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Cette année, la Ville de Montréal, en 

collaboration avec le Conseil des métiers d’art 

du Québec et La Guilde, présente les finalistes 

du Prix François-Houdé. L’exposition se tiendra 

du 30 novembre 2017 au 18 février 2018 à La 

Guilde à Montréal (1356, rue Sherbrooke 

Ouest). On pourra y découvrir les œuvres des 

12 artisans finalistes du prix en 2017 ainsi que 

des pièces des lauréats de l’année précédente. 

Le Prix François-Houdé a été créé en 1996  par 

la Ville de Montréal, en collaboration avec le 

Conseil des métiers d’art du Québec. Il a pour 

but de promouvoir l’excellence de la nouvelle 

création montréalaise en métiers d’art et de 

favoriser la diffusion d’œuvres des jeunes 

artisans créateurs. Assorti d’une bourse de 

5000  $, il souligne la facture remarquable des 

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 d’autres 

matières, tout en reconnaissant leur maîtrise 

des techniques exploratoires propres à leur 

discipline. 

This year, the City of Montreal, in collaboration 

with the Conseil des métiers d’art du Québec and 

La Guilde, is presenting the Prix François-Houdé 

finalists. The exhibition will be held from 

November 30, 2017, to February 18, 2018, at 

La Guilde in Montreal (1356, Sherbrooke Street 

West). It's a great opportunity to come discover 

the twelve finalist artisans' works for 2017, as 

well as works from finalists of 2016. 

The Prix François-Houdé awards were launched 

in 1996 by the city of Montreal in collaboration 

with the Conseil des métiers d’art du Québec. 

The goal behind these awards is to promote 

excellence in Montreal fine craft creations and to 

enable the dissemination of young craftspeople's 

arts. The award, which comes with a $5,000 

prize, highlights the remarkable craftsmanship 

that these creations demonstrate and their 

original contribution to the practice of a fine 

craft. Whether it be the transformation of 

woods, textiles, metals, glass, ceramics, papers, 

or other materials, the awards recognize the 

mastery of exploratory techniques inherent to 

the artisans' respective disciplines.
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Amélie Lucier - Céramiste / Ceramist

En 2007, Amélie est diplômée du Centre de Céramique Bonsecours. Au lendemain de sa 

formation, elle devenait membre de l’Atelier Transit, un tremplin offert aux finissants. De là, elle 

pouvait travailler à la création d’une première collection tout en enseignant le tournage en 

parallèle. D'une grande sensibilité pour le design et l'architecture, Amélie crée des pièces mettant 

en valeur des formes simples, subtiles, épurées à l’extrême. 

In 2007, Amélie received her diploma from the Centre de Céramique Bonsecours. Following her 

training, she became a member of Atelier Transit, a springboard for graduates. From there, she could 

work on the creation of a first collection while teaching throwing (the act of shaping ceramic ware) 

in parallel. Having a great sensitivity for design and architecture, Amélie creates works featuring 

extremely sleek, simple and subtle forms.

AMÉLIE LUCIER & JULIEN MONGEAU
A + J MÉTISSAGE
LAURÉATS 2016 / RECIPIENTS 2016
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Julien Mongeau - Artiste verrier / Glass artist

Ayant terminé sa formation à l'Espace Verre en 2006, Julien a assisté des verriers établis, puis 

travaillé intensément à l’atelier Fusion d’Espace Verre, pour perfectionner sa technique. Plus 

récemment, il suivait des cours en moulage et en coulage de la céramique pour mieux maîtriser 

cette matière qui est de plus en plus souvent métissée au verre : le verre qu’il fond, qu’il souffle, 

qu’il coule et qu’il transforme. L'expérience que Julien a acquise au sein de plusieurs ateliers, soit 

comme assistant, soit comme technicien, le motive à toujours imaginer des outils et des façons de 

faire qui lui permettront d'optimiser la réalisation de ses projets, tantôt sur le plan du design, 

tantôt sur celui de la productivité. 

Having finished his training at Espace Verre in 2006, Julien assisted established glassmakers, and 

then worked intensely to perfect his technique at the Fusion workshop of Espace Verre. More recently, 

he has taken courses in ceramic casting and molding processes to better master this material that is 

more and more mixed with glass:  glass that he melts, that he blows, that he molds and transforms. 

The experience Julien has acquired in several workshops, either as assistant or technician, motivates 

him to always imagine tools and methods that will optimize the achievement of his projects, whether 

in terms of design or productivity.

A+J Métissage

Fruit de l'association entre  Amélie Lucier et Julien Mongeau, A+J Métissage a été fondée en 2008. 

Par-delà la maîtrise des techniques, A+J Métissage est la maîtrise d’une façon d’être et d’un art de 

vivre. Les deux artistes partagent la même sensibilité à l’objet, au design et à tout ce qui est pur et 

beau à la fois. Suite à sa création, A+J Métissage créera plusieurs collections d'objets utilitaires qui 

seront vendues et distribuées dans de nombreuses boutiques en Amérique du Nord, en plus de 

présenter des pièces d'expression dans le cadre de certaines expositions collectives. Leurs pièces 

font partie des collections du Musée de l'Amérique francophone et de la Ville de Montréal.

Result of the association between Amélie Lucier and Julien Mongeau, A+J Métissage was founded in 

2008. Beyond the mastery of techniques, A+J Métissage is the mastery of a way of being and an art 

of living. The two artists share the same sensitivity to the object, to design and to all that is both pure 

and beautiful at the same time. Following its creation, A+J Métissage conceived several collections of 

utilitarian objects that were sold and distributed in many North American boutiques, as well as 

presenting artworks within various group exhibitions.  Their works are now part of the Musée de 

l'Amérique francophone's collection, and that of the City of Montreal. 

Gracieuseté des artistes. Courtesy of the artists. © A+J Métissage.

3



AJ MÉTISSAGE  

Montréal, Québec

Porcelaine / Porcelain.

24,1 x 24,1 x 9,7 cm/ 9.5 x 9.5 x 3.8 in.

