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[etRe 
L’École de joaillerie de Montréal présente [etRe, du 16 au 27 juin 2017 à la Galerie Carte Blanche, l’exposition 
de ses cinq nouveaux diplômés du DEC en joaillerie. Vous êtes invités au vernissage en présence des artistes 
joailliers le jeudi 15 juin, dès 17 h 30.

Montréal, le 25 mai 2017 - Les cinq finissants à la formation collégiale du Cégep du Vieux Montréal en techniques 
de métiers d’art, option joaillerie, exposeront leur projet de fin d’études à la Galerie Carte Blanche située au 1853 
rue Amherst à Montréal. Ce projet est un ensemble composé d’un collier, d’un bracelet et d’un projet libre où 
l’étudiant conceptualise, fabrique et intègre les techniques apprises au fil de sa formation de trois ans.

Embrassés dans leur pleine individualité tout au long de leur formation, les finissants de l’ÉJM présentent l’ex-
position [etRe, titre qui évoque l’artiste joaillier en devenir. Au cœur de leur réflexion, les diplômés de 2017 pro-
posent des créations qui font écho à leur propre individualité : leur vécu, leur lien avec la fluidité de la nature, leur 
relation avec les humains du monde, leur héritage culturel ainsi que leur réflexion sur l’être en général. [etRe en 
propulsion. [etRe en devenir. [etRe ce qu’on est.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Si certains privilégient les matériaux plus classiques, tels que les pierres précieuses et de l’argent, d’autres ont 
intégré, en usant d’audace, des matières dites moins nobles, comme la résine, l’émail, le béton ou du panache de 
caribou. [etRe met en lumière tout le potentiel créateur de ces nouveaux diplômés et la richesse du métal et de 
la profession de joaillier. Une sélection de projets réalisés par les étudiants de première et de deuxième année de 
la formation collégiale fera également partie de l’exposition.
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Galerie Carte Blanche
1853, rue Amherst, Mtl
T. 514 949-3117
Du lundi au dimanche, de 10 h à 18 h
Ouvert le 24 juin

L’École de joaillerie de Montréal est un organisme à but non-lucratif qui depuis 1973 a pour mission d’assurer la 
diffusion de savoirs, de savoir-faire et de savoir-être propre à l’univers du métier d’art qu’est la joaillerie.

La cohorte 2017
Adrianne Bélanger St-Pierre | Béatrice Dion-Desroches | Kim Paquet |  Louis-Vincent Parent | Laura Sasseville
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