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Mot du
directeur

Comme vous pourrez le remarquer dans la présentation de ce
rapport d’activités, l’année qui se termine a été encore une fois
extraordinaire quant à la visibilité de nos étudiants, des enseignants
et des diplômés. Nous sommes très fiers d’avoir eu la possibilité de
présenter à l’automne 2016 une superbe exposition à la Maison de la
Culture Mercier Passé, présent et futur… qui réunissait les créations
de plus de 80 artisans issus de nos formations depuis 1973. De plus,
mentionnons avec fierté la présence remarquée de nos créateurs dans
les musées du Québec et également à l’international. Ces réalisations
motivent nos étudiants et stimulent l’excellence dans notre discipline.

Pour célébrer l’admirable rayonnement de nos enseignants et de
nos diplômés avec encore plus d’enthousiasme, nous souhaiterions
que les instances responsables de l’application du Plan national
de formation en métiers d’art arrivent à régler le dossier du sousfinancement chronique des écoles-ateliers de façon définitive. Cela
fait maintenant plus de 15 ans que l’École de joaillerie de Montréal
fait face à un manque d’espace et à un loyer trop élevé en comparaison
de l’allocation accordée par le MEES. À ce niveau, force est de
constater que rien n’a encore émergé de toutes nos démarches. Notre
persévérance et notre obstination sont connues, il en va de l’avenir
du plus grand centre de formation en joaillerie au Canada. Malgré
l’inquiétude du milieu de la joaillerie et de la bijouterie au Québec,
nous nous acharnerons jusqu’à ce qu’une volonté politique nous soit
officiellement et fermement signifiée.

En terminant je souhaiterais féliciter tous nos étudiants et nos
enseignants pour le magnifique travail accompli au cours de cette
année. Il m’est important de souligner le dynamisme, la fiabilité et le
professionnalisme de tout le personnel tant administratif, technique,
qu’enseignant, ainsi que le support apporté par les membres du
conseil d’administration et ce dans un contexte exigeant.

Stéphane Blackburn
directeur général

MISSION

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’univers 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.

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.

Comme école-atelier, elle facilite l’intégration au marché du travail de

historique

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 partenariat
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 perfectionnement 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 étudiants (qu’ils soient jeunes ou adultes),
l’École rend ses ateliers et ses équipements 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 établissement 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 dossiers
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.

EJM 2016 — 2017

personnel

Conseil d’administration

Dominic Dufour
président

Yves Morrier
vice-président

Stephan Raby

secrétaire-trésorier

Carole Maillé
administratrice

Janis Kerman
administratrice

Paul Saint-Georges
administrateur

Administration

Stéphane Blackburn
directeur général

Katherine David

adjointe administrative

Catherine Lachapelle

agente à la programmation et aux achats

Nellie Demers

chargée de projets événements
et communications (juillet 2016-juin 2017)

Anaëlle Lepont
(juin 2017)

Kristina Halladay Warren
technicienne de jour

Anick Dusseault

technicienne de soir

Catherine Mailhot

technicienne de fin de semaine

Emilie Dell’Aniello

technicienne occasionnelle
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Enseignants
— DEC

Enseignants
— Perfectionnement

Caroline Royer
Catherine Villeneuve
Christine Dwane
Christine Larochelle
Daniel Moisan
Denys Michaud
France Roy
Gustavo Estrada
Lynn Légaré
Marie-Ève Martin
Monique Giroux
Pierre-Yves Paquette
Said Abbas

Antonio Serafino
Anthony McLean
Benjamin Rembeault
Caroline Royer
Catherine Villeneuve
Christine Dwane
Christine Larochelle
Christine Yelle
Denys Michaud
Emmanuelle Roberge
France Goneau
France Roy
Francesc Peich
Gabrielle Desmarais
Gérald Collard
Gustavo Estrada
Jocelyne Robertson
Laurence Ravon
Maude Lauzière-Dumas
Magali Thibault-Gobeil
Marc Tremblay
Marie-Claude Décarie
Matthieu Cheminée
Mohamed Ag Hamid
Nathalie Miclot
Pierre-Yves Paquette
Said Abbas
Véronique Louppe
Yves St-Pierre