Prix membre : 450$

Prix non membre : 500$

Gracieuseté des artistes. Courtesy of the artists. © A+J Métissage.

KIND OF BLUE, 
2017
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AJ MÉTISSAGE

Montréal, Québec

Porcelaine / Porcelain.

38,1 x 38,1 x 38,1 cm / 15 x 15 x 15 in

Prix membre : 1 530$

Prix non membre : 1700$

Gracieuseté des artistes. Courtesy of the artists. © A+J Métissage.

UN (TRIPTYQUE) 
— PARTIE I, 2017
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Biographie

Née à Montréal en 1989, Karelle Brunet se consacre dès l'enfance au champ des arts et affirme 

cette passion par l’obtention d’un diplôme d'études collégiales en Arts plastiques au Collège 

Montmorency à Laval. Ensuite, à travers une formation de trois ans à Espace Verre (Montréal), elle 

se consacre à l'apprentissage de diverses techniques pour sculpter le verre, qui deviendra son 

matériau de prédilection. Elle reçoit son diplôme en arts verriers en 2012 et devient la première 

récipiendaire de la bourse Edgerley-Robertson, un prix reconnaissant et favorisant l’intuition et 

l’exploration en thermoformage du verre. Puis, désireuse d'étayer sa démarche artistique sur le 

plan conceptuel et d'allier de nouvelles techniques à celles du verre, elle étudie durant deux ans à 

l’Université du Québec à Montréal en Arts visuels et médiatiques. À présent, Karelle Brunet 

s'inspire surtout de ses voyages et de la sorcellerie comme guides pour une carrière artistique 

multidisciplinaire.

KARELLE BRUNET
ARTISTE VERRIER / GLASS ARTIST 
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Biography

Born in Montreal in 1989, Karelle Brunet has devoted herself to the field of creative arts from 

childhood. After graduating from Montmorency College in Laval with a diploma in Fine Arts, she 

chanced upon a medium that would mould to her creative process seamlessly: glass. It was at Espace 

Verre, in Montreal, that she learned all the techniques to sculpt glass and where she apprenticed for 

multiple professionals, notably A+J Métissage. She graduated in glass art in 2012  and became the 

first recipient of the Edgerley-Robertson grant, an award that encourages innovation, intuition, 

exploration, research, discovery and poetic expression in thermoforming and glass paste. She then 

further deepened her concepts and techniques by completing two years in the Bachelor's program in 

Fine Arts at UQAM. Presently, her inspiration stems from her travels and from applied witchcraft, 

orienting her multidisciplinary and self-taught career.

Démarche artistique

Sorcière à sa façon, l’artiste multidisciplinaire Karelle Brunet s’inspire des déterminants de la 

femme, du savoir-faire par le rituel ainsi que de la nature pour sculpter le verre et le mettre à 

l'avant-plan dans sa démarche créatrice. Fragile et transparent, le verre est pour l’artiste une 

matière noble qui impose sa rigueur technique comme une danse méditative relevant quasiment 

de l'alchimie. Travaillant principalement la sculpture en pâte de verre et les installations alliant 

plusieurs matières telles que le bois, la céramique et le métal, l’artiste crée des œuvres évoquant 

la symbolique liée à la magie des cycles et aux microcosmes cérémonials.

Artist’s Statement

As a part-time witch, Karelle Brunet, multidisciplinary artist, inspires herself from feminist ideologies, 

ritual know-how and from nature to give meaning to glass as the dominant matter in her creations. 

Fragile and transparent, glass is for the artist a noble material that imposes its technical rigidity like 

a meditative dance. Working mainly with the sculpting of glass paste and mixed-media installations 

using materials such as wood, ceramic and metal, the artist creates works that invoke the symbolic 

tools related to magic and ceremonial microcosms.

Gracieuseté de l’artiste. Courtesy of the artist. © Mélody Lefebvre.
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KARELLE BRUNET

Deux-Montagnes, Québec

Verre, bois, métal, argent 925 / Glass, wood, metal, 925 silver.

24 x 102 x 41 cm / 9.5 x 40.2 x16.1 in.

Prix membre : 2 880$

Prix non membre : 3 200$

Gracieuseté de l’artiste. Courtesy of the artist. © Mélody Lefebvre.

MON KIT DE 
SURVIE, 2017
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Biographie

Originaire de Rimouski, Marianne Chénard est céramiste et artiste en arts visuels. En plus de sa 

formation en céramique, elle détient 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. Elle est 

également reconnue pour ses installations in situ et ses objets uniques utilitaires (ou en série 

limitée) qui allient les techniques d’impression et la porcelaine. Les oeuvres de Marianne Chénard 

ont été présentées dans des expositions individuelles et 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 du Conseil des métiers d’art du Québec. Elle donne aussi régulièrement des formations 

spécialisées en techniques de transfert d’images. Elle vit et travaille à Montréal.

MARIANNE CHÉNARD
CÉRAMISTE / CERAMIST 
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Biography

A native of Rimouski, Marianne Chénard is a ceramicist and visual artist. As well as having completed 

a training program in ceramics, she holds a Bachelor’s degree in Visual Arts from the prestigious 

Emily Carr University in Vancouver, British Columbia. Her dual training allowed her to stand out more 

than once, thanks to her practice that explores various techniques for the treatment of clay surfaces. 

She is also renowned for her in situ installations and unique (or limited edition) utilitarian objects 

which combine both printing techniques and porcelain. Her work has been featured in individual and 

collective exhibitions in Quebec, Canada and France. She completed several artist residencies, 

including one in Medalta, Alberta and one at the Maison des métiers d’art de Québec. She received 

an honourable mention for the Prix François-Houdé of the Conseil des métiers d’art du Québec. Also 

specialized in image transfer techniques, she regularly gives training in this subject. She now lives 

and works in Montreal. 

