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LE PRIX FRANÇOIS-HOUDÉ 

Le prix François-Houdé s’adresse aux 
artisans montréalais en début de 
c a r r i è re . I l s o u l i g n e l a fa c t u re 
remarquable de leurs créations et leur 
apport original à l’exercice d’un métier 
d’art, relié à la transformation du bois, du 
cuir, des textiles, des métaux, du verre, 
de la céramique, du papier ou de toute 
autre matière, tout en reconnaissant leur 
maîtrise des techniques exploratoires 
propres à leur discipline. 

THE PRIX FRANÇOIS-HOUDÉ 

The Prix François-Houdé is addressed to 
Montreal artisans beginning their career. 
This award gives prominence to the 
remarkable craftsmanship of their 
creations and their original contributions 
to the practice of a particular craft, 
whether related to the transformation of 
wood, leather, textiles, metals, glass, 
ceramics, paper or any other material, 
while recognizing the mastery of 
exploratory techniques related to their 
specific discipline. 
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MAGALI 
THIBAULT 

GOBEIL
ET SI LES NUAGES ÉTAIENT  

DE LA BARBE À PAPA

LAURÉATE 2017  
DU PRIX FRANÇOIS-HOUDÉ
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Et si les nuages étaient de la barbe à 
papa  est une incursion dans le monde 
imaginaire de Magali Thibault Gobeil.  

Emportée par sa folie imaginaire, elle 
met en relief son obsession décadente 
p o u r l e s f o r m e s 
voluptueuses,  démesurées et ludiques 
qui témoignent de sa signature, un 
monde exaltant, débordant de joie et de 
bonheur, où l’abondance des couleurs et 
des formes vous remplit de satisfaction et 
vous laisse un goût sucré dans la bouche.  

Tout en légèreté, ces pièces déposées 
doucement sur terre nous plonge dans 
un univers naïf et léger rappelant notre 
enfance. Dans un monde de plus en plus 
complexe et qui souvent nous dépasse, 
nous avons besoin de petits baumes au 
cœur pour égayer nos journées.  

Remplies de vie et de mouvements, ces 
oeuvres nous chatouillent du regard, 
titillent nos sens et nos émotions et 
animent nos corps. 

If Clouds were Cotton Candy invites you 
to dive into Magali Thibault Gobeil’s 
imaginary world.  

Taken by her own fantasy world, she 
highlights her decadent obsession for 
voluptuous, extravagant and playful 
shapes , which have become her 
signature, an exciting world, packed with 
joy and happiness, where the abundance 
of colors and forms fulfills you with 
satisfaction and leaves you with a sweet 
taste in your mouth.  

Those pieces lightly layed down on the 
ground take us back to a more naïve and 
simpler time reminding us of childhood. 
In a world growing more complex each 
day, in which we often feel overwhelmed, 
we need little things to warm our heart 
and to brighten our days.   

Full of life and movements, these 
artworks tickle our gaze, tease our senses 
and our feelings and enliven our bodies. 
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GILI GILI, 2018 
MAGALI THIBAULT GOBEIL 

Argent sterling, acrylique  
Sterling silver, acrylic 
 
26,5 x 23 x 8 cm / 10,5 x 9 x 3,25 po./in. 
 
PRIX MEMBRE : 4 050 $ 
PRIX NON MEMBRE : 4 500 $ 

PHOTOS : ANTHONY MCLEAN
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NIMBUS, 2018 
MAGALI THIBAULT GOBEIL

Argent sterling, résine, pigments  
Sterling silver, resin, pigments 
 
25 x 20 x 2,5 cm / 9,75 x 7,75 x 1 po./in. 
 
PRIX MEMBRE : 2 880 $ 
PRIX NON MEMBRE : 3 200 $ 

Argent sterling, résine, pigments  
Sterling silver, resin, pigments  
 
25 x 20,5 x 2,2 cm / 10 x 8 x 0,75 po./in. 
 
PRIX MEMBRE :  3 150 $ 
PRIX NON MEMBRE : 3 500 $ 

GÉANTE À LA ROBE ROSE, 2018 
MAGALI THIBAULT GOBEIL

Argent sterling, résine, pigments  
Sterling silver, resin, pigments 
 
21 x 18 x 2,3 cm / 8,25 x 7 x 1 po./in. 
 
PRIX MEMBRE :  3 420 $ 
PRIX NON MEMBRE : 3 800 $

AURORE BORÉALE, 2018 
MAGALI THIBAULT GOBEIL

PHOTOS : ANTHONY MCLEAN
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GOLDILICIOUS, 2018 
MAGALI THIBAULT GOBEIL 

PELLOW WELLOW YOLO, 2018 
MAGALI THIBAULT GOBEIL 

Argent sterling, or 14k jaune, acrylique 
Sterling silver, 14K yellow gold, acrylic  
 
21 x 24 x 5,3 cm / 8,25 x 9,5 x 2 po./in. 
 
PRIX MEMBRE :  7 830 $ 
PRIX NON MEMBRE : 8 700 $ 

Or 18K jaune, boussingaultite, uréthane, 
pigments  
18K yellow gold, boussingaultite, urethane, 
pigments 
 
21 x 22 x 1,5 cm / 8,5 x 8,75 x 0,5 po./in. 
 
PRIX MEMBRE : 8 280 $ 
PRIX NON MEMBRE : 9 200 $

PHOTOS : ANTHONY MCLEAN
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AURA, 2018 
MAGALI THIBAULT GOBEIL 

Argent sterling, résine, pigments  
Sterling silver, resin, pigments  
 
10 x 8 x 1,5 cm / 4 x 3,25 x 0,5 po./in. 
 
PRIX MEMBRE :  1 260 $ 
PRIX NON MEMBRE : 1 400 $ 

CACHE CACHE, 2018 
MAGALI THIBAULT GOBEIL 

Argent sterling, résine, pigments  
Sterling silver, resin, pigments  
 
10 x 8 x 1,5 cm / 4 x 3,25 x 0,5 po./in. 
 
PRIX MEMBRE :  1 710 $ 
PRIX NON MEMBRE : 1 900 $ 

PHOTOS : ANTHONY MCLEAN
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LITTLE GOLDI, 2018 
MAGALI THIBAULT GOBEIL 

Or 18K jaune, boussingaultite, uréthane, pigments  
18K yellow gold, boussingaultite, urethane, pigments  
 
8 x 11 x 11,5 cm / 3 x 3,5 x 4,5 po./in. 
 
PRIX MEMBRE :  6 750 $ 
PRIX NON MEMBRE : 7 500 $ 

BONBONNIÈRE, 2018 
MAGALI THIBAULT GOBEIL 

Argent sterling, boussingaultite, résine, pigments  
Sterling silver, boussingaultite, resin, pigments 
 
9,5 x 10 x 10 cm / 3,75 x 4 x 4 po./in. 
 
PRIX-MEMBRE :  1 710 $ 
PRIX NON MEMBRE : 1 900 $ 

PHOTOS : ANTHONY MCLEAN
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MAGALI  
THIBAULT GOBEIL

PHOTO : BEE V. SERVANT
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La recherche et l’expérimentation sont le 
moteur de création de Magali Thibault 
Gobeil. Poussée par un désir, de 
bousculer l’univers actuel de joaillerie 
d’art, sa démarche artistique s’articule 
autour d’une exploration de fluidité et 
des émotions dans la forme et la couleur. 
Diplômée de l’École de joaillerie de 
Montréal en 2013, c’est une artiste en 
pleine ascension avec une démarche 
novatrice qui a été récompensée par de 
nombreuses distinctions.  

En 2017, elle est lauréate du prestigieux 
prix François-Houdé 2017 remis par la 
Ville de Montréal ; en 2014, elle est 
finaliste au Arts and Craft Awards, 
Croatie; et en 2013, elle est finaliste au 
Niche Student Awards 2013, États-Unis.  

