé d’une école de joaillerie reconnue et rencontrer les exigences de Formation Emploi-Québec.
13 heures
Charon Kransen
Cours offert en anglais 		

Le samedi et dimanche 16 et 17 septembre,
150 $
9 h 30 à 16 h.				

		

ART LAPIDAIRE NIVEAU 1
Objectifs : Apprentissage des techniques de taille et de polissage des pierres de formes cabochons plats et bombés.
21 heures
Yves St-Pierre
		

Les dimanches du 17 septembre au 1er octobre,
285 $
± 25 $
9 h à 17 h.				

ASSEMBLAGE - CRÉATION DE YVES ST-PIERRE
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SEPTEMBRE
DURÉE
PROFESSEUR
		

HORAIRE

COÛTS DES MATÉRIAUX			

COÛT

FERMOIRS DE COLLIERS DE PERLES
Objectifs : À l’aide de fiches techniques, les étudiants fabriqueront deux à trois fermoirs de colliers de perles imposés.
Préalables : Avoir terminé les trois premiers niveaux du programme « Techniques de base en joaillerie ».
24 heures
Christine Dwane
		

Un dimanche sur deux
295 $
±30 $
du 17 septembre au 29 octobre, 9 h à 16 h.				

Accès aux ateliers libres les dimanches entre les cours :
ajoutez au moins trois heures supplémentaires en atelier
pour arriver à suivre la cadence.
		

PINK - CRÉATION DE CHRISTINE DWANE
Photo: Anthony McLean

ATELIER D’INITIATION AU FORGEAGE : FABRICATION D’UN BRACELET ARTICULÉ
Objectifs : Comprendre et appliquer les principes de base du forgeage. Création et réalisation d’un bracelet constitué d’éléments émaillés,
formés et forgés, ainsi que d’un fermoir simple.
Préalables : Avoir terminé les deux premiers niveaux du programme « Techniques de base en joaillerie ».
28 heures
Christine Larochelle
		
		

Les samedis et dimanches 16, 17, 23
355 $
Selon le projet
et 24 septembre, 9 h à 17 h.				

MICRO-MOSAÏQUE
Objectifs : Ce cours vous permettra de vous initier à la technique traditionnelle et authentique de micro-mosaïque romaine et vénitienne.
Cette technique permet d’obtenir des bijoux aux surfaces soyeuses et douces au toucher. Ce sont les infimes espaces entre chaque morceau
de mosaïque qui mettent en évidence tout le détail de la composition.
Préalables : Avoir terminé les deux premiers niveaux du programme « Techniques de base en joaillerie ».
35 heures
Clémence Bienvenu
Les samedis et dimanches, 30 septembre,
		
1er, 14, 15 octobre, suivis du dimanche
		
22 octobre, 9 h à 17 h.
			

375 $

±125 $
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SEPTEMBRE
DURÉE
PROFESSEUR
		

HORAIRE

COÛT

COÛTS DES MATÉRIAUX			

FABRICATION DE RÉSINES ET DE BÉTON ET LEUR INTÉGRATION À LA JOAILLERIE ACTUELLE
Objectifs : Maîtriser les techniques de fabrication de résines et de coloration de celles-ci. Perfectionner les techniques par coulée et par
soustraction dans la masse. Contrôler les différentes techniques de confection du béton et apprendre à intégrer des matériaux composites
divers à cette matière. De multiples échantillons seront réalisés dans le cadre de ce cours.
Préalables : Avoir terminé le premier niveau du programme « Techniques de base en joaillerie ».
14 heures
Mélanie Denis
		

		
OCTOBRE

Le samedi 30 septembre
et dimanche 1er octobre, 9 h à 17 h.

205 $

±50 $

INITIATION À LA JOAILLERIE
Objectifs : Ce cours est une initiation aux techniques de base de la joaillerie à travers la fabrication de projets spécifiques :
jonc plaque, pendentif en cire, chaîne avec anneaux ronds et ovales, etc.
32 heures
Magali Thibault Gobeil
		

Les mercredis du 4 octobre au 22 novembre,
12 h à 16 h.

			
		

365 $ +

±60 $

25 $ frais
d’admin.							

GIPSY : LE SERTI BRUNI
UNE TECHNIQUE DE SERTISSAGE
Objectifs : Le serti bruni ou flush setting est une manière d’incorporer des pierres sur un bijou. Il permet d’obtenir des gemmes rasantes
à fleur du métal qui les maintient.
Préalables : Avoir terminé les deux premiers niveaux du programme « Techniques de base en joaillerie ».
7 heures
Said Abbas
		

Le mardi 10 octobre, 9 h à 17 h.