Démarche artistique

Inspirée par les récipients en grès autrefois manufacturés ici et utilisés pour stocker la nourriture, 

Marianne Chénard accorde beaucoup d’importance à l’histoire de la céramique au Canada dans 

ses recherches. Ses explorations cherchent à raviver le sens premier de ces céramiques et à leur 

imprégner un sens symbolique. Sa pratique est fortement influencée par des questions liées à 

notre identité, marquée par la nordicité, nos paysages, notre territoire et notre expérience de 

l’hiver. Ce sont ces symboles puissants — qui nous définissent ou qui nous sont imposés — qui lui 

permettent de créer des œuvres révélant des contrastes marquants entre la forme, la matière et 

les images. Sa formation en arts visuels et en céramique rend sa pratique de la céramique 

inhabituelle. Elle utilise différentes techniques d’impression sur l’argile, telles que la sérigraphie et 

la linogravure. La porcelaine est sa matière de prédilection parce qu’elle est à la fois délicate et 

indestructible. Elle est le témoin de la fragilité de notre environnement et de notre relation avec 

ce dernier. Ces œuvres représentent la nostalgie qui nous unit à notre mémoire, au passage du 

temps, au présent, et à partir desquels nous pouvons avancer.

Artist’s Statement

Inspired by stoneware recipients that were once manufactured here and used to stock our food 

provisions, Marianne Chénard strongly believes in the importance of the history of ceramics in 

Canada throughout her research. Her explorations seek to revive the original significance of these 

ceramics while marking them with a symbolic sense. Her practice is heavily influenced by questions 

related to our identity, which is marked by northernness, our landscapes, our territory, and our way 

of experiencing winter. It is these very powerful symbols—that define us or are imposed upon us—
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that allow her to create artwork that reveals contrasts between shape, material, and images. Her 

dual training in visual arts and in ceramics makes for rather unusual ceramic pieces. She uses various 

printing techniques on clay, such as silk-screen printing and linocut. Porcelain is her material of 

choice, for it is both delicate and indestructible. It also symbolizes the fragility of our environment 

and our relation with it. These works represent the nostalgia that unites us with our memory, the 

passing of time, and the present, from which we can advance.

Gracieuseté de l’artiste. Courtesy of the artist. © Julie Artacho.
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MARIANNE  CHÉNARD

Montréal, Québec

Porcelaine, émaux variés et encre / Porcelain, various enamels 

and ink.

24 x 30 x 5 cm / 9.4 x 11.8 x 2 in.

Prix membre : 563$

Prix non membre : 625 $

Gracieuseté de l’artiste. Courtesy of the artist. © Marianne Chénard.

NÉVÉ (SÉRIE 
NORDICITÉ), 2017
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MARIANNE  CHÉNARD

Montréal, Québec

Porcelaine, émaux variés et encre / Porcelain, various enamels 

and ink.

24 x 30 x 5 cm / 9.4 x 11.8 x 2 in.

Prix membre : 563$

Prix non membre : 625$

Gracieuseté de l’artiste. Courtesy of the artist. © Marianne Chénard.

NÉVÉ BLANC 
(SÉRIE 
NORDICITÉ), 2017
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MARIANNE  CHÉNARD

Montréal, Québec

Porcelaine, émaux variés et encre / Porcelain, various enamels 

and ink.

24 x 30 x 3 cm / 9.4 x 11.8 x 1 in.

Prix membre : 563$

Prix non membre : 625$

Gracieuseté de l’artiste. Courtesy of the artist. © Marianne Chénard.

PASSAGE NORD 
(SÉRIE 
NORDICITÉ), 2017
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Biographie

Née à Saint-Edward, au Québec, c’est à l’âge de huit ans où, alors qu’elle voyage avec ses parents, 

elle aperçoit pour la première fois un souffleur de verre en action. Après sa formation au Cégep du 

Vieux-Montréal en métiers d’art - option verre, elle est diplômée d’Espace verre.  Fascinée par la 

capacité du verre à déformer une image et à diffuser la lumière, sa pratique explore les limites de 

la transparence du médium. Elle est récipiendaire en 2013 de la bourse Houdé-Mendel, qui vise à 

encourager la recherche en thermoformage, puis de la bourse Fusion en 2014 et en 2016.  Celles-

ci lui ont servi d’incubateur de démarrage d’entreprise en verre soufflé. Pendant les quatre années 

suivant sa remise des diplômes, elle a travaillé pour de nombreux artistes québécois reconnus. On 

retrouve son travail dans plusieurs boutiques et galeries au Québec, telles la boutique du Conseil 

des métiers d’art du Québec, Les Trois corbeaux et la Galerie Elena Lee.

ÉLISABETH-CASSANDRA DESBIENS       
ARTISTE VERRIER / GLASS ARTIST

15



Biography

Born in Saint-Edward, Quebec, it is at the age of eight years, while travelling with her parents, that 

she notices a glassblower in action for the first time. Following her training at the Cégep du Vieux-

Montréal in Crafts - Glass option, she receives her diploma from Espace verre in Montreal. Fascinated 

by the ability glass has to deform an image and to diffuse light, her practice explores the limits of the 

medium’s transparency. She is awarded the Houdé-Mendel Grant in 2013, which aims to encourage 

research in thermoforming processes, and the Fusion grant in 2014  and 2016. These served as an 

incubator for her business startup in blown glass. In the four years following her graduation, she 

worked for numerous renowned Quebec artists. Her work may be found in several boutiques and 

galleries in Quebec, like the Conseil des métiers d’art du Québec boutique, Les Trois corbeaux and 

Elena Lee Gallery.

Démarche artistique

Une particularité de mon travail est le traitement de la lumière comme un médium expressif. Elle 

est un phénomène physique impalpable qui se révèle uniquement par son reflet sur les éléments 

qu’elle frappe. Le verre est la matière de prédilection à agencer avec la lumière, car ensemble elles 

nous offrent une parfaite communion. À mes yeux, une belle forme en verre n’est pas 

nécessairement quelque chose de symétrique et de réfléchi, mais plutôt un ensemble de lignes 

aléatoires qui s’harmonisent entre elles pour créer un équilibre. Cette relation complexe entre 

l’onde lumineuse et la matière évoque aussi ma propre relation au travail à chaud, qui est requis 

par le médium. Le plus grand défi à travers l’expression de mon langage visuel est de capturer le 

moment précis. Pour arriver à saisir et diffuser cette expression symbiotique, je fixe l’instant en 

utilisant la photographie.

