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BIJOUX=ART au Musée des beaux-arts 
de Montréal, collections de Gabrielle 
Desmarais et Catrie

Étudiantes du groupe parascolaire de bijoux de l’École 
secondaire Daniel-Johnson de Pointe-aux-Trembles

Association québécoise des éducatrices et éducateurs 
spécialisés en arts plastiques (AQÉSAP)

Centre de formation artisanal, 
option bijouterie de Dakar



E
JM

 2
01

5 
—

 2
01

6

MOT DU DIReCTeUR

MISSIOn

HISTORIQUe

PeRSOnnel De l’ÉCOle

FORMATIOnS

eXPOSITIOnS

04

05

05

06

08

10

12

16

20

21

22

22

FAITS SAIllAnTS

nOS JOAIllIeRS à l’HOnneUR

PUBlICATIOnS

RevUe De PReSSe

FORMATIOn COnTInUe

FORMATIOn COllÉGIAle

sommaiRe

Photo page couverture  —

Parure Madeleine Dansereau 
Modèle Sophie Cadieux  
Photo Maxime Leduc

exposition 40 ans de passion,  
de création et de formation  
présentée au Centre MATeRIA, 
du 6 juillet au 16 août 2015



4

mot du  
diRecteuR

Cette année fut encore marquée d’imprévus de toutes sortes. Pour une 
deuxième année de suite, nous avons dû subir les désagréments des travaux 
de rénovation majeurs. Bruits, vibration, poussières, froid, coupures d’eau et 

d’électricité. 

nos efforts ont été nombreux pour sensibiliser les acteurs du milieu à nos 
problématiques locatives. De nombreuses rencontres et visites aux multiples 

paliers gouvernementaux, soit le Ministère de la Culture, le Ministère de 
l’enseignement supérieur, le Cégep du vieux Montréal, la ville de Montréal, à 

Patrimoine Canada, le Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire, à la SODeC, à Montréal métropole culturel et la ville de Montréal et 

nous sommes toujours dans l’attente d’une attention particulière  
à nos problématiques.

nous espérons que dans un avenir proche nous allons réussir à développer 
avec tous ces acteurs un projet de location qui pérennisera nos activités 

d’enseignements. le plus grand centre de formation en joaillerie au Canada  
en a bien besoin!

Malgré ces grands débordements, l’année 2015/2016 a encore une fois 
été couronné de succès et de grandes réussites pour notre institution, nos 
enseignants, nos étudiants ainsi que nos diplômés. Comme vous pourrez le 

constatez en feuilletant ce rapport d’activités, les honneurs ont été nombreux 
et bien mérités. Félicitations pour toutes ces belles réalisations!

nous avons présenté avec succès la 3e édition de l’exposition rétrospective  
40 ans de Passion, de création et de formation au Centre MATeRIA à Québec 

ainsi que l’exposition Résonance à la Guilde canadienne des métiers d’art 
et au Salon des métiers d’art de Montréal. Cette dernière est le résultat de 

collaboration entre nos enseignants actuels et des diplômés des 40 dernières 
années. 4 générations de joailliers ont réalisé à cette occasion une trentaine 

d’œuvres de joaillerie et d’orfèvrerie. 

Je m’en voudrais de passer sous silence l’excellence du personnel administratif, 
de l’équipe enseignante sans oublier les membres du conseil d’administration. 

Je les remercie de leurs contributions au rayonnement de notre école et ce 
malgré les conditions exigeantes.
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l’École de joaillerie de Montréal a pour 
mission d’assurer auprès des diverses 
clientèles la diffusion de savoirs, de  
savoir-faire et savoir-être propres à l’uni-
vers du métier d’art qu’est la joaillerie.

Comme partenaire du cégep du vieux 
Montréal (CvM), l’école dispense la  
formation spécifique de niveau collégial 
du programme de formation technique 
en métiers d’art dans la discipline de la 
joaillerie.

mission

histoRique

Comme école-atelier, elle facilite  
l’intégration au marché du travail de 
ses diplômés et répond aux besoins  
de perfectionnement des joailliers  
professionnels. 