Ses oeuvres ont été présentées dans 
plusieurs expositions prestigieuses telles 
que SOFA Chicago (États-Unis), The 
Canadian Craft Biennial (Canada), Art + 
Jewelry: Intersecting Spaces (Musée 
Benaki, Grèce).  Elle est représentée par 
la Galerie L.A. Pai (Ottawa) et la Galerie 
Noel Guyomarc’h (Montréal).

To research and to experiment are 
Magali Thibault Gobeil’s driving creative 
forces.  Led by an early desire to shake up 
the contemporary art jewelry world, her 
art ist ic pract ices revolve around 
exploring the fluidity and the emotions 
present within shape and color. Since she 
graduated from the École de joaillerie de 
Montréal in 2013, she has been a thriving 
artist with an innovative jewelry practice 
which have earned her many mentions 
and awards. 

In 2017, she is the recipient of the 
prestigious Prix François-Houdé Award 
offered by the Ville de Montréal; in 2014 
she is one of the finalists of the Arts and 
Crafts Awards, Croatia; and in 2013, she 
is one of the finalists of the Niche 
Student Awards, USA.   

Her works have been showcased in 
prominent exhibitions, such as SOFA 
Chicago (USA), The Canadian Craft 
Biennial (Canada), Art + Jewelry: 
Intersecting Spaces (Museum Benaki, 
Greece).  She is represented by Galerie 
L.A. Pai (Ottawa) and Galerie Noel 
Guyomarc’h (Montreal).

La démarche de Magali Thibault Gobeil 
est de rendre organique des matières 
inanimées.   Sa signature tient à l’usage 
de matériaux industriels et chimiques, 
telle la résine, qui n’est guère exploitée 
dans la création de joaillerie.  

Ses oeuvres aux formes ondulatoires, 
presque végétales, semblent éclabousser 
ou prendre de l’expansion sous nos yeux. 
Elles interpellent le spectateur et font 
appel à tous ses sens. Ce sont ces formes 
qui animent l’imagination de la joaillière, 
puisqu’elles sont ressenties comme une 
extension de son propre corps. 

Magali Thibault Gobeil’s approach is to 
render inanimate materials organic. Her 
signature emanates from the usage of 
industrial and chemical materials, such 
as resin, which is very rarely exploited in 
the creation of jewelry.  

Her artworks, boasting undulatory, 
almost plantlike shapes, seem to splash 
or to expand under our gaze. They call 
out to the spectator, appealing to all 
their senses. These shapes are the ones 
that animate the jeweler’s imagination, 
as they are felt like an expansion of her 
own body.  

DÉMARCHE ARTISTIQUE ARTIST STATEMENT
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LES 
OEUVRES 

DES 
FINALISTES
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STRUCTURE, 2018 
SOPHIE-ÈVE ADAM 

	 	 PHOTO : SOPHIE-ÈVE ADAM

Semi-porcelaine, engobe, émail  
Semi-porcelain, engobe, enamel 
 
28 x 8 x 30 cm / 11 x 3,25 x 12 po/in. 
 
PRIX MEMBRE : 765 $  
PRIX NON MEMBRE : 850 $ 
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STRUCTURE 
Structure is a sculptural work inspired by diverse 
architectural elements; wall, entablature, pillar, as well as 
diverse buildings and structures. 

STRUCTURE 
Structure est une oeuvre sculpturale inspirée de divers 
éléments architecturaux : muret, entablement, pilier, ainsi 
que divers édifices et bâtiments.
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Semi-porcelaine, engobe, émail  
Semi-porcelain, engobe, enamel 
 
15 x 2 x 15 cm / 6 x 1 x 6 po/in.

TABLEAU I, 2018 
SOPHIE-ÈVE ADAM 

PRIX MEMBRE : 356 $  
PRIX NON MEMBRE : 395 $ 

TABLEAU II, 2018 
SOPHIE-ÈVE ADAM 

TABLEAU III, 2018 
SOPHIE-ÈVE ADAM 

PRIX MEMBRE : 356 $  
PRIX NON MEMBRE : 395 $ 

PRIX MEMBRE : 356 $  
PRIX NON MEMBRE : 395 $

PHOTOS : SOPHIE-ÈVE ADAM
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TABLEAU I, TABLEAU II, TABLEAU III 
These freestanding paintings are inspired by the same 
diverse architectural elements from the same body of 
research as Structure. 

TABLEAU I, TABLEAU II, TABLEAU III 
Ces tableaux autoportants s'inspirent d'éléments 
architecturaux divers s'insérant dans le même corpus de 
recherche que l'oeuvre Structure.
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	 PHOTO : MICHEL DUBREUIL

BEAUTÉ CACHÉE, UN 
ART INTÉRIEUR, 2018 
SVETLANA BLANCHON

Verre  
Glass 
 
28 x 11,5 x 15,25 cm / 11 x 4,5 x 6 po/in. 
 
PRIX MEMBRE : 1 035 $ 
PRIX NON MEMBRE : 1 150 $ 
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Beauté cachée, un art intérieur est l’interprétation 
personnelle d’une vieille légende hindouiste expliquant que 
Brahma, maître des Dieux, dit un jour : « Nous cacherons la 
beauté de l’homme au plus profond de lui-même, car c’est 
le seul endroit où il ne pensera jamais à chercher ». 
  
Chez l’être humain, nous percevons d’abord son apparence 
extérieure puis nous apprenons à le connaître et nous 
découvrons son histoire et sa beauté cachée. Les motifs 
orientaux dans cette oeuvre expriment la beauté intérieure 
en pleine floraison présente en chacun de nous.  

Beauté cachée, un art intérieur is the personal 
interpretation of an old Hindu legend which explains that 
Brahma, Master of the Gods, one day said: "We will hide 
Man's beauty as deep as possible within him, for it is the 
only place where he will never think of looking." 

We first perceive human beings' outside appearance, and 
we then get to know them, discovering their story and their 
hidden beauty. The Oriental motifs in this work express the 
interior beauty in full bloom, present within each one of us. 
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ICE STUDIES I, 2018 
MARIANNE CHÉNARD

ICE STUDIES II, 2018  
MARIANNE CHÉNARD

PRIX MEMBRE : 680 $  
PRIX NON MEMBRE : 755 $

PRIX MEMBRE : 680 $  
PRIX NON MEMBRE : 755 $

Porcelaine, glaçures variées, linogravure 
sur argile, décalques sérigraphiés, encre  
Porcelain, various glazes, linocuts on clay, 
silk-screened decals, ink 
 
28 x 0,03 x 22 cm /  11 x 0,01 x 8,75 po/in.

PHOTOS : STÉPHANIE FLOWERS
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Extraites de la série Nordicité, les oeuvres Ice Studies I et Ice 
Studies II sont l’interprétation personnelle de l’artiste du 
territoire nordique.  Le regard qu’elle pose sur lui s’exprime 
à travers un langage abstrait et poétique qui évoque les 
banquises en mouvement. La pureté et la transparence de 
la porcelaine-papier qu’elle utilise rappellent le blanc 
immaculé des paysages et sa fragilité, qui évoquent la 
vulnérabilité de l’humain face aux éléments. 

Drawn from the Nordicity series, the works Ice Studies I and 
Ice Studies II are the artist’s personal interpretation of the 
nordic territory. These observations are translated through 
an abstract and poetic language that evokes the movement 
of drifting ice floes. The purity and transparency of the 
porcelaine paper recall the immaculate white of the 
landscapes, and its fragility, which elicit the vulnerability of 
humans faced to the elements.  
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DISTRACTED 
(COULEUR), 2017 
MJ DAINES

Coton commercial noir et blanc, lin recyclé, 
cochenille, garance, acier, laiton 
Commercial black and white cotton, recycled 
linen, cochineal, madder, steel, brass 
 
122 x 106 x 106 cm / 48 x 41,75 x 41,75 po/in. 
 
