
 
 

Exposition rétrospective : « 40 ans de l’École de joaillerie de Montréal 1973-2013 » 
 

APPEL DE DOSSIERS 
AUX JOAILLIÈRES ET JOAILLIERS AYANT FRÉQUENTÉ L’ÉCOLE DE JOAILLERIE 
ET DES MÉTAUX D’ART DE MONTRÉAL (EJMAM) OU L’ÉCOLE DE JOAILLERIE DE 

MONTRÉAL (EJM) ENTRE 1973 ET 2013 
 

Dates limites :     
Réception des dossiers: 16 mars 2014 à 11 :59pm. 
Envois des réponses aux artisans, par courriel : Au plus tard, le 11 avril 2014 
 
Lieux d’inscription :    
Faire parvenir le dossier, de préférence, par courriel à expo40ansejm@gmail.com , ou 
par la poste à l’adresse suivante :  
École de joaillerie de Montréal  
416 De Maisonneuve Ouest, 9ième étage  
Montréal, QC, H3A 1L2 
    
Contexte de l’exposition :   
Du 15 septembre au 15 novembre 2014, le Musée des Maîtres et Artisans du Québec 
accueillera l’exposition rétrospective : « 40 ans de l’École de joaillerie de Montréal 1973-
2013 ». Célébrer 40 ans d’existence d’une école atelier en métiers d’art dédiée à 
l’enseignement de la joaillerie, c’est l’occasion de mettre en lumière le travail des 
créateurs qui ont contribué à sa renommé.  
 
L’exposition présentera une sélection d’œuvres des joaillières et joailliers qui ont 
fréquenté l’École de joaillerie de Montréal (EJMAM et EJM) entre 1973 et 2013. De plus, 
une section exposant du matériel didactique sera installée. 
 
Un catalogue, rédigé par madame Lyne Gagnon, présentant l’histoire de cette institution 
ainsi que des œuvres choisies accompagnera l’exposition. 
 
Conditions d’admissibilité :   
1) Avoir suivi au moins 1 année de cours à l’EJMAM ou à l’EJM (DEC ou formation 
continue) 
ou avoir enseigné à l’EJMAM ou à l’EJM (DEC ou formation continue); 
2) Être actif dans le domaine  
ou  
avoir eu une production active et reconnue pendant plus de 10 ans; 
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3) Proposer de 1 à 3 œuvres représentatives du travail de l’artisan ou ayant marqué sa 
carrière1;  
4) L’œuvre ou les œuvres proposées doivent être disponibles du 1er avril 2014 au 1er 
février 2015. 
 
Jury :      
La commissaire de l’exposition, madame Catherine Sheedy, formera un jury qui choisira 
parmi les propositions en fonction des critères de sélection. 
 
Critères de sélection des œuvres :  
-Pertinence de l’œuvre au regard du thème de l’exposition; 
-L’œuvre reflète une pratique professionnelle en joaillerie ou dans une voie connexe en 
lien avec sa formation (orfèvrerie, sculpture, design, etc.); 
-L’œuvre est représentative de la singularité du travail du créateur; 
-L’œuvre témoigne de la qualité de la recherche et de la démarche; 
-L’œuvre porte la signature, la marque ou le poinçon de l’auteur. 
 
Contenu du dossier de présentation :  
-Formulaire d’inscription dûment rempli; 
-Curriculum Vitae (3 pages maximum); 
-Une présentation de la démarche artistique (1 page maximum); 
-Photo(s) de l’œuvre ou des œuvres proposées en format JPG n’excédant pas 1 Mo ou 
1024 X 768 pixels(maximum 2 photos par œuvre); 
-Une enveloppe de retour affranchie (si votre dossier est envoyé par la poste et que 
vous souhaitez le récupérer). 
 
L’école de joaillerie de Montréal est fière des personnes qui ont contribué à sa réussite, 
c’est pourquoi nous comptons sur votre participation. En présentant votre travail dans 
cette exposition, vous rendrez hommage à ceux qui vous ont transmis leur savoir. Au 
plaisir de recevoir votre dossier! 
 
Merci de votre précieuse collaboration, 
 
Catherine Sheedy 
Commissaire de l’exposition 
 
 
Pour informations : c.sheedy@hotmail.com 
                                                        
1Si l’œuvre proposée appartient à un particulier, à un collectionneur ou à un musée, afin que nous puissions 

prendre une entente de prêts avec le propriétaire de l’œuvre, veuillez mentionner le nom du possesseur et ses 

coordonnées dans la section « Court texte descriptif » du formulaire d’inscription. 