Enseignants
— Formation continue

Antonio Serafino
Benjamin Rembeault
Christine Dwane
Daniel Moisan
Gustavo Estrada
Marie-Ève Martin
Mélie Vézina-Méthé
Monique Giroux
Pierre-Yves Paquette
Pilar Agueci
Assistants
— Formation continue
et Perfectionnement

Annegret Morf
Brigitte Côté
Camille Grenon
Catherine Guindon
Debbie Williams Jolicoeur
Éloïse Boily-Thibault
Emilie Dell’Aniello
Émilie Guay-Charpentier
Guillaume Raby
Jade Pauzé
Lidia Raymond
Magali Thibault-Gobeil
Sarrah Gagnon-Palin
Valérie Kabis
Wagna Celidon
EJM 2016 — 2017

perfectionnement

Application d’or : keumbo

Initiation à l’émail classique

Art lapidaire

Initiation à la faïence appliquée au bijou

niveaux 1 et 2

Art lapidaire : le facettage

Initiation à l’argile d’argent : Art clay

Assemblage des métaux par fusion :
initiation au mokumé gané

Initiation à Rhino 5 : dessin et
fabrication de bijoux assistés par
ordinateur

Atelier sur Etsy

Initiation au feutrage appliqué au bijou

Coloration des métaux

Introduction à la petite soudure au
point :
le PUK

Coulée dans le sable
niveau 1

Couleurs et pigments sur métaux :
nouvelles avenues
Création de billes et bulles de verre
Dentelle de métal

Métallurgie au banc
Modelage en cire pour bijou
niveaux 1 et 2

Montage classique de perles
niveaux 1 et 2

Dessin de présentation numérique :
trois bagues classiques

Petite sculpture : introduction à sa
fabrication

Développer sa production artistique

Petite série

Émail de Limoges : techniques d’émail
peint

Plexiglass

Finition et polissage : les techniques de
base

Photo numérique, l’introduction
Réparation : les techniques de base

Fermoirs magnétiques

Sertissage : les techniques de base

Filigrane d’Afrique de l’Ouest : les
techniques d’Ibrahim Condé

Techniques de transfert d’image sur
polymère

Gipsy : le serti bruni

Tour à métal

Gravure touareg

Traitement de surface : fusion et
réticulation

Histoire : connaissance du bijou
niveau 2
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exposition

Passé, présent et futur…
Maison de la culture Mercier
17 septembre - 30 octobre 2016

L’École de joaillerie de Montréal a présenté à la Maison de la culture Mercier
l’exposition Passé, présent et futur…, du
17 septembre au 30 octobre 2016. Cette
dernière a rassemblé trois expositions –
40 ans de passion, de création et de formation, Résonance et Amalgame – qui
posent un regard sur l’évolution de la
joaillerie québécoise à travers les réalisations de ses fondateurs, de ses enseignants et de ses étudiants. L’exposition
Passé, présent et futur… a regroupé plus
de 80 artisans et près de 200 œuvres
réalisées entre 1973 à aujourd’hui.
Cette magnifique aventure des quarante ans d’enseignement à l’École
de joaillerie de Montréal, histoire née
d’une volonté commune de préservation d’identité et de culture démontre
combien la conjoncture de passions
individuelles, de volontés sociales et
de choix politiques peut aboutir à de
beaux et grands projets. En ce sens, les
expositions présentées constituent un
espace de savoir où le récit historique
se conjugue à la création d’objets d’art
en joaillerie et en orfèvrerie pour redonner vie à un chapitre capital de l’évolution des métiers d’art et des industries
culturelles au Québec.
EJM 2016 — 2017

Conférences

1

Conférences
Rebecca Hannon
1er septembre 2016

Enseignante à la NSCAD University
d’Halifax, Rebecca Hannon nous a parlé
de ses techniques et inspirations.
Toolbox Initiative et Toolbox Travel Bouger le
métal, l’art des bijoutiers de l’Afrique de l’Ouest
avec Tim McCreight et Matthieu Cheminée
9 septembre 2016

Les joailliers Tim McCreight et Matthieu
Cheminée nous ont entretenu du projet
Tool Box Initiative venant en soutien aux
bijoutiers d’Afrique de l’Ouest.
La joaillerie relationnelle, du concept au
concret, Josée Desjardins
24 novembre 2016