COLLECTION DE L’ARTISTE / ARTIST’S 
COLLECTION 

PHOTO : MJ DAINES
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Cette sculpture cinétique est composée d’une pièce de tissu 
tissée sur un métier Jacquard informatisé. Elle a l’air simple 
au premier abord, mais elle est techniquement complexe. 
Ici, tout est question de perception. Selon différents points 
de vue, l’oeuvre semble s’aplanir, s’unir ou s’étendre et 
ouvre sur un espace de contemplation. 

This kinetic sculpture is composed of one piece of woven 
fabric on a computerized Jacquard loom. Although the work 
may appear simple at first glance, its execution is 
technically complex. Here, everything is a question of 
perception. From different viewpoints, the work seems to 
both flatten or expand to open a space for contemplation.  
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	 PHOTO : RENÉ RIOUX

L'INNOCENCE DES 
PETITS PAS, 2018 
MONTSERRAT DURAN 
MUNTADAS 

PRIX MEMBRE : 4 860 $ 
PRIX NON MEMBRE : 5 400 $

Verre, tissu brodé numériquement, cuir, ornements 
textiles et dentelle de ma grand-mère  
Glass, fabric, hide, textile and bobbin lace from my 
grandmother 
 
65 x 50 x 78 cm / 25,75 x 19,75 x 30,75 po/in. 
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L’œuvre L’innocence des petits pas est la première sculpture 
d’un nouveau projet artistique de Montserrat Duran 
Muntadas. Le poids de l’inexistant est un projet qui s’inscrit 
dans la continuité de la thématique femme-maternité, qui 
nourrit sa démarche depuis longtemps, mais qui a pris une 
autre avenue. L’artiste s’intéresse dorénavant à la naissance 
et aux nouveaux-nés, en tant que nouvelle piste de 
réflexion sur la notion de fragilité et d’inexistence.  Dans 
cette optique, elle travaille sur des oeuvres où sont mis en 
scène des éléments plastiques qui viendront exprimer, 
représenter et s’associer à ce thème. La transparence du 
verre (soufflé, casting et chalumeau) associée aux textiles 
(dentelle, tulle, etc.) prend alors une portée symbolique de 
la fragilité, jusqu’à la quasi-absence. 

L’innocence des petits pas is the first sculpture from a new 
artistic project by Montserrat Duran Muntadas. Le poids 
de l’inexistant is a project that follows in the same vein of 
the woman-maternity theme, which has long been fueling 
her approach, but takes a different turn. As of late, the 
artist is interested in birth and newborns as a new line of 
thought on the notions of fragility and non-existence. With 
that in mind, her works depict plastic elements expressing 
or representing this theme. The transparency of glass (either 
blown, heat-blown or casted) associated to textiles (lace, 
tulle, etc.) symbolically evokes fragility, and taken to the 
extreme, almost total absence. 
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THÉODULE PILULLE, 2016 
AURÉLIE GUILLAUME 

Émail sur cuivre, argent fin, argent sterling, or pur, 
poudre thermoplastique, acier inoxydable 
Enamel on Copper, fine silver, sterling silver, pure 
gold, thermoplastic powder, stainless steel 
 
6 x 18 x 2,2 cm / 2,5 x 7 x 1 po/in. 
 
PRIX MEMBRE : 2 835 $ 
PRIX NON MEMBRE : 3 150 $

PHOTO : ANTHONY MCLEAN
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ENTITÉ I, 2017 
AURÉLIE GUILLAUME 

Émail sur cuivre, argent fin, argent sterling, acier 
inoxydable, zircons  
Enamel on copper, fine silver, sterling silver, 
stainless steel, zircons 
 
13 x 9 x 2 cm / 5 x 3,5 x 1 po/in. 
 
PRIX MEMBRE : 4 230 $ 
PRIX NON MEMBRE : 4 700 $

PHOTO : ANTHONY MCLEAN
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Émail sur cuivre, argent fin, argent sterling, 
acier inoxydable, zircons  
Enamel on copper, fine silver, sterling 
silver, stainless steel, zircons 
 
11,75 x 9,75 x 1,5 cm / 4,75 x 4 x 0,5 po/in. 
 
PRIX MEMBRE : 3 645 $ 
PRIX NON MEMBRE : 4 050 $

NOUS FINISSONS TOUS AU 
FOND DE LA MER, 2016 
AURÉLIE GUILLAUME 

PHOTO : ANTHONY MCLEAN
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Aurélie Guillaume uses comic strips as an entry point to a 
wider discussion on the intimacies of pain, joy, love and 
other emotions to which the viewer can identify. The 
characters represented allow the viewer access to a 
fantastic dream world where very real emotions and 
experiences take place; not unsimilar to those experienced 
in our daily lives. Aurélie likes to exaggerate her 
illustrations to reveal the whimsical, grotesque and, at 
times, gruesome nature of the world around us. She enjoys 
finding humour in tragedy, as she enjoys finding beauty in 
disgrace.   Her work finds meaning among all the rich 
contradictions of life.  

Aurélie Guillaume utilise la bande dessinée comme point 
de départ afin de traduire des moments intimes de douleur, 
de joie, d’amour et autres émotions auxquelles les 
spectateurs peuvent s’identifier. Les personnages 
représentés agissent comme des points d’entrée dans un 
monde onirique et fantastique où se vivent des expériences 
et des émotions très réelles et similaires à ce que nous 
ressentons au quotidien. Aurélie aime exagérer ses 
illustrations pour présenter la nature fantaisiste, grotesque 
et parfois macabre du monde qui nous entoure. Elle aime 
trouver de l’humour dans la tragédie, comme elle aime 
percevoir la beauté dans la disgrâce. Son travail trouve son 
sens parmi toutes les riches contradictions de la vie. 
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	 PHOTO : NICOLAS HOANG

FIGURE EN 
ÉQUILIBRE 1, 2017 
LÉA ET NICOLAS 

Grès, sable, oxydes métalliques  
Stoneware, sand, metal oxides 
 
32 x 30 x 55 cm / 12,5 x 12 x 21,75 po/in. 
 
PRIX-MEMBRE : 990 $ 
PRIX NON MEMBRE : 1 100 $
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	 PHOTO : NICOLAS HOANG

FIGURE EN 
ÉQUILIBRE 2, 2017 
LÉA ET NICOLAS 

Grès, sable, oxydes métalliques  
Stoneware, sand, metal oxides 
 
25,5 x 35,5 x 48 cm / 10 x 14 x 19 po/in. 
 
PRIX-MEMBRE : 990 $ 
PRIX NON MEMBRE : 1 100 $
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	 PHOTO : NICOLAS HOANG

FIGURE EN 
ÉQUILIBRE 3, 2017 
LÉA ET NICOLAS 

Grès, sable, oxydes métalliques  
Stoneware, sand, metal oxides 
 
42 x 42 x 45 cm / 16,5 x 16,5 x 17,75 po/in. 
 
PRIX-MEMBRE : 1 350 $ 
PRIX NON MEMBRE : 1 500 $
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Figure en équilibre #1, Figure en équilibre #2 et Figure en 
équi l ibre #3 sont des assemblages de f igures 
mécaniquement auto-contraintes pour se tenir en équilibre. 

Figure en équilibre #1, Figure en équilibre #2 and Figure en 
équilibre #3 are assembles of figures that are mechanically 
self-obliged to maintain their balance. 
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	 PHOTO : ANNE-CLAIRE VIMAL DU MONTEIL

RAYURES, 2015 
DELPHINE PLATTEN 

Fil de lin, cuirs variés, papier japonais et 
népalais  
Linen thread, various leather, Japanese and 
Nepalese paper 
 
28,5 x 23 x 2 cm / 11,25 x 9 x 1 po/in. 
 