Comme centre de recherche et de  
diffusion, l’institution fait la promotion 
du métier de joaillier par des activités 
d’animation culturelle et par des cours 
de culture personnelle en joaillerie et 
d’initiation à la joaillerie. elle collabore 
et élabore aussi certains projets de  
recherche.

en réponse à un besoin exprimé par 
le milieu de la joaillerie, les années 
70 voient naître la première école de 
joaillerie au Québec sous l’égide de  
Madeleine Dansereau et d’Armand 
Brochard. Cette école qui porte le nom 
d’Atelier de joaillerie deviendra, en 
1982, l’École de joaillerie et de métaux 
d’art de Montréal (eJMAM). en plus d’y 
acquérir la maîtrise des techniques de 
base en joaillerie, les étudiants y sont 
initiés à la gemmologie, à l’art lapidaire 
et à la création.

en 1989, le Ministère de l’Éducation 
met en place le programme technique 
de métiers d’art, menant à l’obtention 
d’un diplôme d’études collégiales (DeC). 
le cégep du vieux Montréal porteur 
du programme pour l’ouest du Québec 
offre à l’eJMAM de travailler en par-
tenariat et lui confie la responsabilité 
de la formation spécifique de l’option 
joaillerie. 1992 voit donc apparaître  
sur le marché, les premiers diplômés  
de l’option joaillerie. à ce jour, on en 
compte plus de deux cent cinquante.

Après un arrêt temporaire, en 1996, 
l’École reprend ses activités en 1998 sous 
l’égide d’une nouvelle administration 
qui met en place un nouvel organisme. 
l’École de joaillerie de Montréal (ÉJM) 
sera un organisme à but non lucratif, 

constitué en corporation selon la partie 
III de la loi sur les compagnies.

en plus du programme collégial, l’École 
de joaillerie offre des cours de per-
fectionnement privés ou de groupe 
aux bijoutiers et joailliers, ainsi qu’un  
programme complet de joaillerie de 
base aux adultes.

enfin, dans le but d’assurer un soutien 
au milieu professionnel et à ses étu-
diants (qu’ils soient jeunes ou adultes), 
l’École rend ses ateliers et ses équipe-
ments accessibles : location d’atelier 
et d’équipement, ateliers libres pour  
travaux scolaires, assistance technique, 
informations et conseils, projets de 
recherche, projets spéciaux, bourses  
de perfectionnement et centre de  
documentation.

l’ÉJM est reconnue comme établis-
sement d’enseignement privé par les 
gouvernements fédéral et provincial 
et détient également un agrément 
en tant que formateur reconnu par  
emploi Québec ce qui lui permet d’offrir 
de la formation en entreprise. elle agit 
également comme évaluateur des dos-
siers de demande de reconnaissance de 
compétences pour l’obtention de crédits 
d’impôt pour le design de mode, pour le 
compte du ministère de l’Économie, de 
la Science et de l’Innovation.
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Conseil d’administration

Stephan Raby 
président

Dominic Dufour 
trésorier

Carole Maillé 
administratrice

Janis Kerman 
administratrice

Yves Morrier 
administrateur

Administration

Stéphane Blackburn 
directeur général

Katherine David 
adjointe administrative

Catherine lachapelle
agente à la programmation et aux achats

Claudia Gravel
chargée de projets événements  
et communications 

nellie Demers 
chargée de projets événements  
et communications (juin 2016)

Angela Marzinotto 
technicienne de jour (août 2015 — déc. 2015)

Anne Gauthier 
technicienne de jour (janvier 2016 — mai 2016)

Kristina Halladay Warren 
technicienne de jour (mai 2016 — juin 2016)

Anick Dusseault 
technicienne de soir

Catherine Mailhot 
technicienne de fin de semaine

peRsonnel
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Enseignants - DEC

Catherine villeneuve
Christine Dwane
Christine larochelle
Daniel Moisan
Denys Michaud
France Roy
Francesc Peich
lynn légaré 
Marie-Ève Martin
Monique Giroux
Pierre-Yves Paquette
Said Abbas