La
joaillière
québécoise
Josée
Desjardins a partagé sa vision sans
frontières de la joaillerie, qui est pour
elle un territoire relationnel du plus
intime à l’espace public.
10

Christine Dwane et Pierre-Yves Paquette :
Nanjing 2016
23 février 2017

Nos enseignants Christine Dwane et
Pierre-Yves Paquette, qui sont allés à
l’Université des arts de Nanjing en Chine
dans le cadre d’un échange artistique et
pédagogique, ont partagé avec nous
leur expérience.
Sondra Sherman et Biba Schutz [photo 1]
4 mai 2017

Les joaillières Biba Schutz de New York
et Sondra Sherman de la San Diego
State University, nous ont parlé de leur
parcours et surtout de leur processus
créatif très distinctif.
Janis Kerman : Réminiscence : 45 ans de création de joaillerie contemporaine
10 mai 2017

La Montréalaise Janis Kerman a célébré
en rétrospective ses 45 ans de métier
avec nous.
La bijouterie touareg, Mohamed Ag Hamid
25 mai 2017

Le Malien Mohamed Ag Hamid a partagé
l’art ancestral et sa passion de la bijouterie touareg.

Faits
saillants

3

Journées de la culture [photo 2]
Samedi 1er octobre 2016

2

Résidence
Résidence d’artiste à Nanjing, Chine
Automne 2016

Dans le cadre d’un échange en métiers
d’art entre le Québec et la Chine, coordonné par Pierre Wilson, directeur
du Musée des maîtres et artisans
du Québec, trois de nos professeurs,
Christine Dwane, Gustavo Estrada et
Pierre-Yves Paquette, ont séjourné en
Chine à l’automne 2016 pour enseigner
à des étudiants à la maîtrise en joaillerie
de l’Université d’art de Nanjing.
Ventes de gemmes

De septembre 2016 à mai 2017, l’ÉJM a
accueilli de nombreux fournisseurs pour
leur permettre de vendre leurs produits
auprès de la clientèle étudiante. Eurêka
perles et minéraux, Gemmax, Michel
Bonnefoy, Nikmak, Perla, Pierres de
Charme et Rippana ont offert une multitude de gemmes dont des pierres, des
perles, des ammolites, des minéraux et
pierres brutes.

L’ÉJM a participé à la 20 e édition des
Journées de la culture en offrant quatre
ateliers de fabrication de jonc. En tout,
32 participants se sont familiarisés à
l’univers du joaillier en réalisant leur
propre jonc sous la supervision des étudiants de l’ÉJM.
Salons

Pareillement
aux
années
antérieures, l’ÉJM a tenu un kiosque du 4
au 6 novembre 2016 au Salon annuel
de gemmes et minéraux à la Place
Bonaventure ainsi que du 7 au 9 avril
2017 au Salon des pierres, minéraux et
fossiles de Montréal au Centre PierreCharbonneau en faisant la promotion
des programmes en joaillerie.
Tremplin 2016 [photo 3]
Salon des métiers d’art de Montréal
8 - 18 décembre 2016

En 2016, Valérie Brunelle, Brigitte
Côté, Jade Pauzé, Caroline Rivière et
Stéphanie Thibault ont participé au
programme Tremplin. En assumant
pendant 18 mois les frais d’atelier et de
location du kiosque, l’ÉJM a permis à
ces joaillières de la relève de présenter
leurs créations pour la première fois au
Salon des métiers d’art de Montréal.
EJM 2016 — 2017

Faits
saillants

Nuit blanche [photos 1 + 2]
4 mars 2017

1

2

De 20 h 30 à 1 h, 382 noctambules ont
bravé le froid perçant pour visiter l’École
de joaillerie de Montréal. Les visiteurs
ont pu découvrir les ateliers de l’ÉJM,
assister à des démonstrations de
coulées de lingots et d’art lapidaire. Ils
ont également pu commander un jonc
sur place et repartir avec leur bijou.
Tous les profits amassés par la vente de
joncs ont servi à financer l’exposition de
fin d’année des étudiants à la formation
collégiale. Cette soirée a été possible
grâce à l’implication des membres du
personnel de l’ÉJM ainsi que celle des
étudiants du DEC et de la Formation
continue.
Atelier jeunesse [photo 3]
Atelier de fabrication de jonc à l’ÉJM
15 novembre 2016