PRIX-MEMBRE : 1 800 $ 
PRIX NON MEMBRE : 2 000 $
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Rayures est un exercice de style, sur l’ouvrage du médiéviste 
Michel Pastoureau, Rayures, Une histoire des rayures et des 
tissus rayés. Ici, Delphine Platten exécute un décor tracé au 
cordeau, évoquant la rigueur et l’érudition du texte. Elle 
utilise pour cela la technique de l’incrustation à niveau, qui, 
en juxtaposant les matières à plat, crée des contrastes 
graphiques forts dans une disposition purement 
géométrique. Les coloris chauds et métallisés, comme les 
illustrations qui parsèment l’ouvrage, contrastent avec la 
rigidité du motif et avec le papier de finition froissé, d’un 
argent marmoréen.

Reliure d'art exécutée sur le livre Rayures. Une histoire des 
rayures et des tissus rayés, de Michel Pastoureau, éditions 
du Seuil, 1995.  Édition augmentée de l'Étoffe du diable de 
1991 (ouvrage épuisé).

Rayures is a stylistic exercise based on the work of the same 
name by medievalist Michel Pastoureau, Rayures. Une 
histoire des rayures et des tissus rayés. Here, Delphine 
Platten executes an element of decor, traced with chalk 
line, thus evoking the rigor and erudition of the text. She 
uses the technique of inlay levelling, by which she 
juxtaposes the materials one on top of the other, thereby 
creating strong graphic contrasts in a purely geometrical 
disposition. The warm metallic shades, like the illustrations 
interspersed throughout the book, contrast with the rigidity 
of the motif and the crinkled finishing paper, of a 
marmoreal silver.

Artistic bookbinding executed on the book. Rayures. Une 
histoire des rayures et des tissus rayés, by Michel 
Pastoureau, éditions du Seuil, 1995. Augmented edition of 
L'Étoffe du diable, 1991 (book out of stock).
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	 PHOTO : ANNE-CLAIRE VIMAL DU MONTEIL

PEAU, 2015 
DELPHINE PLATTEN 

Fil de lin, papier japonais et népalais, cuir variés, 
pastilles de parchemin, perle de rocaille  
Linen thread, Japan and Nepalese paper, various 
leather, parchment lozenges, seed bead  
 
28 x 20 x 1,5 cm / 11 x 8 x 0,5 po/in. 
 
PRIX MEMBRE : 4 050 $ 
PRIX NON MEMBRE : 4 500 $
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Peau est un travail de reliure sur le texte inédit, poétique et 
sensuel d’Henri Barras, orné des illustrations originales de 
Francine Simonin. Cet ouvrage est dédié à la peau, cet 
organe si particulier. Cette « peau » reçoit ici un habit qui 
joue sur les contrastes. La texture forte du cuir de buffle, 
sélectionné pour l’animalité de ses entrelacs cutanés et son 
intense couleur noire, contrastent fortement avec la 
légèreté diaphane des past i l les de parchemin. 
Précieusement dorées, elles dansent librement sur le plat et 
évoquent les squames éphémères de la peau. Ce contraste 
entre les matières crée un trouble sensuel, qui invite le 
regardeur à toucher cette « peau » bestiale, tout en le 
gardant à distance par son apparente fragilité. 

Peau is a bookbinding work on the poetic, sensual and 
unprecedented text written by Henri Barras, embellished 
with the original illustrations of Francine Simonin. This 
book is dedicated to the skin, such a particular organ. In 
this case, the skin takes on an appearance that plays with 
contrasts. The strong texture of buffalo leather, selected for 
the animality of its cutaneous interlacing and its intense 
black colour, creates a strong contrast with the diaphanous 
lightness of the parchment spots. Preciously gilded, they 
dance freely on the flat surface and evoke ephemeral skin 
scales. This contrast between the materials creates a 
sensual trouble, inviting the spectators to touch this animal 
«  skin", while its apparent fragility also keeps them at a 
distance from it.
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	 PHOTO : ZOÉ FAUVEL

OUBLIER DE MARCHER DU 
CÔTÉ OPPOSÉ DE SA JAMBE 
LA PLUS COURTE, 2018 

Porcelaine de coulage, plâtre, glaçures  
Slip-casting porcelain, plaster, glazes  
 
63 x 33 x 145 cm / 24,75 x 13 x 57 po/in. 
 
PRIX MEMBRE : 1 260 $ 
PRIX NON MEMBRE : 1 400 $
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Dans Oublier de marcher du côté opposé de sa jambe la 
plus courte, l'artiste a voulu remettre en question les a 
priori de la matière. En exploitant une dialectique, l’objet 
s'ancre dans ses oppositions. Son matériau brut et figé 
devient mouvement, cycle, ébullition, éclatement. Le tout 
semble se préparer pour la chute. 

Obtenues par moulage et addition, ces formes 
géométriques ornées de matières vitrifiées semblent s’être 
soudainement paralysées, alors qu’elles étaient en 
mouvement. À la manière du processus de ces glaçures qui 
bouillent et restent figées en forme de cloques sclérosées 
lors du refroidissement, cette colonne tombante rappelle le 
corps humain, un mouvement, un son, une douleur, un 
malaise. C’est en ceci que la pièce parvient à ses fins, car 
elle n’est plus seulement un objet, elle s’incarne et se 
transforme dorénavant dans l’oeil du regardeur. 

With Oublier de marcher du côté opposé de sa jambe la 
plus courte, the artist calls into question the a priori of the 
material. By exploiting a dialectic, the object is anchored in 
its oppositions. Its raw, stoic material gains motion, cycle, 
boiling and bursting. Everything seems ready for the fall.  

Achieved through moulding and affixion, these geometric 
shape, embellished with glaze, appear suddenly paralyzed 
mid-movement.   In similar manner to the glazing process, 
which boils and remains frozen in the form of sclerotic 
blisters during cooling, this collapsing tower evokes the 
human body, a movement, a sound, a discomfort. It is 
through this that the piece achieves its end goal; by 
transforming itself from a mere object in the eye of the 
viewer. 
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LES   
ARTISTES
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PHOTO : MICHEL DUBREUIL

SOPHIE-ÈVE  
ADAM
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Sophie-Ève Adam a étudié la céramique 
au Centre de céramique Bonsecours à 
Montréal. Après sa formation, ses 
recherches artistiques, alternant entre la 
sculpture et l’objet d’art utilitaire, la 
poussent à suivre plusieurs ateliers de 
perfectionnement avec des artistes de 
renom, tels Patrick Rollet, Claude 
Champy et Jeff Shapiro.  

Elle s’est vu décerner plusieurs prix dont 
celui des Collectionneurs de céramique 
du Québec en 2010. Elle a également été 
finaliste du prix François-Houdé à trois 
reprises  et a obtenu sa première 
exposition solo à la galerie du Centre de 
céramique Bonsecours en 2012. Elle 
habite et travaille à Montréal.

Sophie-Ève Adam studied ceramics at 
the Centre de céramique Bonsecours in 
Montreal. Following this course of study, 
her artistic research, alternating between 
sculpture and utilitary art object, drove 
her to fo l low severa l advanced 
workshops lead by renowned artists, 
such as Patrick Rollet, Claude Champy 
and Jeff Shapiro.  

She has been awarded several prizes, 
including that of the Collectionneurs de 
céramique du Québec in 2010. She has 
also been shortlisted for the prix 
François-Houdé three times and had her 
first solo exhibition at the gallery of the 
Centre de céramique Bonsecours in 2012. 
She lives and works in Montreal.

Sophie-Ève Adam s’inscrit dans une 
re c h e rc h e fo r m e l l e d e l ’o e u v re 
céramique. L’artiste crée des œuvres 
sculpturales en uti l isant diverses 
t e c h n i q u e s d e fa ç o n n a g e , d o n t 
pr inc ipalement le modelage par 
addition.  