Enseignants - Perfectionnement
Anick Dusseault
Anthony Mclean
Antonio Serafino
Aurélie Guillaume
Barbara Stutman
Caroline Royer
Catherine villeneuve
Charles lewton Brain
Christine Dwane
Christine larochelle
Christine Yelle
Émilie Guay Charpentier
Faya Dequoy
France Goneau
France Roy
Fulvio Di Gloria
Gabrielle Desmarais
Gérald Collard
Gustavo estrada
Jacques Gallant
Jocelyne Robertson
Magali Thibault-Gobeil
Matthieu Cheminée
Mélanie Denis
Monique Giroux
nathalie Miclot
Phil Poirier
Pilar Agueci
Said Abbas
Yves St-Pierre

peRsonnel Enseignants - Formation continue

Antonio Serafino
Christine Dwane
Daniel Moisan
Gustavo estrada
Marie-Ève Martin
Mélie vézina-Méthé
Monique Giroux
Pierre-Yves Paquette
Pilar Agueci

Liste des assistantes -  
Formation continue et Perfectionnement

Aurélie Guillaume
Brigitte Côté
Camille Grenon
Claudia Gravel
Éloïse Boily-Thibault
emilie Dell’Aniello
Émilie Guay Charpentier
Debbie William Jolicoeur
Joëlle Shaw
lidia Raymond
Magali Thibault Gobeil
Sarrah Gagnon-Palin
valérie Kabis
véronique Roy
Wagna Celidon
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Art lapidaire  
Niveaux I et II

Atelier d’initiation au forgeage 
Fabrication d’un bracelet articulé

Artistes animateurs en milieu de loisirs  
Volets enfilage, feutrage et métal

Atelier de mise en forme 

Avoir sa boutique en ligne

Clinique d’été avec Antonio Serafino

Coulée dans le sable  
Niveau I

Couleurs et pigments sur métaux 
Nouvelles avenues 

Création de billes et bulles de verre

Dessin de présentation numérique 
Trois bagues classiques 

Émail classique 
Niveau I

Fabrication de chaînes  
Niveaux I et II 

Fabrication de résines et de bétons et 
leur intégration en joaillerie actuelle

Gipsy   
Le serti bruni 

Gold application

Gravure à l’acide 

Histoire  
Connaissance du bijou 

Initiation à la faïence appliquée aux 
bijoux

Initiation à la joaillerie

Initiation au feutrage appliqué au bijou

Initiation to Rhino 5   
Computer assisted rendering

peRFectionnement

la bague frappée à l’africaine 

la métallurgie au banc

la presse hydraulique

le polissage  
Les techniques de base

les classiques  
Le jonc éternité

Micro-mosaïque appliquée au bijou 

Modelage en cire pour bijoux  
Niveaux I, II et III

Montage classique de perles,  
Niveaux I et II

Pâte d’argent  
Niveaux I et II

Perfectionnement en émail cloisonné

Photo numérique 
Introduction

Poinçons et poinçonnage

Revêtement de poudre 
thermoplastique

Techniques d’illustration de bijoux 
Niveau II

Techniques de textile appliquées  
au métal  
Le bracelet tissé



 Cette 
rétrospeCtive 

des 40 ans 
de l’éCole de 
joaillerie de 

Montréal pose 
un regard sur 
l’évolution de 
la joaillerie 
québéCoise.
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40 ans de passion, de création et de formation

en collaboration avec l’École de joaillerie 
de Montréal, le Centre MATeRIA a pré-
senté la 3e édition de l’exposition 40 ans 
de passion, de création et de formation 
du 6 juillet au 16 août 2015. Cette  
rétrospective des 40 ans de l’École 
de joaillerie de Montréal pose un  
regard sur l’évolution de la joaillerie  
québécoise à travers les réalisations  
des fondateurs, des enseignants et 
des élèves de l’un des plus importants 
centre de formation en joaillerie au  
Québec. Dans ce parcours en trois  
volets, la commissaire Catherine 
Sheedy, joaillière et pédagogue origi-
naire de lévis, met en scène les pièces 
de 52 artistes, sélectionnées par un 
jury et caractérisées par une facture 
novatrice et intemporelle.