125 $

±50 $

TRAITEMENT DE SURFACE : IMPRESSION AU LAMINOIR
Objectifs : Saviez-vous que l’on peut imprimer du papier et du tissu et même des végétaux sur du métal?
L’impression au laminoir est un traitement de surface simple et efficace. Les participants expérimenteront cette technique avec diverses matières.
Préalables : Avoir terminé les deux premiers niveaux du programme « Techniques de base en joaillerie ».
7 heures

Christine Larochelle

Le vendredi 13 octobre, 9 h à 17 h.

125 $

Selon le projet
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OCTOBRE
DURÉE
PROFESSEUR
		

HORAIRE

COÛT

COÛTS DES MATÉRIAUX			

INTRODUCTION À LA FABRICATION DE PRÉSENTOIRS À BIJOUX
Objectifs : Étape 1 : Initiation aux techniques élémentaires de maquette. Familiarisation avec les matériaux de base, les techniques de découpe,
pliage et collage. Exercices pratiques.
Étape 2 : Boot camp création : L’étudiant y participe avec les matériaux qu’il aura choisis et achetés. Conceptualisation et prototypage. Mise en
application de ses apprentissages pour devenir autonome dans la finalisation de son projet.
12 heures

Sabine Lamy de Lachapelle

		

Les dimanches 15 et 22 octobre, 9 h à 16 h.

150 $

Selon la qualité du papier choisi

INTRODUCTION À LA PETITE SOUDURE AU POINT : LE PUK
Objectifs : Monsieur Tremblay de la Bijouterie Lampron a 23 ans d’expérience en fabrication et en réparation de bijoux. Il utilise depuis huit ans la
soudure électrique. Explications théoriques et exercices pratiques seront au menu de ces trois heures intensives.
Préalables : Avoir terminé les trois premiers niveaux du programme « Techniques de base en joaillerie ».
3 heures
Marc Tremblay
		
		

Le mercredi 18 octobre,
14 h à 17 h ou 18 h à 21 h.

95 $

10 $
Cours semi-privé
				

ATELIER DE SCULPTURE DE CIRE POUR LA CONCEPTION DE BIJOUX
Objectifs : Apprentissage du processus de fabrication d’objet, de visage et de figurine en cire. À l’aide d’une série
d’exercices imposés, l’étudiant apprendra à observer les objets de manière méthodique et perfectionnera les techniques
relatives à l’espace et aux dimensions dans le contexte de la création de bijoux en cire et de petits objets.
Préalables : Avoir terminé le premier niveau du programme « Techniques de base en joaillerie ».
24 heures
Gerardo Ortega Eggart
		

Les jeudis du 19 octobre au 23 novembre,
18 h à 22 h.

295 $

- CRÉATION DE GERARDO ORTEGA EGGART

±75 $ 		
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OCTOBRE
DURÉE
PROFESSEUR
		

HORAIRE

COÛT

COÛTS DES MATÉRIAUX			

GRAVURE À L’ACIDE
Objectifs : Apprenez à graver des dessins, des mots ou des images sur le métal par gravure libre ou transfert d’image.
Utilisation d’acide peu nocif sur cuivre et laiton.
Préalables : Avoir terminé le premier niveau du programme « Techniques de base en joaillerie ».
7 heures
Anick Dusseault
		

Le samedi 21 octobre ou
125 $
±35 $
le dimanche 22 octobre, 9 h à 17 h.				

- CRÉATION D’ANICK DUSSEAULT

		

BIJOUX REPOUSSÉS À LA PRESSE HYDRAULIQUE
Objectifs : La presse hydraulique est un outil extraordinaire pour créer des bijoux qui seront à la fois légers et tout en volume. Les participants
apprendront à fabriquer une matrice en plexiglass. Cette technique permettra de reproduire plusieurs exemplaires d’un même bijou en argent.
Les participants seront en mesure de créer une paire de boucles d’oreilles ou un pendentif. Plusieurs exemples et démonstrations seront
présentés afin de montrer les vastes possibilités de création à partir de cet outil.
Préalables : Avoir terminé les deux premiers niveaux du programme « Techniques de base en joaillerie ».
21 heures
France Roy
		

Les samedis du 28 octobre au 11 novembre,
9 h à 17 h.