Une quinzaine de jeunes de l’École
secondaire Pierre-Laporte ont participé
à un atelier de fabrication de jonc dans
le cadre d’une initiation aux métiers
d’art.
Atelier Fais ton jonc [photo 4]

Dans le but de financer leur exposition
de fin d’année, les finissants du DEC ont
organisé et animé l’atelier Fais ton jonc
à deux reprises, soit le 22 janvier et le
6 mai 2017. Dans les studios de l’ÉJM,
les participants ont conçu un jonc en
argent. En plus de générer des profits
pour les finissants, ces ateliers permettent au public de découvrir l’univers
de la joaillerie.

3

12
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Station 13/17 [photo 5]
26 juin - 16 août 2016
Centre de Loisirs communautaires Lajeunesse,
Montréal

4

L’EJM a présenté un programme de
fabrication de bijoux à des adolescentes
de la Station 13/17 du Centre de Loisirs
communautaires Lajeunesse.
Classe de maître avec Mohamed Ag Hamid –
la gravure touareg
25 - 27 mai 2017

14 élèves ont pu apprendre comment
façonner leurs outils et le métal comme
les Touaregs le font encore de nos
jours : principalement avec le feu et un
marteau.
Exposition et Gala des bénévoles
29 mars - 9 avril 2017

En 2017, une exposition et un 5@7
ont été organisés afin de remercier
les bénévoles. Grâce au temps et au
savoir-faire donnés par ces étudiants
à la Formation continue et au collégial,
l’ÉJM a pu adéquatement organiser les
diverses activités, expositions et salons
de cette année.

Le programme était divisé en trois volets
disciplinaires soit l›enfilage de perles, le
feutrage de toison de laine et le travail
du métal proprement dit. Trois artistes
animatrices se sont partagées la tâche :
Nathalie Miclot, Gabrielle Desmarais
et Magali Thibault Gobeil, toutes trois
professeures de cours de perfectionnement à l›ÉJM.
Les participantes ont réalisé plusieurs
pièces dans chacune des disciplines
qu’elles ont par la suite exposées au
Centre lors du 5@7 Certifié 100% Goût
de Vivre (un comité qui favorise la bonne
santé mentale chez les jeunes). C’est
avec beaucoup de fierté que les exposantes ont pu recevoir le public ainsi
que plusieurs dignitaires.
EJM 2016 — 2017
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Le Labo : nouvelles propositions du bijou de
création au Québec [photo 1]
2 - 22 juin 2016
L.A. Pai Gallery, Ottawa
11 novembre - 25 décembre 2016
Centre Materia, Québec
2 février - 26 mars 2017
EMA Expérience métiers d’art, Trois-Rivières

1
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Le Labo est un projet initié en 2010 par
Noel Guyomarc’h. Dédié à la création,
à l’exploration, à l’expérimentation et à
la réflexion, il permet à bon nombre de
jeunes créateurs de comprendre le bijou
contemporain et de cerner les possibilités expressives dans le domaine du
bijou. Les créations du Labo ont été vues
dans de nombreuses expositions nationales et internationales, et plusieurs de
ses artistes ont reçu prix et distinctions.
Les seize créatrices québécoises de la
relève ont proposé des bijoux inédits,
novateurs et surprenants à Ottawa,
Québec et Trois-Rivières.

MUSÉES

Musées
Musée Benaki [photo 2]

Le Musée Benaki à Athènes en Grèce
a exposé plusieurs pièces de Magali
Thibault Gobeil durant la Athens Jewelry
Week.
Musée québécois de culture populaire
17 juin 2016 - 23 janvier 2019
Trois-Rivières

Le Musée québécois de culture populaire à Trois-Rivières présente les
trois projets de fin d’études de Joëlle
St-Laurent lors de l’exposition BDQ :
l’art de la bande dessinée québécoise.
Le collier, le bracelet et la bague ont été
réalisés en 2007, en duo avec la dessinatrice Stéphanie Leduc. Depuis, ils font
partie de la collection privée de l’ÉJM.
Musée des maîtres et artisans du Québec
Exposition Bouger le métal, l’art des bijoutiers de l’Afrique de l’Ouest
7 septembre - 16 octobre 2016

Le joaillier montréalais, Matthieu
Cheminée a parcouru le monde pour
étudier le travail et les pratiques des
joailliers qu’il photographie et filme.
Il est revenu d’Afrique de l’Ouest avec
une importante collection d’outils et
de bijoux fabriqués par les meilleurs
artisans.
The MAD Museum [photo 3]

Le Museum of Arts and Design à New
York a acquis en 2016 pour sa collection permanente la pièce d’Aurélie
Guillaume, Monsieur Louis.