Artist’s Statement

One of the particularities of my work is the treatment of light as an expressive medium. Light is an 

impalpable physical phenomenon that only reveals itself through the reflection on the elements that 

it hits. Glass is the best material to put together with light, since together they offer the spectator a 

perfect communion. In my eyes, a nice shape made of glass is not necessarily something symmetrical 

or rational, but rather a set of random lines that harmonize between themselves to create a balance. 

This complex relationship between the light wave and the material also evokes my own relation to 

working with heat, which the medium requires. The greatest challenge throughout the visual 

language I create is to capture a precise moment. In order to be able to seize and transmit this 

symbiotic expression, I freeze an instant by using photography.

Gracieuseté de l’artiste. Courtesy of the artist. © Marion Berque. 16



ÉLISABETH-CASSANDRA DESBIENS

Montréal, Québec

Verre et laiton / Glass and brass.

13,7 x 23 x 23 cm / 5.4 x 9.1 x 9.1 in

Prix membre : 675$

Prix non membre : 750$

Gracieuseté de l’artiste. Courtesy of the artist. © Élisabeth-Cassandra Desbiens.

TENSION 
SUPERFICIELLE, 
2016
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Biographie

Né en France, Dylan Duchet vit depuis plusieurs années à Montréal. Il a obtenu son brevet des 

métiers d'art « souffleur de verre » à l’École nationale du verre en France. Après ses quatre années 

d'études, il part poursuivre sa formation sur le continent nord-américain pour développer son 

sens artistique. Il effectue des études en vue d’obtenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en 

techniques des métiers d'art (verre) à l'école-atelier Espace VERRE à Montréal. Il apprendra 

plusieurs techniques de travail du verre mais surtout comment utiliser cette matière pour 

s’exprimer. Intéressé depuis longtemps par le design, sa fascination pour le verre est flagrante : « 

créer des objets et des sculptures avec un crayon c’est bien, mais pouvoir les réaliser soi-même 

c’est encore mieux et avec le verre, les possibilités sont infinies». Il obtient la bourse de la Caisse 

de la culture Desjardins et la bourse du Glass Art Association of Canada.

DYLAN	DUCHET																																																	
ARTISTE	VERRIER	/	GLASS	ARTIST
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Biography

Born in France, Dylan Duchet has now been living in Montreal for several years. He obtained his 

diploma in crafts as “glass-blower” from the École nationale du verre in France. Following four years 

of studies, he left his homeland to pursue his training on the North American continent and develop 

his artistic sense. He obtained a DEC (diploma in college studies) in Crafts, glassmaking techniques, 

at Espace VERRE, a workshop-school in Montreal. It goes without saying that he learnt several 

glassmaking techniques, but he mostly learnt to use this material to express himself. Long interested 

by design, his fascination with glass is apparent: “creating objects and sculptures with a pencil is 

good, but being able to carry them out is even better, and with glass, the possibilities are infinite.” He 

was recipient of both the Caisse de la culture Desjardins and the Glass Art Association of Canada 

grants.

Démarche artistique

Mon style graphique a une influence sur moi et mes créations en verre. Cela fait longtemps que 

j’observe beaucoup les paysages. Je me suis forgé un regard spécial sur toutes sortes d’objets, de 

lieux et de matières, me concentrant essentiellement sur les formes, les textures et les détails. Je 

perçois des mouvements, des lignes, un certain graphisme que je fais ressortir par la 

transformation d’image. Émerveillé par les paysages de la Terre, urbains et sauvages, que peu de 

gens ont l’occasion d’admirer, je décide d’intégrer ceux-ci à mon style de création. L’utilisation du 

sablage sur du verre doublé (différentes couleurs) me permet d’obtenir les détails et le design 

souhaités. Les formes organiques de mes œuvres rappellent des éléments de la Terre tels les 

roches sur lesquelles sont gravées des illustrations et qui peuvent évoquer des histoires.

Artist’s Statement

My graphic style has an influence on my glass creations. I have long been observing landscapes. I 

forged a special view of all sorts of objects, places and materials, concentrating essentially on forms, 

textures and details. I perceive movements, lines and a certain graphism which I set forth by 

transforming images. Enthralled by Earth’s landscapes, urban and wild, that not many people have 

the opportunity to admire, I decided to integrate these into my creations. The use of sandblasting on 

cased glass (glass of different colours) allows me to obtain the desired details and design. The organic 

shapes of my creations recall terrestrial elements, such as rocks on which are engraved illustrations 

that may evoke certain stories.

Gracieuseté de l’artiste. Courtesy of the artist. © Michel Dubreuil.
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DYLAN DUCHET

Verdun, Québec

Verre / Glass.

60 x 25 x 8 cm / 23.6 x 9.8 x 3.1 in.

Prix membre : 666$

Prix non membre : 740$

Gracieuseté de l’artiste. Courtesy of the artist. © Michel Dubreuil.

EXISTENCE 
CONCOMITANTE, 
2017
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Biographie

D’origine espagnole, mais installée à Montréal depuis 2012, Montserrat Duran Muntadas fut 

diplômée en 2007 avec distinction à la Real Fabrica de Cristales de La Granja, manufacture royale 

construite sous le règne du roi Philippe V d’Espagne, au XVIIᵉ siècle. Travaillant le verre à chaud, 

elle décide en 2008 de créer sa propre ligne de joaillerie, mixant verre et tissus. Muntadas a aussi 

terminé une formation en Beaux-Arts à l’Université de Barcelone.  S’exprimant en créant des bijoux 

contemporains, des sculptures et des installations artistiques, l’artiste a participé à plus de trente 

expositions collectives nationales et internationales : 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, 

MONTSERRAT DURAN MUNTADAS      
ARTISTE VERRIER / GLASS ARTIST
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Prix Enjoia't 2016, etc.) et a été récipiendaire de plusieurs prix (ForCGal 2017, etc.) et bourses 

(CALQ, CAC) au cours des dernières années.