295 $
Selon le projet
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NOVEMBRE
DURÉE
PROFESSEUR
		

HORAIRE

COÛT

COÛTS DES MATÉRIAUX			

INITIATION À L’ÉMAIL CLASSIQUE
Objectifs : Découvrir différentes techniques d’application à sec des émaux (carton, pochoir, graffito) et le contrôle des cuissons sur cuivre.
Travailler avec le fondant, le paillon d’argent, les poudres transparentes et opaques. Réaliser des plaques d’essais de couleurs transparentes.
Intégrer différents éléments : émail en baguettes, en grains, millefiori.
7 heures

Christine Yelle

		

Le dimanche 5 novembre, 9 h à 17 h.

125 $

±35 $

INITIATION À L’ARGILE D’ARGENT « ART CLAY »
Objectifs : Un atelier qui vous familiarisera avec ce médium qu’est l’argile d’argent. Vous apprendrez à différencier les différentes pâtes,
à les modeler, les enjoliver, les sabler, les cuire et les polir. Une méthode efficace et demandant peu d’outillage pour effectuer des créations
en argent fin. Fabrication de deux bijoux.
7 heures

Jocelyne Robertson

		

Le dimanche 12 novembre, 9 h à 17 h.

125 $

±100 $

TRAVAIL À LA SCIE
Objectifs : Cet atelier a pour but de présenter les différentes étapes de préparation nécessaires à la réalisation d’un travail exécuté à la scie.
À l’aide d’exemples, de démonstrations et d’exercices préparatoires, les étudiants réaliseront un projet mettant en pratique les techniques
apprises.
Préalables : Avoir terminé le premier niveau du programme « Techniques de base en joaillerie ».
7 heures
Roland Dubuc
Le dimanche 12 novembre, 9 h à 17 h.
			

125 $

±25 $ 		

- CRÉATION DE ROLAND DUBUC
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NOVEMBRE
DURÉE
PROFESSEUR
		

HORAIRE

COÛT

ART LAPIDAIRE : LE FACETTAGE

COÛTS DES MATÉRIAUX			

Participation maximum : 4 personnes

Objectifs : Apprentissage des techniques de taille et de polissage des pierres facettées.
Préalables : Avoir suivi le cours d’Art lapidaire niveau 1 ou avoir une base en art lapidaire.
21 heures
Yves St-Pierre
		

Les dimanches du 12 au 26 novembre, 9 h à 17 h.

400 $

Selon le prix des pierres brutes

INTRODUCTION À LA PETITE SOUDURE AU POINT : LE PUK
Objectifs : Monsieur Tremblay de la Bijouterie Lampron a 23 ans d’expérience en fabrication et en réparation de bijoux. Il utilise depuis huit ans la
soudure électrique. Explications théoriques et exercices pratiques seront au menu de ces trois heures intensives.
Préalables : Avoir terminé les trois premiers niveaux du programme de « Techniques de base en joaillerie ».
3 heures
Marc Tremblay
		

		

Le mercredi 15 novembre, 14 h à 17 h ou
18 h à 21 h.

95 $

10 $

Cours semi-privé		

FINITION ET POLISSAGE : LES TECHNIQUES DE BASE
Objectifs : Cet atelier a pour but de nous montrer les différentes étapes du polissage, de la fabrication du bijou jusqu’à sa finition globale. L’utilisation de papiers-émeri de différents grains, de différentes pâtes à polir, de brosses, de brossettes, de pinceaux, de tampons et jaconas (fils de
coton de différentes tailles) sera abordée. Cet atelier peut être utile pour tous les joailliers qui désirent optimiser leurs créations.
Préalables : Avoir terminé les trois premiers niveaux du programme de « Techniques de base en joaillerie ».
15 heures
Laurence Ravon Giguer
		

Les dimanches du 19 novembre au 3 décembre,
12 h à 17 h.

225 $

±50 $
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NOVEMBRE
DURÉE
PROFESSEUR
		

HORAIRE

COÛT

COÛTS DES MATÉRIAUX			

INITIATION AU PLEXIGLASS APPLIQUÉ AU BIJOU
Objectifs : L’incorporation d’acrylique en joaillerie permet d’obtenir des couleurs vibrantes et des effets de volumes
et de transparences intéressants. Différentes techniques d’assemblage seront abordées ainsi que le thermoformage
et la finition. Fabrication de multiples échantillons.
Préalables : Avoir terminé le premier niveau du programme « Techniques de base en joaillerie ».
14 heures
Magali Thibault Gobeil
		

Le samedi et dimanche 25 et 26 novembre,
205 $
±50 $
9 h à 17 h.				