Musée de la mode de Montréal [photo 4]
Fréquence bleue
23 septembre 2016 - 9 avril 2017

Le collier du projet de fin d’études de
Caroline Rivière (diplômée en 2015) a
été sélectionné dans Fréquence bleue,
une exposition présentée au Musée de
la mode de Montréal qui a proposé une
immersion dans la couleur bleue et ses
multiples nuances à travers des vêtements et des accessoires datant de
1900 à nos jours.
Musée nature & sciences de Sherbrooke
Conférence de Christine Dwane : Les gemmes
sous toutes leurs formes
23 avril 2017

Notre enseignante Christine Dwane
a donné une conférence en lien avec
l’exposition Gemme ou pas? Enquête
scientifique du 25 janvier au 8 mai
2017. Elle y a expliqué la formation,
l’extraction et la taille des gemmes
jusqu’à leur mise en valeur en joaillerie.
Musée national des beaux-arts du Québec

Depuis l’inauguration du nouveau
Pavillon Pierre-Lassonde à l’automne
2016, le MNBAQ consacre une exposition exclusivement au design et aux
métiers d’art québécois. Les 6 joailliers
sélectionnés ont tous un lien avec l’ÉJM,
soit comme enseignants soit comme
étudiants : Claudette Hardy-Pilon,
Louis-Jacques Suzor, Claude Loranger,
Barbara Stutman, Josée Desjardins et
Anne Fauteux.
EJM 2016 — 2017

Nos
joailliers
à l’honneur

3

1

Janis Kerman - Réminiscence : 45 ans de
création de joaillerie contemporaine [photo 2]
27 avril - 28 mai
Guilde canadienne des métiers d’art, Montréal

2

Exposition Espace habité / Inhabited Space
[photo 1]
6 - 29 avril 2017
Galería Amaranto Joies…, Barcelone

Espace habité / Inhabited space réunit
treize jeunes créatrices de bijoux
contemporains qui actuellement se
démarquent par leur intention artistique. Depuis quelques années, le bijou
québécois s’est fait remarquer dans le
cadre d’événements internationaux.
Cette exposition présentée à la célèbre
galerie de bijoux de Barcelone Amaranto
Joies… souligne ce nouvel enthousiasme. Initié par Stéphane Blackburn
et Noel Guyomarc’h, ce projet permet
de faire découvrir en dehors de nos
frontières l’impulsion créatrice de ces
artistes qui composent une nouvelle
génération au Québec.
16

Janis Kerman a célébré au printemps
2017 ses 45 ans de métier. La Guilde
présente une exposition rétrospective,
Réminiscence : 45 ans de création de
joaillerie contemporaine. Reconnue
pour ses designs uniques et la qualité
de son travail, Janis Kerman a participé
à un nombre exceptionnel d’expositions
tant au Canada qu’à l’international et
s’est méritée une couverture médiatique
remarquable. L’exposition est accompagnée d’un catalogue.
20/20/20 (20 Ans / 20 Artistes Canadiens /
20 Artistes Internationaux) [photo 3]
26 novembre 2016 - 25 février 2017
Galerie Noel Guyomarc’h, Montréal

Plusieurs
enseignants
et
diplômés de l’ÉJM ont été invités par Noel
Guyomarc’h à participer à l’exposition
20/20/20 qui célébrait les 20 ans de
la célèbre galerie montréalaise. Cette
exposition présentait en autre les créations de Christine Larochelle, PierreYves Paquette, Christine Dwane, Petra
Luz, Janis Kerman, Barbara Stutman,
Lawrence Woodford, Anne Fauteux,
Josée Desjardins et Gabrielle Desmarais.