Ce travail, par accumulation de matières 
à travers une répétition de gestes, crée 
une structure, une trame, dans la 
construction de l’œuvre.  

Ce processus de création donne vie aux 
oeuvres et leur donne une facture 
minérale et architecturale.

Sophie-Ève Adam follows a line of 
formal research in her ceramic artwork. 
She creates sculptural works by using 
various shaping techniques, mainly of 
which modeling by addition.  

This kind of work, in which matter 
accumulates through a repetition of 
gestures, creates a structure, an outline, 
in the  construction of the work.  

This creative process gives life to her 
artwork providing it with a mineral and 
architectural aspect. 

DÉMARCHE ARTISTIQUE ARTIST STATEMENT
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SVETLANA  
BLANCHON
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Artiste verrier, Svetlana Blanchon est 
d’abord diplômée de l’École nationale du 
verre d’Yzeure, en France en 2011, puis 
d’Espace Verre à Montréal, Canada, en 
2017. C’est en suivant le programme 
proposé par l’école-atelier Espace Verre 
qu’elle développe sa pratique du verre 
qui allie à la fois délicatesse, minutie et 
détail. En 2017, elle expose à la galerie 
de l’école-atelier des pièces d’inspiration 
orientale qu’elle revisite au gré de son 
inspiration. 

Signe de l’originalité de son travail et de 
sa détermination, elle reçoit en 2017 la 
bourse Houdé-Mendel et la bourse de la 
relève de la Caisse de la culture 
Desjardins, pour la deuxième fois en 
2018. Actuellement dans le programme 
FUSION, elle développe ses propres 
gammes de production et ses pièces 
uniques. Originaire de France et installée 
au Québec depuis 2014, elle vit et 
travaille à Montréal.

Glassmaking artist, Svetlana Blanchon 
first graduates from the École nationale 
du verre d’Yzeure, in France in 2011, and 
then from Espace Verre in Montreal, 
Canada, in 2017. By following the 
program proposed by the workshop-
school Espace Verre, she develops a 
glassmaking practice in which detail, 
minutia and delicacy prevail. In 2017, she 
exhibited works of Oriental inspiration at 
the school’s gallery, works that she 
revisits according to her inspiration.  

Symbolic of the originality of her work 
and of her determination, she received 
the Houdé-Mendel grant in 2017 and the 
emerging artist grant from the Caisse de 
la culture Desjardins, for the second time 
in 2018. Currently following the FUSION 
program, she is developing unique 
pieces, as well as her own line of 
products. A native of France and settled 
in Quebec since 2014, she lives and works 
in Montreal.

Svetlana Blanchon tient son inspiration 
des cultures et des traditions orientales 
qu’elle a découvertes lors de ses voyages. 
Sa technique de prédilection est celle du 
sable à forte pression qui lui permet de 
c r é e r d e s m o t i f s ra p p e l a n t l e s 
moucharabiehs ( fenêtres en bois 
permettant de regarder à l’extérieur sans 
être vu, dans les architectures orientales). 
La notion intérieur / extérieur propre à 
l’architecture et à l’humain est toujours 
palpable dans ses oeuvres. Elle y travaille 
la surface à l’aide de plusieurs techniques 
de peinture sur verre, telles le lazertran 
(transfert d’image), la peinture à la main 
et la dorure, qui confèrent à ses pièces 
toute leur expressivité.  

Svetlana Blanchon draws inspiration 
from Oriental cultures and traditions that 
she discovered in her travels. Her 
preferred technique is that of high 
pressure sand-blasting, allowing her to 
create motifs resembling moucharabiehs 
(wooden windows through which one 
can look without being seen, in Oriental 
architectures). In her artwork, the notions 
of inside/outside inherent to architecture 
and the human being are always 
palpable. She uses several glass-painting 
techniques to work the surfaces of her 
creations, such as lazertran (image 
transfer), hand-painting and gilding, 
which confer on her works all their 
expressivity.

DÉMARCHE ARTISTIQUE ARTIST STATEMENT
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MARIANNE  
CHÉNARD
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Originaire de Rimouski, Marianne 
Chénard est céramiste et artiste en 
arts visuels. En plus de sa formation 
e n c é r a m i q u e , e l l e d é t i e n t 
notamment un baccalauréat en arts 
visuels de l’Université Emily Carr de 
Vancouver, C.-B. Sa formation duelle 
lui a permis de se démarquer à 
maintes reprises grâce à sa pratique 
qui explore différentes techniques de 
traitement de surface de l’argile. 
Reconnue pour ses installations in 
situ et ses objets uniques utilitaires 
(ou en série limitée) qui allient les 
techniques d’impression et la 
porcelaine, sa démarche artistique 
témoigne de son intérêt pour 
l’histoire du Canada, ses paysages, sa 
nordicité et les clichés qui lui sont 
associés. Ces thèmes se retrouvent 
autant dans les formes qu’elle 
réinterprète, que dans l’imagerie 
personnelle qu’elle développe.  

Son travail a été présenté dans des 
e x p o s i t i o n s i n d i v i d u e l l e s e t 
collectives au Québec, au Canada et 
en France. Elle a effectué plusieurs 
résidences d’artiste, notamment à 
Medalta en Alberta ainsi qu’à la 
Maison des métiers d’art de Québec, 
et a obtenu une mention d’honneur 
pour le Prix François-Houdé de la 
ville de Montréal. Elle donne aussi 
régul ièrement des formations 
spécial isées en techniques de 
transfert d’images. Elle vit et travaille 
à Montréal. 

Originally from Rimouski, Marianne 
Chénard is a ceramicist and a visual 
artist. She has obtained a Bachelor of 
Fine Arts from Emily Carr University in 
Vancouver, British Columbia, as well as 
having followed a training program in 
ceramics. This synthesis of education in 
two different fields gave her an edge, 
allowing her to stand out many times, 
thanks to her practice which explores 
various techniques for the treatment of 
clay surfaces. Recognized for her in situ 
installations and her unique utilitarian 
objects (or produced in limited series) 
which combine techniques from printing 
and porcelain-making, her artistic 
approach bears witness to her interest in 
the history of Canada, its landscapes, 
northernness and the stereotypes 
associated with it . These themes 
materialize both in the forms she 
reinterprets and in the personal imagery 
that she develops. 

Her work has been featured in individual 
and collective exhibitions in Quebec, 
Canada and France. She has completed 
several artist residencies, namely in 
Medalta, Alberta and at the Maison des 
métiers d’art de Québec. She received an 
honourable mention for the Prix 
François-Houdé of the Ville de Montréal. 
Also specialized in image transfer 
techniques, she regularly gives courses in 
this subject. She lives and works in 
Montreal.
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Marianne Chénard accorde une 
importance à l’histoire de la céramique 
dans ses recherches. Ses explorations 
sont fortement marquées par des 
questions liées à l’identité, celle qui nous 
définit en tant que peuple ou qui nous 
est toute personnelle ; une identité 
marquée par notre statut de pays 
nordique, par nos paysages, notre 
territoire et notre expérience de l’hiver ; 
ou encore son reflet, qui nous est 
renvoyé par ceux qui nous observent.  

Cette réflexion entourant les symboles 
forts qui nous définissent ou qui 
s’imposent à nous lui permet de créer 
des pièces dont le contraste entre la 
forme, la matière et l’imagerie, est 
saisissant.  