à travers cette exposition, le Centre 
MATeRIA désire témoigner de l’étendue 
de la pratique joaillière au Québec. 
l’École de joaillerie de Montréal, par 
sa riche histoire et la variété de ses 
enseignements, a grandement contri-
bué à l’évolution de la joaillerie et à sa 
reconnaissance en tant que pratique  
artistique à part entière.

expositions
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Résonance

Réalisée par l’École de joaillerie de 
Montréal, l’exposition Résonance a été 
présentée à la Guilde canadienne 
des métiers d’art, du 1er au 31 octobre 
2015, ainsi qu’au Salon des métiers 
d’art de Montréal (SMAQ) à la Place 
Bonaventure, du 11 au 20 décembre 
2015. Réunissant vingt-six joailliers, soit 
treize professeurs et treize diplômés 
de l’ÉJM, cette exposition a présenté 
quarante-deux pièces de bijoux et de 
sculptures. l’exposition Résonance fait 
partie des célébrations soulignant le 
quarantième anniversaire de l’ÉJM. 
Fruit d’une étroite collaboration entre 
un professeur et un diplômé, les œuvres  
exposées sont un témoignage des 
quatre décennies d’apprentissages 
et de créativité des joailliers qui ont  
fréquenté l’ÉJM. l’exposition a trans-
porté les visiteurs à travers des univers 
classiques et modernes en présentant 
des pièces inusitées et éclectiques.

expositions

Bracelet  — 
Anick Dusseault 
Gustavo estrada
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Workshops et conférences

Micro-mosaïque avec Fulvio Di Gloria

6 - 10 juillet 2015

venu d’Italie, Fulvio Di Gloria a animé 
un atelier intensif d’une semaine qui 
traite d’une technique traditionnelle 
et authentique de micro-mosaïque  
romaine et vénitienne.

Gold application avec Charles Lewton-Brain 
26 - 27 septembre 2015

à travers cet atelier, Charles lewton-
Brain, grand théoricien de la joaillerie, 
partage le résultat de deux ans de  
recherche pour la Society of north 
American Goldsmiths. Gold application 
traite de différentes techniques pour 
ajouter de la couleur, des contrastes et 
du détail sur différents fonds.

Presse hydraulique avec Phil Poirier 
17 - 19 juin 2016

Phil Poirier, lapidaire et orfèvre améri-
cain, adapte et développe des outils de 
joaillerie pour la compagnie Rio Grande.  
l’utilisation de la presse hydraulique 
permet d’obtenir des volumes, de  
fabriquer des vases et de simplifier 
certaines étapes de production. 

Conférences 

Anne-Marie Rébillard, 8 octobre 2015 

Gloria Bass, 29 octobre 2015

Aurélie Guillaume, 13 novembre 2015
midi-conférence

Magali Thibault-Gobeil, 5 février 2016
midi-conférence

France Goneau, 30 mars 2016

Faits  
saillants
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Ventes de gemmes

Au cours de l’année, plusieurs fournis-
seurs de gemmes ont visité l’ÉJM pour 
vendre leurs produits. nikmak, Pierres 
de Charme, Perla, eurêka perles et  
minéraux et Gemmax ont présenté une 
multitude de gemmes telles que des 
pierres, des perles, des ammolites, des 
minéraux et brut.

Journées de la culture

à l’occasion des Journées de la culture, 
l’ÉJM a présenté un atelier de fabrica-
tion de jonc le 26 septembre 2015. Seize  
participants ont fabriqué un jonc en  
réalisant toutes les étapes, soit le  
formage, la soudure et la finition. en 
plus de l’atelier, l’ÉJM a offert des visites  
guidées pour découvrir les installa-
tions de l’école, observer des artisans à 
l’œuvre et admirer les pièces exposées 
dans la galerie.

Salons

Pendant le Salon annuel de gemmes et 
minéraux à la Place Bonaventure, du  
6 au 8 novembre 2015, l’ÉJM a présenté 
aux visiteurs les différents programmes 
offerts en joaillerie. l’ÉJM a également 
tenu un kiosque au 32e Salon des pierres, 
minéraux et fossiles de Montréal au 
Centre Pierre-Charbonneau, du 15 au 
17 avril 2016.

Faits  
saillants
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Tremplin

lors de la 60e édition du SMAQ à la Place 
Bonaventure, du 10 au 20 décembre 
2015, cinq diplômés de la cohorte 2014 
de l’ÉJM ont participé à Tremplin : Anne 
Gauthier, valérie Kabis, Dimitri Gagnon-
Morris, lauriane lognay et Maxime  
Sornin. Ce programme permet aux  
récents diplômés d’accéder gratuite-
ment aux ateliers de l’ÉJM pour conce-
voir leurs nouvelles créations. Dans un 
loft du SMAQ, les cinq participants de  
Tremplin ont acquis une première  
expérience en vente dans un salon  
d’exposition et de mise en marché de 
leur collection.