Biography

Of Spanish origin, Montserrat Duran Muntadas has now been living in Montreal since 2012. She 

graduated in 2007, with honors from the Real Fabrica de Cristales de La Granja, a royal factory built 

under the reign of King Philip V of Spain in the 18th century. Working with hot glass, she decides in 

2008  to create her own line of jewelry, in which she combines glass and fabric. Muntadas also 

completed a training in Fine Arts at the University of Barcelona. Her creation of contemporary 

jewelry, sculptures and artistic installations lead her to partake in more than thirty national and 

international collective exhibitions, such as SOFA (Chicago 2016), the European Glass Context 

(Denmark 2016), Mutations (Musée des maîtres et artisans du Québec, Montréal 2015). In 2015, 

she presented her first solo exhibition at Espace Verre. It is also worth mentioning that she was an 

award finalist more than once (the Prix François-Houdé 2016 and 2017, the Prix Enjoia't 2016, etc.) 

and has been the recipient of several prizes (ForCGal 2017, etc.) and grants (CALQ, CAC) in the last 

few years.  

Démarche artistique 

Tout est parti d’un changement. D’une mutation intérieure. L’artiste s’est vu diagnostiquer une 

malformation qui menace maintenant sa fécondité, sa condition de femme normale. Mais 

comment vit une femme normale aujourd’hui, à une époque où la maladie est une condition 

partagée et où l’anomalie, dans son infinité de trajectoires, représente presque la norme? Les 

pièces présentées sont elles-mêmes le signe d’un art en mutation ; elles se forment par le verre au 

chalumeau et se déforment dans le verre soufflé, s’associent aux textiles sérigraphiés et brodés 

dont les motifs ont été créés pour l'occasion. Ce qui est difforme devient ornement et les notions 

d’espace intérieur et d’art viscéral deviennent littérales. Les oeuvres de l'artiste, métaphoriques et 

poétiques, sont la projection de l'union de son langage artistique vibrant et coloré, aux images de 

son pays d'origine, l'Espagne, et à celles de la sobriété silencieuse de son pays d'accueil, le 

Canada.

Artist’s Statement

It all began with a change. With an inside mutation. The artist was diagnosed with a malformation 

which is now affecting her fecundity, her condition of feminine normality. But how does a normal 
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woman live in this day and age? Some of these questions inspire the artists’ creations, in an era 

during which illness is a shared, common condition and anomaly, in its multiplicity of shapes and 

sizes, almost represents the norm. The works presented are themselves the sign of an art in 

mutation: they are shaped by the glass using the blowpipe and then deformed once the glass is 

blown, associate with silk-screen printed and embroidered textiles with motifs. What is deformed 

becomes an ornament and notions of interior space and visceral art become literal. The artist’s 

works, metaphorical and poetic, are the projection of the union of her vibrant and colourful artistic 

language with the images of Spain, her country of origin, and with the images of a silent and sober 

Canada, her country of adoption.

Gracieuseté de l’artiste. Courtesy of the artist. © René Rioux.
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MONTSERRAT DURAN MUNTADAS

Verdun, Québec

Verre soufflé, verre au chalumeau, tissu brodé numériquement 

et sérigraphié à la main, rembourrage / Blown glass, 

flameworked glass, digitally embroidered fabric silkscreened 

by hand padding.

104 x 97 x 14 cm / 40.9 x 38.2 x 5.5 in.

Prix membre : 4 680$

Prix non membre : 5 200$

Gracieuseté de l’artiste. Courtesy of the artist. © René Rioux.

DES AMOURS 
MICROSCOPIQUES, 
2017 
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Biographie

Katarin Laruelle est reconnue pour ses oeuvres textiles qui jouent sur les perceptions de l’utilitaire 

et qui sont influencées par le minimalisme et l’art conceptuel. Ses pièces sont créées à partir de 

divers textiles tels le lin, la laine et le coton biologique et émergent d’un intérêt marqué pour la 

forme et la texture.  Ayant suivi sa formation au Centre des textiles contemporains de Montréal en 

construction textile, son parcours entre les arts visuels et les arts appliqués influence 

considérablement ses créations. Elle crée en 2015  sa collection Point de marge qui se remarque 

par des pièces textiles d’une esthétique raffinée qui sont réalisées par l’entremise de diverses 

techniques telles les teintures naturelles et le tissage, et qui s’unissent à sa passion pour la 

papeterie. Depuis, ses pièces ont été présentées dans différentes expositions. Elle a participé 

notamment à plusieurs foires de métiers d'art, telle Souk@Sat à Montréal et a collaboré à 

l’élaboration des ateliers du Textilsetur Islands Residency en Islande. En 2015, elle a réalisé une 

résidence d’artiste au Harbourfront Centre, à Toronto et en 2017, elle a été choisie afin de 

participer aux Journées européennes des métiers d'art.
25
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ARTISTE TEXTILE / TEXTILE ARTIST 



Biography

Katarin Laruelle is renowned for her textile artworks that are playing with utilitarian perceptions and 

influenced by minimalism and conceptual art. Her art pieces are made from various textile materials 

such as linen, wool and biological cotton and originate from the artist’s emphasis on both shape and 

texture.  She followed her training at the Centre des textiles contemporains de Montréal in the Textile 

Construction program. Her career path between visual arts and applied arts has had a strong 

influence on her creations. In 2015, she started her Point de marge collection which is characterized 

by sophisticated textile art pieces created by using different techniques such as dying and weaving, 

mixing those with her passion for stationary. Since then, she has presented her impressive work in 

various important exhibitions. She has participated in several Fine Crafts art fair such as Souk@Sat 

and collaborated in setting up the workshops at the Textilsetur Islands Residency in Iceland. She spent 

the summer of 2015  at the Harbourfront Centre residency in Toronto, and participated in the 

Journées Européennes des Métiers d'Art, in the spring of 2017.