Prix François-Houdé 2016
24 novembre 2016 - 18 février 2017
Guilde canadienne des métiers d’art, Montréal

Émilie Guay-Charpentier (diplômée en
2007) et Maude Lauzière-Dumas (diplômée en 2016) ont été finalistes pour le
Prix François-Houdé qui promeut l’excellence et favorise la diffusion d’œuvres
des artistes de la relève. Leurs œuvres
ont ensuite été exposées parmi la sélection du jury à la Guilde canadienne des
métiers d’art.

4

L.A.Pai Gallery: 13ème concours national des
étudiants en joaillerie
16 juillet - 3 août 2016
Ottawa

Anne-Sophie Vallée lauréate, Maude
Lauzière-Dumas et Yves Girard ont été
finalistes du concours.

5

SOFA Chicago 2016 (Sculpture Objects and
Functional Art)
4 - 6 novembre 2016

Matthieu Cheminée, Petra Luz, PierreYves Paquette, Barbara Stutman, Émilie
Trudel, Lawrence Woodford, AnneSophie Vallée et Aurélie Guillaume
étaient des artistes représentés par
la Galerie Noel Guyomarc’h à la foire
Sculpture objects functional art (SOFA)
à Chicago.
Les Métiers d’art s’exposent
21 - 30 octobre 2016
Agora du Cégep du Vieux Montréal

Maude Lauzière-Dumas, Émilie GuayCharpentier, Justine Bonnin, Monique
Miller et Kim Paquet ont été sélectionnées pour participer à cette exposition
regroupant des étudiants et diplômés
des huit formations en métiers d’art du
Cégep du Vieux-Montréal.

JOYA Barcelona Art Jewellery Fair [photo 4]
29 septembre - 1er octobre 2016
Barcelone, Espagne

En automne 2016, les joaillières Magali
Thibault Gobeil, Anne-Sophie Vallée et
Marie-Ève G. Castonguay ont présenté
leurs créations à JOYA Barcelona Art
Jewellery Fair qui est la plus grande
foire du bijou contemporain d’expression en Espagne. Les trois joaillières
québécoises, dont deux sont diplômées
de l’ÉJM, ont été sélectionnées par un
jury de spécialistes internationaux pour
la 8e édition de ce rendez-vous incontournable pour les créateurs, les galeristes et les collectionneurs.
SOFA Chicago, SNAG Conference [photo 5]
4 novembre 2016, SNAG Emerging Artists 2016

C’est notre diplômée 2012 Aurélie
Guillaume qui a lancé la série de conférence sur les artistes émergents organisée par la Society of North American
Goldsmiths.
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Nos
joailliers
à l’honneur

2

Saul Bell Design Award [photo 3]

En 2017, Matthieu Cheminée a gagné
la 2e place dans la catégorie Silver/
Argentium avec un bracelet constitué
d’argent, d’or 18 carats et de diamants.
Le Saul Bell Design Award remet des
distinctions aux joailliers qui produisent
des pièces au design exceptionnel.
So fresh + So clean [photo 4]
3rd Annual Ethical Metalsmiths International
Student Exhibition and Emerging Artist Award

1

Salon des Métiers d’art de Montréal 2016
[photo 1]
13 décembre 2016

Emilie Dell’Aniello : Prix de la meilleure
présentation visuelle.
Earring show Vancouver
3 - 7 mai 2017

Le Craft Council of British Columbia
a invité Carolie Rivière à prendre part
à l’évènement The Earring Show. Ces
boucles d’oreilles côtoyaient celles d’artistes sélectionnés du Canada et des
États-Unis.
Gala Stellar [photo 2]
2 juin 2017

Le Gala Stellar, destiné aux gens
d’affaires de la région, est un événement de grande envergure qui vise à
honorer l’excellence des entrepreneurs
de notre région. Lors de cette 31e édition,
l’entreprise Dominic Dufour Joaillier
a été nommée lauréate dans la catégorie « Entreprise de l’année (moins de 15
employés) », un prix remis par District 23.
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Notre étudiante Maude Lauzière Dumas
a été finaliste au concours So fresh + so
clean du 3rd Annual Ethical Metalsmiths
International Student Exhibition and
Emerging Artist Award qui récompense les défis qui attendent les étudiants en joaillerie quant aux pratiques
éthiques et sécuritaires ainsi que de la
conscience environnementale dans la
création de concept.
Autor international jewelry fair
13 - 14 mai 2017
Roumanie