Nuit blanche

le 27 février 2016, l’ÉJM a participé 
à la 13e édition de la nuit blanche,  
événement présenté dans le cadre 
du Festival MOnTRÉAl en lUMIÈRe.  
842 visiteurs ont visité l’ÉJM et assisté 
à des démonstrations dans les ateliers.  
l’atelier de fabrication de jonc sur  
mesure ainsi que la vente de pâtisseries 
et de cafés ont permis d’amasser près de 
2 600 $, montant amassé pour financer 
l’exposition des finissants du DeC.

Faits  
saillants
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Ateliers et présentations jeunesse

Conçu en collaboration avec l’ÉJM, un 
atelier de création de bijoux été présenté 
à Station création 13/17 du Centre de 
loisirs lajeunesse. Du 29 septembre au 
15 décembre 2015 et du 26 janvier au 
12 avril 2016, nathalie Miclot, Magali 
Thibault-Gobeil et Gabrielle Desmarais 
ont initié des adolescents de 12 à 17 ans 
à la création de bijoux en métal, au  
feutrage et à l’enfilage.

le 13 novembre 2015, l’ÉJM a présenté 
ses différents programmes à la clien-
tèle des Zones jeunesse du YMCA du 
Parc. les adolescents ont apprécié les 
démonstrations de martelage et de 
poinçonnage. 

Dans le cadre des Journées de la  
persévérance scolaire, Claudia Gravel 
s’est rendue à l’école secondaire Honoré-
Mercier le 16 février 2016 pour faire une 
présentation sur le métier de joaillier 
et Mathilde Tétreault a présenté notre 
programme de joaillerie aux élèves 
de concentration artistique de l’école  
secondaire Grande Rivière à Gatineau.

Faits  
saillants

Tournage

en février 2015, trois étudiants et un 
professeur du programme Médias du 
cégep du vieux Montréal ont tourné 
une vidéo dans les ateliers de l’ÉJM

Politique culturelle du Québec

Dans le cadre des consultations visant le 
renouvellement de la Politique culturelle 
du Québec, le regroupement des écoles-
ateliers de métiers d’art du Québec 
a présenté un mémoire le jeudi 16 juin 
2016 à val-Morin devant Monsieur luc 
Fortin, ministre de la Culture et des 
Communications. Intitulé Penser les 
métiers d’art de demain, ce mémoire 
fait le survol des 25 dernières années 
de nos lieux de savoir et de création.
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Prix François-Houdé 2015 
Montréal, Québec

Caroline Rivière, joaillière diplômée 
de l’ÉJM, a été finaliste pour le Prix  
François-Houdé qui récompense les 
jeunes artisans professionnels en  
métiers d’art.

L.A. PAI Gallery 
Ottawa, Ontario 

la 12e compétition des étudiants en 
joaillerie de la l.A. PAI Gallery à Ottawa 
a eu en août 2015. Justine Gagnon-
Bouliane et Stéphanie Thibault ont été 
finalistes pour le concours et la lau-
réate est Aurélie Guillaume, diplômée 
de l’ÉJM en 2012.  

NICHE Awards 2016 
Washington, États-Unis

Christine Dwane, enseignante à l’ÉJM, 
a reçu le prix Educator of the year du 
nICHe Awards 2016. Remis à chaque 
année, ce dernier récompense un  
enseignant pour l’excellence de l’enga-
gement et la qualité de l’enseignement 
et ce pour toutes les disciplines métiers 
d’art en Amérique du nord.

Caroline Rivière et Justine Gagnon-
Bouliane ont été finalistes aux Student 
nICHe Awards dans la catégorie Jewelry, 
Sculpture to wear. Caroline Rivière est la 
lauréate du prix.

nos  
joaillieRs  

à l’honneuR
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nos  
joaillieRs  

à l’honneuR

Angela Marzinotto 
Granville Island, Vancouver

Dans le cadre de l’exposition Let’s face it, 
Angela Marzinotto a présenté des pièces 
à la coopérative Circle Craft à vancouver, 
du 27 août au 4 octobre 2015. 