Démarche

L’oeuvre nonlieu joue sur la délimitation floue d'une zone géographique et questionne la notion 

de territoire et de frontières établies par l'homme au détriment de la nature. Ma pratique, depuis 

plusieurs années, s’intéresse au concept d'espace au sein de la société moderne en transgressant 

le caractère d’objet de l’oeuvre. De là provient le caractère sculptural de ce porte-document 

devenu oeuvre d’art. Oeuvre personnelle, la blancheur de la pièce est inspirée des rivages des 

villes portuaires en contrées islandaises, lieux où l’artiste a séjourné. Le tissage est réalisé avec la 

technique du broché sur le métier jacquard afin de bien mettre en évidence certaines sections du 

paysage. Finalement, le système de cordage est réalisé en kumihimo (forme japonaise de tressage, 

permettant de fabriquer des cordes et des rubans).

Artist’s Statement

The work nonlieu plays on the blurry delimitation of a geographical area and questions the notion of 

territory and of the boundaries established by man at the expense of nature. My work, for the last 

several years, has questioned the concepts of space in modern society by transgressing the object 

that the artwork represents. This is where the sculptural character of the document case originates, 

the object thus becoming an artwork. Being personal, the whiteness of the artwork is inspired by the 

shores of the Icelandic port towns where I lived. The weaving is created using the broché technique 

on the jacquard loom to showcase certain sections of the landscape. The cords and ribbons are made 

using kumihimo (a Japanese form of braid-making).

Gracieuseté de l’artiste. Courtesy of the artist. © Emily Neil.
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KATARIN  LARUELLE

Montréal, Québec

Chaîne de coton mercerisé et trame de coton biologique, fil de 

papier japonais de lin, fil de papier japonais de pin, texon / 

Mercerized cotton wrap and organic cotton weft, Japanese 

linen paper thread, Japanese pine paper thread, texon.

36,5 x 43,2 x 15 cm / 14.4 x 17 x 5.9 in.

Prix membre : 1 350$

Prix non membre : 1 500$

Gracieuseté de l’artiste. Courtesy of the artist. © Katarin Laruelle.

NON LIEU, 2017
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Biographie

Artiste joaillière et multidisciplinaire, Maude Lauzière-Dumas est reconnue pour son utilisation du 

métal comme matrice de création dans ses pièces de joaillerie. Elle entame sa formation en 2010 

et participe rapidement à différents ateliers de recherche en bijou contemporain. Peaufinant ses 

techniques d’assemblage et de finition, sa pratique évolue tranquillement vers une approche 

multidisciplinaire. Diplômée de l’École de joaillerie de Montréal, elle poursuit présentement un 

baccalauréat en arts plastiques à l'Université Concordia. Ses oeuvres ont été exposées au Québec 

et en Ontario, dont une exposition solo au Musée du bronze d’Inverness (Québec) Matières 

modifiées en 2016. La même année, elle est finaliste au Prix François-Houdé. Elle présente en 

2017 à la première édition de la Biennale canadienne des métiers d’art à Toronto, des sculptures, 

des performances et des installations. Elle travaille aujourd’hui avec plusieurs sculpteurs 

montréalais dynamisant ainsi son milieu en fusionnant métiers d’art et arts visuels et en travaillant 

sur des expositions.

MAUDE LAUZIÈRE-DUMAS                          
SCULPTEURE-JOAILLIÈRE / SCULPTOR-JEWELLER
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Biography

Jeweller and multidisciplinary artist, Maude Lauzière-Dumas is known for her use of metal as a 

creative matrix in her jewellery pieces. She began her training as a jeweller in 2010  and quickly 

partook in various research workshops in contemporary jewellery. Refining her assembly and 

finishing techniques, calmly evolved into a multidisciplinary approach.  She completed her training 

program at the École de joaillerie de Montréal and is currently pursuing her Bachelor’s degree in 

visual arts at Concordia University. Her work has been exhibited all across Quebec and elsewhere in 

Canada, among which a solo exhibition Matières modifiées at the Musée du Bronze d’Inverness 

(Quebec).   The same year she is a finalist to the Prix François-Houdé Award. She also presented 

sculptures, performances and installations at the first edition of the Canadian Crafts Biennial in 

Toronto. Today, she is working with several Montreal sculptors, thus galvanizing her milieu and 

melding crafts with visual arts. 

Démarche artistique

L’oeuvre Êtres déconstruits propose un objet hybride à la frontière du bijou et de la sculpture. 

Paradoxal car à la fois géométrique et organique, l’œuvre questionne le connu en confrontant les 

notions d’équilibre, de malléabilité et de réflexivité. Inspirée par la présence humaine et 

l’architecture, l’œuvre propose un ensemble brut, presque industriel. De simples articulations à 

anneaux forcent les tiges de bronze à créer des dessins tridimensionnels enrobant l’espace. Se 

voulant minimales, les formes révèlent une présence fragile, un poème raconté dans l’espace. Les 

couleurs dichromatiques construisent cet imaginaire futuriste, amenant l’observateur à se 

questionner sur la nature même de l’objet. La sculpture ainsi présentée créent une forte tension 

entre l’humain, sa structure et les perceptions.

Artist’s Statement

Êtres déconstruits proposes an hybrid object that blurs the line between sculpture and jewelry. 

Paradoxical because simultaneously organic and geometrical, the artwork questions what is known 

by confronting the notions of equilibrium, malleability and reflexivity. Inspired by human presence 

and architecture, this artwork proposes an untreated, almost industrial ensemble. Simple 

articulations with rings force the bronze rods to create tridimensional drawings which envelope the 

space. Intended to be minimalistic, the shapes reveal a fragile presence, a poem narrated in space. 

The dichromatic colours contribute to this futuristic imaginary world, bringing one to interrogate the 

nature of the object itself.  Presented in such a manner, the sculpture creates great tension between 

the human, its structure and the perceptions. 

Gracieuseté de l’artiste. Courtesy of the artist. © Maude Lauzière-Dumas. 29



MAUDE LAUZIÈRE-DUMAS

Montréal, Québec

Bronze, pellicule dichromatique, panneau de fibres à densité 

moyenne / Bronze, dichromatic film, medium-density 

fibreboard. 

140 x 70 x 30 cm / 55.1 x 27.6 x 11.8 in.