L’unicité de sa démarche provient de sa 
double formation en arts visuels et en 
céramique. Mar ianne ut i l i se des 
techniques d’impression diverses comme 
la sérigraphie et la linogravure sur argile. 
Elle privilégie la porcelaine, une matière 
noble à la fois fragile et indestructible, 
qui une fois cuite devient archive. La 
porcelaine est ainsi un témoin matériel 
tangible de la fragil ité de notre 
environnement et de notre rapport avec 
lui, de la nostalgie qui nous unit à nos 
souvenirs et au temps qui passe. Au cœur 
de sa démarche, on trouve des créations 
qui questionnent notre rapport au passé, 
à notre présent et au contexte dans 
lequel nous évoluons.

Marianne Chénard places much value 
on the history of ceramics in her 
research. Her explorations are strongly 
marked by questions related to identity, 
the one that defines us as a people or the 
one that belongs solely to us ; an identity 
marked by our status as a Northern 
country, by our landscapes, our territory 
and our experience of winter ; or then 
again, its reflection, sent back to us by 
those observing us.  

This reflection pertaining to the strong 
symbolism that defines us or that is 
imposed upon us allows her to create 
works in which the contrast between 
shape, matter and imagery are startling.  

The uniqueness of her approach 
emanates from the combination of her 
training in ceramics and her education in 
visual arts. Marianne uses various 
printing techniques, of which silk-screen 
printing and linocut on clay. She opts for 
porcelain, a noble material, both fragile 
and indestructible, which once cooked 
becomes an archive. Porcelain is a 
tangible material witness of our 
environment’s fragility and of our 
relationship with it, of the nostalgia that 
unites us to our souvenirs and to the 
passage of time. At the heart of her 
artistic approach are creations that 
question our relation to the past, to our 
present and to the context in which we 
evolve.

DÉMARCHE ARTISTIQUE ARTIST STATEMENT
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MJ  
DAINES
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Détentrice d’un baccalauréat avec 
mention d’excellence en histoire de l’art 
de l’Université Concordia, MJ Daines 
possède également un diplôme en 
tissage Jacquard du Centre des textiles 
contemporains à Montréal, et un 
diplôme en analyse textile du Centre 
international d’étude des textiles anciens, 
à Lyon, en France. 

Ses oeuvres sont exposées aux États-Unis 
et au Canada et elle a participé à 
plusieurs résidences d’artistes, dont BAiR 
Emerging au Centre Banff, à Banff, en 
Alberta, Pocoapoco, à Oaxaca, au 
Mexique, et Penland School of Crafts, 
en Caroline du Nord, aux É.-U. Elle donne 
régulièrement des conférences et des 
ateliers, entre autres au congrès de la 
Textile Society of America à Vancouver, et 
à la Maison des métiers d’art de Québec, 
à Québec, au Canada. Elle a obtenu 
plusieurs prix et bourses, de recherche 
entre autres, de l’Université Concordia, 
du Conseil des arts du Canada et du 
Conseil des arts et des lettres du Québec. 
Elle fait présentement sa maîtrise en 
beaux-arts option sculpture à l’école 
BardMFA à New York, aux États-Unis.

Proudly holding a Bachelor of Art History 
with Citation of Excel lence from 
Concordia University, MJ Daines also has 
a diploma in Jacquard weaving from the 
Centre des textiles contemporains in 
Montreal, and another diploma in Textile 
Analysis from the Centre international 
d’étude des textiles anciens, in Lyon, 
France. 

Her artwork is exhibited in the United 
States and in Canada and she has 
participated in several artist residencies, 
including BAiR Emerging at the Banff 
Centre, in Banff, Alberta, Pocoapoco, in 
Oaxaca, Mexico, and the Penland School 
of Crafts, in North Carolina, U.S.A. She 
regularly gives lectures and leads 
workshops, among others at the Textile 
S o c i e t y o f A m e r i c a c o n g re s s i n 
Vancouver, and at the Maison des 
métiers d’art de Québec, in Quebec City, 
Canada. She has received several awards 
and research grants, from Concordia 
University, the Conseil des arts et des 
lettres du Québec, and the Canada 
Council for the Arts. She is currently 
studying towards her Master of Fine Arts, 
Sculpture option at BardMFA School in 
New York, U.S.A.

À travers des projets de recherche-
création qui explorent de nouvelles 
façons de repenser nos interactions face 
aux idées reçues, MJ Daines essaie de 
réparer les brèches dans notre mémoire 
collective. Ses sculptures se distinguent 
du processus et de la s t ructure 
traditionnelle du tissage, en travaillant la 
forme par accumulation, ligne par ligne. 
En utilisant des outils contemporains et 
des matériaux recyclés pour repenser 
d’anciennes technologies et stratégies de 
communication, elle réinterprète les 
techniques d’adaptation et d’innovation 
humaines passant du manuel au 
mécanique, du numérique vers son 
avenir, encore inconnu.

By means of research-creation projects 
that explore new ways of rethinking our 
interactions when confronted with 
stereotypes, MJ Daines attempts to 
identify the breaches in our collective 
memory. Her sculptures stand out from 
the processes and structure traditionally 
used in weaving, by modeling shape 
through accumulation, line by line. By 
employing contemporary tools and 
recycled materials to rethink ancient 
technologies and communicat ion 
strategies, she reinterprets the way 
humans adapt and innovate, for example 
passing from manual to mechanic, from 
digital to her future, still unknown.

DÉMARCHE ARTISTIQUE ARTIST STATEMENT
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MONTSERRAT  
DURAN MUNTADAS
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D’origine espagnole, mais installée à 
Montréal depuis 2012, Montserrat 
Duran Muntadas est diplômée, en 2007, 
avec distinction à la Real Fabrica de 
Cristales de La Granja et en Beaux-Arts à 
l’Université de Barcelone, en 2010. 
Travaillant le verre à chaud, elle décide, 
en 2008, de créer sa propre ligne de 
joaillerie, mixant verre et argent. C’est en 
jumelant ses deux grandes passions - l’art 
et le verre - qu’elle s’exprime à travers la 
création de bijoux contemporains, de 
sculptures et d’installations artistiques.   

L’artiste a participé à plus de 30 
expositions collectives nationales et 
internationales, parmi lesquelles SOFA 
(Chicago 2016), European Glass Context 
(Danemark 2016), Mutations (Musée des 
maîtres et artisans du Québec, Montréal 
2015). Elle a par ailleurs présenté en 2015 
sa première exposition en solo à la 
galerie Espace Verre. Soulignons aussi 
qu’elle a été finaliste à plusieurs reprises 
(Prix François-Houdé 2016 et 2017, Prix 
Enjoia't 2016, etc.) et a remporté 
plusieurs prix (ForCGal 2017, Award for 
Glass 2017 de la Canadian Clay and Glass 
Gallery, etc.) et bourses (CALQ, CAC) au 
cours des dernières années. 

Of Spanish origin and settled in Montreal 
since 2012, Montserrat Duran Muntadas 
graduates, in 2007, from the Real Fabrica 
de Cristales de La Granja with honors 
and also receives her diploma in fine arts 
from the University of Barcelona, in 2010. 
Her work with hot glass brought her to 
create her own line of jewelry, in 2008, 
works which combine glass with silver. By 
pairing her two great passions for art 
and glasswork, she expresses herself 
through the creation of contemporary 
j e w e l r y, s c u l p t u r e a n d a r t i s t i c 
installations. 

Montserrat has participated in more than 
30 collective exhibitions, nationally and 
internationally: SOFA (Chicago 2016), 
European Glass Context (Denmark 
2016), Mutations (Musée des maîtres et 
artisans du Québec, Montreal 2015). In 
2015, she presented her first solo 
exhibition at the Espace Verre Gallery. 
She has also been shortlisted more than 
once over the last few years: Prix 
François-Houdé in 2016 and 2017, Prix 
Enjoia't in 2016, and has won many 
awards, of which ForCGal in 2017, the 
Award for Glass in 2017 from the 
Canadian Clay and Glass Gallery, as well 
as having received grants from the 
Canada Council for the Arts and the 
Conseil des arts et des lettres du Québec. 
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La pratique artistique de Montserrat 
Duran Muntadas se base sur la 
matérialisation de ses observations 
souvent idéalisées de la réalité, de ses 
questionnements intimes liés à ses 
expériences, tout en cherchant un point 
de convergence entre son univers 
féminin et celui de chaque individu.  