Exposition NÉON, la matière en lumière 
Montréal, Québec

les joaillières emilie Dell’aniello, Serena 
Sciarrini et nicole Gauvin ont présenté 
des œuvres pour l’exposition nÉOn, 
présentée à la Guilde canadienne 
des métiers d’art du 5 novembre au  
5 décembre 2015. Cette exposition a 
mis de l’avant des artistes et artisans  
professionnels et émergents en métiers 
d’art qui proviennent de toutes les  
disciplines confondues autour d’une  
thématique commune : le néon.

MA s’expose 
Montréal, Québec

à la suite de l’appel de dossier trans-
mis aux diplômés en métiers d’art de 
2010 à 2015 du cégep du vieux Montréal 
(CvM), Émilie Trudel, Stéphanie Thibault 
et Magali Thibault-Gobeil ont été sélec-
tionnées pour présenter leurs pièces 
dans l’agora du CvM du 19 au 29 octobre 
2015. l’exposition était en cours lors des 
journées portes ouvertes du CvM.
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SOFA 
Chicago, États-Unis

Pour sa première participation à SOFA 
Chicago, la Galerie noël Guyomarc’h a 
invitée le public américain à découvrir 
les récentes collections de 31 artistes 
québécois, canadiens et internatio-
naux dont Aurélie Guillaume, Gabrielle  
Desmarais, Pierre-Yves Paquette,  
Matthieu Cheminée et Anne-Sophie  
vallée.

Médaille des Prix du Québec

à la suite d’un concours public, la 
création de Matthieu Cheminée a été  
sélectionnée pour la remise des Prix du  
Québec de 2015 et 2016.

Expositions chez Dominic Dufour 
Rosemère, Québec

Dans son atelier-boutique, Dominic  
Dufour a reçu plusieurs expositions 
mettant en vedette des joailliers de 
l’ÉJM. Au cours de l’année 2015-2016, 
Claudia Gravel, France Roy, Maxime 
Proulx et emilie Dell’aniello ont  
présenté leurs créations dans l’espace 
exposition de la bijouterie. De plus, 
lors du Gala Stellar de la Chambre de  
commerce et d’industrie Thérèse-de-
Blainville (CCITB), Dominic recevait le 
Prix coup de cœur du jury présenté par 
la SODeT. les jurés ont été charmés par 
sa « personnalité dynamique, sa persé-
vérance et son professionnalisme. »

nos  
joaillieRs  

à l’honneuR

LABO 
Montréal, Québec

Pour souligner les 5 ans du labo, un  
laboratoire de création en bijoux contem-
porains, une exposition a été présentée 
du 18 septembre au 18 octobre 2015 à 
la Galerie noel Guyomarc’h. Composé 
de vingt joailliers dont quatorze sont  
issus de nos formations, ces artistes 
de la relève ont proposés des œuvres 
inédites, novatrices et surprenantes.  
le labo est un projet dédié à la création, 
à l’exploration, à l’expérimentation et  
à la réflexion.

Saul Bell Design Award 
Albuquerque, Nouveau-Mexique, États-Unis

Justine Quintal, diplômée 2015 de 
l’École de joaillerie de Montréal (ÉJM), 
a remporté le prestigieux prix de l’ar-
tiste émergeant de l’année 2016 au 
Saul Bell Design Award. Cette catégorie 
est ouverte à tout jeune artiste joail-
lier de moins de 21 ans. Justine est la  
première diplômée de l’ÉJM à recevoir 
cette importante distinction. Justine 
Bouliane Gagnon, diplômée de l’ÉJM 
en 2015, a décroché la deuxième place 
dans la même catégorie. Organisée 
annuellement par la compagnie  
américaine Rio Grande, le Saul Bell 
Design Award récompense l’excellence 
dans la recherche de design innovateur 
en joaillerie.
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[...] développer 
des proCédés 
de reCherChes 
ConCeptuelles, 

esthétiques 
et plastiques 

pour proposer 
de nouvelles 

avenues 
Créatives.