Prix membre : 2 385$, 2 903$ (avec socle)

Prix non membre : 2 650$, 3 225 $ (avec socle)

Gracieuseté de l’artiste. Courtesy of the artist. © Maude Lauzière-Dumas.

ÊTRES 
DÉCONSTRUITS, 
2017

30



Biographie

Dès 2006, Mathilde Moreau travaille pour des firmes d’architecture spécialisées dans des 

programmes culturels et à valeur patrimoniale. Après une immigration au Québec et un passage 

par le design intérieur, elle concrétise son désir d’exploration de nouvelles techniques en se 

spécialisant dans le domaine de l’ennoblissement textile. Installée au Québec depuis 2010, elle 

fonde son entreprise de design textile en 2014  et propose ses créations d’accessoires textiles et 

de carrés de soie. La qualité de sa production lui permet d’asseoir sa réputation dans le milieu de 

la création textile québécoise. En 2017, c’est l’année du retour aux sources. Munie de sa nouvelle 

collection de murales textiles, la créatrice se lance à l’assaut du marché des revêtements 

architecturaux. Elle a reçu le prix d’excellence (mention Coup de cœur du jury) au dernier SIDIM, 

où elle présentait en avant-première cette toute nouvelle collection. Cela marque les débuts 

prometteurs de son activité, en pleine expansion.

MATHILDE MOREAU                              
ARTISTE TEXTILE / TEXTILE ARTIST
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Biography

As of 2006, Mathilde Moreau was working for architectural firms specialized in cultural and heritage 

oriented projects. After moving to Québec and a trip through interior design, she realizes her desire 

to explore new techniques by specializing in the field of textile design. She settled in Québec in 2010 

and founded her textile design company in 2014, proposing her creations of textile accessories and 

silk squares. The quality of her production allowed her to build a reputation in the world of textile 

creation in the province. 2017  is the year of going back to the sources. Armed with her new 

collection of textile murals, the designer targets the architectural finish market. She was awarded the 

Coup de Cœur du Jury distinction at the last SIDIM, where she presented this brand new collection as 

a preview. This marks the promising beginnings of her growing business.

Démarche artistique

À la frontière entre design et savoir-faire artisanal, ma démarche de création se caractérise par 

une observation attentive des objets et environnements qui embellissent le quotidien. Elle 

s’alimente d’une passion pour le design dans tous ses modes d’expression. Principalement, je 

puise mes inspirations dans les revues d’architecture et au fil de mes explorations urbaines. De 

mes études en design intérieur et en architecture, j’ai gardé une grande sensibilité aux tracés des 

lignes fines et exactes qui composent les plans d’aménagement. Ma formation au Centre de 

design et d’impression textile m’a permis d’étendre mon champ d’exploration au design textile. Le 

thème de la mémoire est au centre de mon processus créatif. J’assemble mes compositions en 

superposant les couches, qui font référence aux strates et à l’effacement progressif de la mémoire 

avec le temps. Par un jeu de collage, je superpose des motifs graphiques, allant jusqu’au 

recouvrement partiel de textures obtenues à l’application directe. Condensé, stratifié, le motif est 

travaillé comme une matière en elle-même. Les textures résultantes me rappellent les traces 

encore lisibles du passé. 

Artist’s Statement

At the intersection between design and craftsmanship, my creative approach focuses on careful 

observation of the objects and environments that embellish everyday life. This approach is fuelled by 

a passion for design in all its forms of expression. I mainly draw my inspiration from architectural 

magazines and throughout my urban explorations. From my studies in interior design and 

architecture, I kept a great sensitivity for the fine and precisely drawn lines of which layout plans are 

composed. My studies at the Centre de design et d'impression textile allowed me to expand my field 

of exploration to textile design. The theme of memory is central to my creative process. I put together 

my compositions by overlapping layers, a reference to the stratums and progressive deletion of 
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memory through time. Through an interplay with collages, I overlap graphical patterns, to the extent 

of partially covering the textures created by direct application. Condensed, stratified, the pattern is 

worked as a material in itself. The resulting textures remind of the still legible traces left by the past.

Gracieuseté de l’artiste. Courtesy of the artist. © Emmanuel Durand. 
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MATHILDE MOREAU

Montréal, Québec

Toile de coton tendue sur panneau de bois / Cotton canvas 

stretched over wooden panel.

142 x 87 x 4 cm / 55.9 x 34.3 x 1.6 in.

Prix membre : 1 485$

Prix non membre : 1 650$

Gracieuseté de l’artiste. Courtesy of the artist. © Mathilde Moreau.

FURUSATO, 2017
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Biographie

Originaire de Nouvelle-Calédonie, je me suis installée au Québec en 2007, pour y faire des études 

en Biologie Marine. Cependant, la naissance de mes enfants m’a amenée à me questionner sur 

mon choix de carrière. Parallèlement, j’ai commencé à explorer la fabrication de bijoux, de 

manière autodidacte. C’est à ce moment qu’est née ma passion pour la joaillerie. Étant alors en 

quête de perfection de mes techniques, j’ai décidé de m’inscrire à l’École de Joaillerie de 

Montréal, d’où j’ai été diplômée en 2015. Depuis j’ai eu la chance de participer à plusieurs 

expositions, entre autres : The Earring Show 2017 à Vancouver, Fréquence Bleue au Musée de la 

Mode de Montréal et The American Made Show à Washington DC ; et de gagner plusieurs prix, 

tels que le Prix Janis Kerman (2015), Niche Awards catégorie Student : Sculpture to Wear (2016) 

et le Best One of a Kind Award 2017 (The Earring Show).

CAROLINE RIVIÈRE                             
JOAILLIÈRE / JEWELLER 
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Biography

Originally from New Caledonia, I moved to Quebec in 2007  to study Marine Biology. However, the 

birth of my children led me to question my career choice. At the same time, I began to explore 

jewelry making, self-taught. It was at this moment that my passion for jewelry was born. Being in 

search of perfection of my techniques, I decided to enroll in the École de Joaillerie de Montréal, 

where I graduated in 2015. Since then I had the chance to participate in several exhibitions , among 

others: The 2017 Earring Show in Vancouver, Fréquence Bleue at the Musée de la Mode de Montréal 

and the American Made Show in Washington DC; and win several awards such as: Janis Kerman 

Award (2015), Niche Awards Student category: Sculpture to Wear (2016) and the Best One of a Kind 

Award 2017 (The Earring Show).