FUNKY WAVE - CRÉATION DE MAGALI THIBAULT GOBEIL
Photo : Anthony McLean

		

SCULPTURE : INTRODUCTION À SA FABRICATION
Objectifs : Venez découvrir le monde de la fabrication de sculpture. Une demi-journée théorique et l’autre pratique permettront d’explorer les
possibilités et leur intégration à votre pratique. Vous serez initié au travail de la cire grand format et de nouvelles méthodes de moulage seront
présentées.
Préalables : Avoir terminé le premier niveau du programme « Techniques de base en joaillerie ».
14 heures
Maude Lauzière-Dumas
		

Le samedi et dimanche 25 et 26 novembre,
9 h à 17 h.

205 $
75 $
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DÉCEMBRE
DURÉE
PROFESSEUR
		

HORAIRE

COÛT

COÛTS DES MATÉRIAUX			

ATELIER DE FABRICATION D’UNE BROCHE FLEUR EN PAPIER
Objectifs : Atelier ludique s’adressant aux enfants de 7 à 99 ans.
Fabrication d’une broche fleur en papier.
(gratuit pour un enfant accompagnant un adulte : ratio d’un enfant par adulte)
3 heures

Sabine Lamy de Lachapelle

		

Le samedi 2 décembre, 13 h à 16 h.

60 $

Matérieux inclus

CRÉATION DE BILLES ET BULLES DE VERRE
Objectifs : Initiation à la technique du verre soufflé à la flamme. Fabrication de billes, de bulles et de mini bouteilles au chalumeau de verrier.
7 heures

Gérald Collard

		

Le samedi 2 décembre, 9 h à 17 h.

150 $

±25 $

Cours semi-privé

LA MÉTALLURGIE AU BANC
Objectifs : Apprentissage des différentes techniques pour couler, allier et assembler les métaux. Les étudiants comprendront la structure
cristalline, les grosseurs du grain et les propriétés de base des métaux utilisés en joaillerie. Application de trucs et astuces pour éviter les
erreurs qui causent les problèmes au métal lors de sa manipulation. Familiarisation avec les principes physiques et chimiques des alliages
lors du lingotage, du recuit, de la trempe et de l’écrouissage. Adieu les lingots qui craquent! Fabrication d’une pièce simple en shibuishi,
une ancienne technique japonaise.
Préalables : Avoir terminé le premier niveau du programme « Techniques de base en joaillerie ».
14 heures
Christine Dwane
		

Le samedi et le dimanche 2 et 3 décembre,
9 h à 17 h.

- CRÉATIONS DE CHRISTINE DWANE
Photo: Anthony McLean

205 $

±75 $ 		
				

14
session

AUTOMNE

2017

SERVICE DE LOCATION
DE BANCS DE JOAILLIERS
HORAIRES DE SEMAINE :

HORAIRES DE FIN DE SEMAINE :

TARIFS :

Lundi ..................................9 h à 17 h

Samedi et dimanche.............. 9 h à 17 h

Jour, 9 h à 17 h ....................17 $
Soir, 17 h à 22 h ..................12 $

Mardi au vendredi .........9 h à 22 h

Jour et soir, 9 h à 22 h ....25 $
Location de coffre ......... 5 $

POLITIQUE DE LOCATION : L’artisan locateur doit posséder les connaissances requises pour être en mesure de travailler de façon autonome et sécuritaire.
L’École se réserve le droit d’évincer tout artisan ayant un comportement non sécuritaire ou préjudiciable à l’École ou aux autres artisans locateurs.

L’ÉCOLE SERA FERMÉE
POUR LES CONGÉS DE :

l’Action de grâce
les 7, 8 et 9 octobre.

la fête du Travail
le 4 septembre ;

RÉSILIENCE – CRÉATION DE KIM PAQUET
PRIX JANIS KERMAN 2017 / PRIX DU JURY
COLLECTION PRIVÉE 2017 DE L’ÉJM
Photo : A
 nthony McLean

HOME – CRÉATION DE LAURA SASSEVILLE
PRIX BARBARA COHEN 2017 / PRIX DE LA
COLLECTION PRIVÉE 2017 DE L’ÉJM
Photo : Anthony McLean

FRUITS ARE GOOD FOR YOU - CRÉATION DE CATHERINE GRANCHE
EXPOSITION ESPACE HABITÉ / INHABITED SPACE PRÉSENTÉE À PARIS À L’INSTITUT
NATIONAL DES MÉTIERS D’ART DU 27 SEPTEMBRE AU 15 DÉCEMBRE 2017.
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416, boul. De Maisonneuve Ouest, 9ième étage, Montréal, Québec, H3A 1L2
T. 514 281-9922 | F. 514 281-9933 | SF. 1-877-281-9922
ejm-info@bellnet.ca | www.e cole de joa ille r ie.com

Photo : Anthony McLean