20

puBlicationsLe Labo
Exposition présentée à la Galerie Noël  
Guyomarc’h, 18 septembre au 18 octobre 2015

le labo est un projet dédié à la créa-
tion, à l’exploration, à l’expérimentation 
et à la réflexion. Initié en 2010 par noël 
Guyomarc’h, directeur de la Galerie, le 
labo a pour objectif de développer des 
procédés de recherches conceptuelles, 
esthétiques et plastiques pour proposer 
de nouvelles avenues créatives. Un 
catalogue réunissant les œuvres des 
participants de 2010 à 2015 a été lancé 
lors du vernissage à Montréal.

Résonance

Un catalogue a été produit pour l’expo- 
sition Résonance, présentée à la Guilde 
canadienne des métiers d’art, du  
1er au 31 octobre 2015, et au Salon des 
métiers d’art de Montréal, du 10 au  
20 décembre 2015. 

Corundum

en novembre 2015, l’exposition  
Corundum a été présentée à la galerie 
l.A. Pai d’Ottawa. Réunissant six 
joailliers qui sont aussi enseignants 
à l’ÉJM, le catalogue réunit  les pièces 
qui ont été conçues avec un seul type 
de pierre : le corindon qui est réputé 
pour sa dureté, sa brillance ainsi que sa 
large palette de couleurs dont toutes 
les nuances de rubis et de saphirs.
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Revue de 
pResse

Le Journal de Montréal

La Presse

Sofadéco

Le Soleil

La TribuneLe Journal de Montréal

Art Jewelry Forum



22 FoRmation 
colléGiale

le Gala de la Formation continue et 
du Perfectionnement a eu lieu le 5 mai 
2016 à l’École de joaillerie de Montréal 
(ÉJM). les pièces ont été présentées 
à la Galerie de l’ÉJM, du 29 avril au  
5 mai 2016, et quelques jours avant la 
tenue du Gala, un jury composé de trois 
joailliers s’est rencontré pour nommer 
les lauréats des différents prix. voici les 
gagnants des différentes catégories :

Prix d’excellence

Débutant

Meggie Roy
Intermédiaire 

Chantal lalonde et Émilie Garant 
Avancé

lynn Delabays

Catégorie Création libre

Meggie Roy
Catégorie Techniques spécialisées

Terez Babin

Mentions

Diane loiselle

Clémence Bienvenu

Sylvie legault

FoRmation 
continue

Amalgame

l’exposition Amalgame des finissants 
de 2016 de l’École de joaillerie de Mon-
tréal a été présentée du 3 au 19 juin 
2016 au Musée des maîtres et artisans 
du Québec. laura Casales, Doriane 
Douared, Émilie Dubois, Yves Girard, 
Miriam Guertin, Chantal laforest,  
Marie-Claude lalumière, Maude  
lauzière-Dumas, Isabelle Pagé- 
veillette, Audrey Seyer, Joëlle Stébenne 
et Christine vo ont exposé des colliers, 
des bracelets, des boucles d’oreillles 
et des broches. les étudiants de  
première et de deuxième année de l’ÉJM 
ont également présenté des pièces. 
lors du vernissage, de nombreux prix 
et mentions ont été remis aux diplô-
més et aux étudiants de l’ÉJM. voici les  
lauréats des différentes catégories : 

Prix d’excellence 1ère année

Monique Miller

Prix d’excellence 2e année

Kim Paquet

Prix d’excellence 3e année

Marie-Claude lalumière

Prix de la créativité

Sophia Gaspard et laura Sasseville

Prix de dessin

vincent Aberola et Béatrice  
Dion-Desroches Ex-aequo

Prix pour la qualité technique

Yves Girard et Christine vo Ex-aequo

Prix de gemmologie

Yann Poirier

Prix pour la qualité de la recherche artistique

Chantal laforest

Prix Lexy Award

Maude lauzière-Dumas

Mention pour la persévérance scolaire

Doriane Douared, Maude lauzière- 
Dumas et louis-vincent Parent

Mention pour l’implication scolaire

Michel Harroch, Benoît Houle, Gabriel 
Paredes, Joëlle Stébenne et Christine vo

Prix Janis Kerman

Miriam Guertin

Prix de la collection privée

Maude lauzière-Dumas
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Collier — 
Maude lauzière-Dumas

Bracelet — 
lynn Delabays

Objet — 
Meggie Roy

Collier — 
Miriam Guertin
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