Notre assistante Magali Thibault Gobeil
a été sélectionnée pour présenter ses
créations à Autor international jewelry
fair en Roumanie les 13 et 14 mai 2017.
Elle fut également sélectionnée pour
prendre part à l’Athens Jewelry week en
Grèce du 18 au 21 mai 2017.
The after Joya effect I [photo 5]
18 mai - 6 juin 2017
Galerie Popeye Loves Olive – Artspace à Athènes

Anne-Sophie Vallée et Magali Thibault
Gobeil ont toutes deux été sélectionnées
avec 34 autres créateurs internationaux.

4

3

5

PUBLICATIONS

Janis Kerman
Réminiscence - Un voyage de 45 années dans
l’univers du bijou contemporain
Noel Guyomarc’h et Janis Kerman Design, 2017,
144 p.
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revue de
presse

Metalsmith

Studio magazine

Canadian Jeweller Magazine

Esprit joaillerie
Curious Montreal

Canadian Jeweller Magazine

Radio-Canada
Le Téléjournal-Québec
Hebdojournal
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La voix de l’Est

formation
continue

Le gala de la Formation continue et du Perfectionnement a eu lieu
le 21 avril 2017 à l’École de joaillerie de Montréal. Les pièces ont été
présentées du 21 avril au 17 mai 2017 et deux jours avant la tenue de
l’événement, un jury composé de trois joailliers s’est rencontré pour
nommer les lauréats des différents prix. Voici les gagnants des différentes catégories :

Les diplômés de la Formation continue sont :

Angeolina Galiano
Chantal Morin
Cheryl Blas
Christiane Lecomte
Elin Weinstein
Elodie Keller
Felicity Sohm
Isabelle Sire
Louise Van Colen
Nathalie Gentile
Steve Perron
Tanya Perron
Prix d’excellence
Débutant (photo 2)

Tessa Cameroun
Intermédiaire

Norbert Deutschl (photo 1)
Avancé

Sylvie Gagnon

1

Catégorie Création libre

Nicole Houde
Catégorie Techniques spécialisées

Caroline Rivière

2
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FORMATION
COLLÉGIALE

Le jeudi 15 juin 2017 avait lieu le vernissage de l’exposition [etRe à
la galerie Carte Blanche, qui réunissait les créations de nos finissants
et de nos étudiants de la formation collégiale. Les pièces des étudiants
de première et deuxième années ont été exposées du 15 au 20 juin,
tandis que les finissants ont présenté leurs projets de fin d’études
jusqu’au 27 juin.
Grâce au soutien de nos commanditaires et partenaires nous
avons remis plus de 11 500$ en prix. Ceux-ci étaient accompagnés de
certificats cadeaux, de pierres précieuses, de marchandises, de services professionnels et de bourses en argent. Félicitations à nos récipiendaires des prix d’excellence 2017.

Prix de la créativité
Exæquos

Justine Bonnin
Victoria Wosniak
Prix de dessin

Monique Miller
Prix pour la qualité technique

Yann Poirier
Prix de gemmologie

Victor Hacala
Prix pour la qualité de la recherche artistique

Laura Sasseville
Les diplômés de la Formation collégiale sont :

Adrianne Bélanger-St-Pierre
Béatrice Dion-Desroches
Kim Paquet
Louis-Vincent Parent
Laura Sasseville
Prix d’excellence 1ère année
Exæquos

Stéphanie Leblond
Constance Fortin
Prix d’excellence 2e année

Monique Miller
Prix d’excellence 3e année

Kim Paquet
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Mention pour l’assiduité et la persévérance
Exæquos

Philippe Crisafi
Claudine Derouin
Prix Barbara Cohen

Laura Sasseville
Prix Janis Kerman

Kim Paquet
Mention spéciale collection privée (photo 2)

Kim Paquet
Prix de la collection privée (photo 1)

Laura Sasseville
Crédits photo — Anthony McLean
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416, BOUL. DE MAISONNEUVE O. 9E ÉTAGE
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