Ses oeuvres tendent à rendre visible 
l ’o rd i n a i re i nv i s i b l e . Tra va i l l a n t 
principalement avec le verre, ses 
créations se retrouvent empreintes d’une 
fragilité. Dans la continuité de la 
thématique femme-maternité qui nourrit 
sa démarche depuis longtemps, elle 
cherche à exprimer la portée symbolique 
de la fragilité, qui poussée à ses limites, 
peut représenter la quasi-absence. On 
o b s e r v e , d a n s s e s o e u v r e s 
métaphoriques et poétiques, le reflet de 
l’union d’un langage artistique vibrant et 
coloré à l’image de l’Espagne, son pays 
d’origine, et celui de la sobriété 
si lencieuse du Canada, son pays 
d’accueil.

Montserrat Duran Muntadas’ artistic 
practice is based on the materialization 
of her observations of reality, often 
i d e a l i z e d , a n d o f t h e i n t i m a t e 
examination of her own experiences, 
w h i l e s e a rc h i n g fo r a p o i n t o f 
convergence between her feminine 
universe and that of each individual.  

Her artwork tends to make the invisible 
ordinary visible. Working mainly with 
glass, Montserrat’s creations are suffused 
with fragility. In the same vein as the 
woman-maternity theme that has long 
been nourishing her approach, she seeks 
to express the symbolic impact of 
fragility, which when taken to the 
extreme, can represent quasi-absence. 
One can observe, in her metaphoric and 
poetic works, a reflection of the union of 
a vibrant and colorful artistic language, 
just like in Spain, her country of origin, 
and that of the silent sobriety of Canada, 
her country of adoption. 

DÉMARCHE ARTISTIQUE ARTIST STATEMENT
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AURÉLIE  
GUILLAUME
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Joaillière, émailleuse et illustratrice 
franco-canadienne, Aurélie Guillaume a 
reçu sa formation en joaillerie à l’École 
de joaillerie de Montréal, puis à NSCAD 
University, à Halifax.   C’est après avoir 
remporté le 12e concours National 
Student Jewellery Competition, organisé 
par la galerie L.A. Pai, que son travail a 
été reconnu. 

Depuis, l’artiste a participé à plusieurs 
expositions en Amérique du Nord, en 
Europe et en Asie. Plusieurs de ses pièces 
font partie de collections prestigieuses, 
tels l’Enamel Arts Foundation, Los 
Angeles, le Museum of Arts and Design, 
New York et la Pureun Culture 
Foundation, Séoul. En 2017, elle a 
présenté sa première exposition solo aux 
États-Unis à la galerie Reinstein & Ross, 
New York. Représentée actuellement par 
la galerie Noel Guyomarc’h depuis 2015, 
elle vit et travaille à Montréal. 

Jeweller, enameller and illustrator of 
French Canadian or ig in, Aurél ie 
Guillaume studied jewelry at the École 
de joaillerie in Montreal, and at NSCAD 
University, in Halifax. Her talent was 
recognized after having won the 12th 
National Student Jewellery Competition, 
organized by L.A. Pai Gallery. 

Aurélie has since then participated in 
several exhibitions in North America, 
Europe and Asia. Her works have been 
integrated into prestigious collections, of 
which the Enamel Arts Foundation in 
Los Angeles, the Museum of Arts and 
Design in New York and the Pureun 
Culture Foundation in Seoul. In 2017, 
she presented her first solo exhibition in 
the United States at the Reinstein & Ross 
G a l l e r y i n N e w Yo r k . C u r re n t l y 
represented by the Noel Guyomarc’h 
Gallery since 2015, she lives and works in 
Montreal. 

Prenant ancrage dans des expériences et 
d e s é m o t i o n s r e s s e n t i e s 
quotidiennement, Aurélie Guillaume 
utilise la bande-dessinée comme point 
de départ afin d’exagérer la nature 
fantaisiste, grotesque et parfois macabre 
du monde qui nous entoure.  À travers le 
processus d'émaillage, ses illustrations 
transcendent la bidimensionnalité du 
papier, acquièrent une nouvelle vie et 
partagent notre réalité en tant qu'objets 
portables. En combinant les techniques 
de joaillerie et d'illustration, son travail 
confronte l ’art de la joail lerie à 
l'insolence employée en humour. Ainsi, 
elle renouvelle à la fois les traditions de 
l’émaillage et incorpore les univers de 
l’illustration et de la bande dessinée au 
contexte de la joaillerie contemporaine.

Building from her daily experiences and 
emotions, Aurélie Guillaume uses the 
comic strip as a starting point to 
exaggerate the whimsical, grotesque and 
at times macabre nature of the world 
surrounding us. Through an enamelling 
process, her illustrations transcend the 
bidimensionality of paper, acquiring a 
new life, thus sharing our reality as 
portable objects. By combining the 
techniques used in jewelry to those used 
in illustration, her work confronts the art 
of jewelry to the insolence often used in 
the world of humour. Therefore, she is 
both renewing the traditions associated 
with the art of enamel l ing and 
incorporating the worlds of comic strip 
and illustration with contemporary 
jewelry. 
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PHOTO : NICOLAS HOANG

LÉA ET  
NICOLAS
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Originaires de France, le travail de Léa 
Behr et Nicolas Hoang est issu de la 
c o m b i n a i s o n d e l e u r s p a rc o u r s 
complémentaires. La formation en arts 
appliqués, en métiers d’art et en design 
graphique multimédia de Léa se joint à la 
formation en design d’intérieur, en 
architecture et en photographie de 
Nicolas. Léa et Nicolas créent des 
sculptures et des objets uniques en 
céramique dans leur atelier du Mile End 
à Montréal depuis 2016.  

Natives of France, the work created by 
Léa Behr and Nicolas Hoang is the 
product of the combination of their 
complementary paths. Léa’s education in 
applied arts, in fine crafts and in 
multimedia graphic design meets Nicolas’ 
training in interior design, in architecture 
and in photography. Since 2016, Léa and 
Nicolas have been creating sculptures 
and unique ceramic objects from their 
Mile End workshop in Montreal. 

Inspiré par le travail d’Isamu Noguchi et 
la place de la sculpture dans la vie des 
hommes, Léa et Nicolas explorent la 
dimension sculpturale des objets 
utilitaires. Leur technique de prédilection 
pour le travail de la céramique est le 
colombin, une technique primitive qui 
permet la liberté des formes et donne 
une certaine qualité structurelle à 
l’argile. La rencontre entre cette matière 
organique qu’est la terre et la rigueur des 
formes qu’ils peuvent lui donner les 
anime dans la construction de leurs 
figures / structures. Ayant suivi des 
formations en arts appliqués, en métiers 
d’art, en design et en architecture, la 
pratique des deux artistes questionne les 
limites de ces disciplines en positionnant 
leurs oeuvres à mi-chemin entre elles. 
Leurs assemblages de formes rappellent 
à la fois les masques des sociétés dites 
primitives et les principes structurels de 
l’architecture.  

Inspired by the work of Isamu Noguchi 
and the place held by sculpture in the 
masculine realm, Léa and Nicolas 
explore the sculptural dimension of 
utilitarian objects. Their preferred 
technique when working with ceramics is 
the coil, a primitive technique allowing 
the freedom of form, and providing a 
certain structural quality to the clay. The 
encounter between earth, an organic 
matter, and the rigorous shapes that the 
artists may give it animates them when 
building their figures / structures. Trained 
and educated in applied arts, in fine 
c ra f t - m a k i n g , i n d e s i g n a n d i n 
architecture, the artists’ practice 
questions the limits of these disciplines 
by positioning their works amidst them. 
The assembly of shapes in their works 
recalls the masks worn in so-called 
p r i m i t i v e s o c i e t i e s , a s w e l l a s 
architectural structural principles. 
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DELPHINE  
PLATTEN

PHOTO : LÉA GRAHOVAC
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Titulaire d’une maîtrise de philosophie, 
Delphine Platten a toujours été 
passionnée par la technique et le livre. 
Fraîchement arrivée à Montréal, elle fait 
la rencontre d’Odette Drapeau, figure 
marquante dans le milieu de la reliure de 
création, qui deviendra son mentor. Elle 
débute son parcours sur le plan de la 
restauration de livres. Ce n’est que par la 
suite qu’elle développe son côté créatif et 
sa démarche artistique. N’ayant pas de 
formation académique en reliure, l’artiste 
a développé sa pratique selon le modèle 
de l’apprentissage et du compagnonnage 
qui implique beaucoup de travail en 
atelier. Néanmoins, elle a suivi de 
nombreuses formations techniques et 
théoriques au Québec et en France. 

Depuis 2011, elle a participé à une 
vingtaine d’expositions collectives, ici et 
à l’international. En 2016, elle a présenté 
sa première exposition solo à HEC 
Montréal. Ses créations font aujourd’hui 
partie de la collection de la BAnQ et en 
2017, elle a ouvert son premier atelier.

Holding a Master ’s in Philosophy, 
Delphine Platten has always been 
passionate about books and all things 
technical . Having just arrived in 
Montreal, she meets Odette Drapeau, a 
prominent f igure in the creative 
bookbinding milieu, who will then 
become her mentor. She begins her 
learning process with the repair of books, 
from which she develops her creative side 
and her artistic approach. Lacking a 
formal education in bookbinding, the 
artist developed her practice through the 
buddy sys tem and by means o f 
mentoring, involving much time spent in 
the workshop. Nevertheless, she has 
followed many a theoretical and 
technical training sessions in Quebec and 
in France. 

Since 2011, she has participated in 
twenty collective exhibitions, nationally 
and internationally. In 2016, she 
presented her first solo exhibition at HEC 
Montreal. Her creations have been 
integrated into the BAnQ collection and 
in 2017, she opened her first workshop.  
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La reliure est un métier d’art particulier 
en ceci que nous travaillons sur des 
œuvres préexistantes. Notre matière 
brute, au-delà du papier ou du cuir, 
c ’est la pensée d’un autre. Ma 
démarche est donc de «donner à voir». 
- Delphine Platten 

Delphine Platten, à travers sa pratique 
de la reliure, donne corps à l’intangible 
et fait ressentir la richesse du texte. Elle 
favorise le contraste de matières, de 
couleurs, des techniques, qui sont 
révélateurs de sens et d’émotions. Elle 
travaille les matériaux (cuir, papier, toile, 
bois, métal, etc .) et les textures 
(impression à chaud, gaufrage, contre-
collage) souvent par la technique de 
l’incrustation à niveau, qui crée un fort 
effet graphique. L’artiste explore aussi le 
marquage au fer, en procédant par aplat. 
  Le jeu de la chaleur et des pigments 
permet d’obtenir des motifs surprenants 
et révèle la matière sous un nouveau 
jour. L’or et l’argent signent souvent ses 
oeuvres. Ces touches, précieuses et 
changeantes sous la lumière, créent des 
chocs visuels en contraste avec des 
matériaux organiques et bruts, forçant 
l’œil à voir l’œuvre autrement. 

Relief art is a particular craft in that 
we work on pre-existing artworks. Our 
raw material, above paper or leather, 
is the other’s thought. My goal is thus 
to “enable people to see.” 
- Delphine Platten 

Delphine Platten, gives a shape to the 
intangible, highlights the richness of the 
text. She favors contrast, that of matter, 
colors, techniques, which reveal senses 
and emotions. She often works materials 
(leather, paper, canvas, wood, metal) and 
textures (hot-press printing, embossing, 
laminating) using the inlay by level 
technique, thereby creating a strong 
graphic effect. The artist is also exploring 
the hot branding technique, done with a 
branding iron by flattening. The interplay 
between heat and pigments allows to 
obtain surprising motifs, revealing the 
material under a new light. Gold and 
silver are often her signatures. These 
precious touches, shifting with the light, 
create a visual shock, in contrast with the 
o r g a n i c a n d r a w m a t e r i a l s o f 
bookbinding, forcing the eye to see the 
work in a whole new way. 
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SARAH-JEANNE  
RIBERDY
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Sarah-Jeanne Riberdy est issue d’un 
parcours hybride entre métiers d’art et 
arts visuels.   Diplômée du Centre de 
céramique Bonsecours en 2012, elle 
poursuit sa formation en céramique au 
baccalauréat en arts visuels, profil 
céramique à l’Université Concordia, où 
elle obtient son diplôme en 2018.  

Son travail a été présenté dans plusieurs 
expositions collectives. Elle a participé à 
Autour de la table, un événement 
réunissant des conférences sur le savoir 
particulier lié au corps et au geste. En 
2016, elle obtient la bourse Jack Lehman 
de l’Université Concordia, qui promeut 
l ’exce l lence des é tud iant (e ) s en 
céramique. Elle a été assistante de 
recherche pour Linda Swanson, directrice 
du département de céramique à 
l’Université Concordia. Elle vit et travaille 
entre Montréal et Way’s Mill.

Sarah-Jeanne Riberdy has followed a 
hybrid path, navigating between fine 
crafts and visual arts. Graduated from 
the Centre de céramique Bonsecours in 
2012, she pursued training in ceramics 
during her Bachelor’s in Visual Arts at 
Concordia University, where she obtained 
her diploma in 2018. 

Her work has been presented in several 
c o l l e c t i v e e x h i b i t i o n s . S h e a l s o 
participated in Autour de la table, an 
event with conferences held on the 
specific theme of knowledge, as related 
to the body and its gestures. In 2016, she 
received the Jack Lehman grant from 
Concordia University, which promotes 
excellence in ceramics. She was research 
assistant for Linda Swanson, director of 
the ceramics department at Concordia 
University. She lives and works between 
Montreal and Way’s Mill.  

Les matières en mutat ion et en 
transformation sont au coeur de la 
recherche et de la pratique de Sarah-
Jeanne Riberdy. Dans sa pratique, elle 
remet en question le pragmatisme 
utilitaire et les qualités intrinsèques des 
matières associées à la céramique. Dans 
ses mains, la qualité statique du médium 
laisse place au dynamisme et se met en 
mouvement, invitant le spectateur à 
participer. Les multiples cuissons, les 
accumulations de glaçures et les divers 
p o s i t i o n n e m e n t s d a n s l e f o u r, 
assouvissent son désir de travailler en 
synergie avec toutes les étapes de 
transformation de la matière. Ces actions 
lui permettent de déployer ses ailes et 
surtout de créer un dialogue avec le 
public.

M a t e r i a l s i n m u t a t i o n a n d i n 
transformation are at the heart of Sarah-
Jeanne Riberdy’s research and practice, 
in which she challenges the utilitarian 
pragmatism and the intrinsic qualities of 
ceramics. In her hands, the static quality 
of the medium makes room for 
movement, the medium comes to life, 
thus inviting the spectator to participate. 
The multiple firings, the accumulations of 
ceramic glaze, the diverse positionings in 
the oven, all these actions satisfy her 
desire to work in synergy with the stages 
of transformation that the matter 
undergoes. These actions allow her to 
spread her wings, and most of all, to 
create a dialogue with the public. 
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DU 30 NOVEMBRE 2018 AU 17 FÉVRIER 2019 
FROM NOVEMBER 30, 2018 TO FEBRUARY 17, 2019