Démarche

Le métal et les pierres précieuses sont mes matériaux de prédilection. J’aime les possibilités 

infinies que m’apporte le métal, tandis que les pierres me permettent d’ajouter une touche de 

couleur qui illumine le bijou. Ces matériaux sont sources de l’expression des images de mon 

enfance. Ayant grandi sur une île dans l'océan Pacifique, mon enfance est teintée par les couleurs 

et les formes de la vie marine. Quand je suis arrivé au Canada, ces images m'ont suivies, et 

inspirent maintenant grandement mes créations, permettant aux gens de mon pays d'adoption de 

découvrir un autre monde. Le monde qui m'a bercé. La série Koral s’inscrit dans cette démarche de 

partage de mon monde intérieur, comme un deuil à faire du pays qui m’a vu grandir. De part le 

contraste géométrique et organique qu’elles présentent, ces pièces expriment ainsi la transition 

que je vis, d’un mode de vie insulaire à un mode de vie urbain.

Artist’s Statement

Metal and precious gemstones are my favorite materials. I like the infinite possibilities that metal 

brings me, while the gemstones allow me to add a touch of color that illuminates the jewelry. These 

materials are sources of expression of the images of my childhood. Having grown up on an island in 

the Pacific Ocean, my childhood is tinted by the colors and shapes of marine life. When I first came to 

Canada, these images followed me, and now inspire my creations, allowing the people of my 

adopted country to discover another world. The world that rocked me. The Koral series is part of this 

process of sharing my inner world, as a mourning for the country that has seen me grow. Due to the 

geometric and organic contrast that they present, these pieces express the transition that I 

experience, from an island way of life to an urban way of life.

Gracieuseté de l’artiste. Courtesy of the artist. © Sarah Lafontaine.
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PEIGNE KORAL, 
2017

BOUCLES 
D'OREILLES 
KORAL, 2017

BRACELET KORAL, 
2017

CAROLINE RIVIÈRE

Argent sterling oxydé, or jaune 18  k, quartz à  inclusion 

d’améthyste et citrine / Oxidized sterling silver, 18k yellow gold, 

quartz with inclusion of amethyst and citrine.

11 x 6 x 1 cm  / 4.3 x 2.4 x 0.4 in.

Prix membre : 1 170$, 1 319$ (avec présentoir)

Prix non membre : 1 300 $, 1 465$ (avec présentoir)
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CAROLINE  RIVIÈRE

Montréal, Québec

Argent sterling oxydé, or jaune 18  k, diamants / Oxidized sterling silver, 18k yellow gold, 

diamonds.

4 x 3 x 0,5 cm / 1.6 x 1.2 x 0.2 in

Prix membre : 1 170$, 1 575$ (avec présentoir)

Prix non membre : 1300$, 1 750$ (avec présentoir)

CAROLINE RIVIÈRE

Montréal, Québec

Argent sterling oxydé, or jaune 18  k, quartz à inclusion d’améthyste et goethite, diamants /  

Oxidized sterling silver, 18k yellow gold, quartz  with inclusion of amethyst and goethite, 

diamonds.

6 x 5 x 5 cm / 2.4 x 2 x 2 in.

Prix membre : 3 240$, 3 555$ (avec présentoir)

Prix non membre : 3 600$, 3 950$ (avec présentoir)

Gracieuseté de l’artiste. Courtesy of the artist. © Anthony McLean.



Biographie

Issue d’un parcours en arts visuels, en verre et en design, Laura Sasseville est une artiste 

multidisciplinaire. Malgré la multitude de projets qu’elle entreprend, c’est la joaillerie qui reste 

son moyen d’expression principal. Pour acquérir davantage de connaissances techniques, elle 

s’inscrit, en 2014, à l’École de joaillerie de Montréal et se voit diplômée avec distinction en 2017 

où elle remporte trois prix dont celui de la collection privée, celui de la qualité de la recherche 

artistique ainsi que le Prix Barbara Cohen.  Depuis, elle poursuit son travail d’exploration qui lie les 

métiers d’art et les arts contemporains. En somme, elle cherche à créer des pièces qui s’inscrivent 

dans un contexte contemporain, où la matière est au service du concept et où la démarche et aussi 

importante que la technique.   Elle figure présentement parmi les cinq finalistes du Concours 

national d’étudiants en joaillerie de la galerie L.A. Pai d’Ottawa.  Elle vit et travaille à Montréal.

LAURA SASSEVILLE                               
JOAILLIÈRE / JEWELLER 
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Biography

Laura Sasseville is a multidisciplinary artist; she has experience in design, in glassworking and in 

visual arts. Despite the multitude of projects that she undertakes, jewellery remains her principal 

means of expression. To further her technical skills and knowledge, she registers in 2014 at the École 

de Joaillerie de Montréal and graduates with honors in 2017 where she was awarded three prizes: 

one for private collection, one for the quality of artistic research, and the Barbara Cohen Award. 

 Since, she has been pursuing her exploration which links crafts to contemporary art. In sum, she 

seeks to create artwork that fits into a contemporary context, in which material serves the concept 

and the approach is just as important as technique. Currently, she is one of the five finalists for the 

National Students Contest held by L.A. Pai Gallery in Ottawa.  She lives and works in Montreal.

Démarche artistique

Le projet Home est né de la situation actuelle des migrants. Mon questionnement sur cette 

bouleversante tragédie humaine m'a amenée à réfléchir sur la notion de risque et ses 

répercussions. Dépourvu de biens et de sécurité, le migrant ne possède plus que ses valeurs. 

Celles qui lui sont chères deviennent son abri, son Home ; un état irrévocable. J’ai exploré cette 

symbolique par l’amalgame des oppositions des sens figuratif et littéral du mot Home. Pour le 

design de cette pièce, j’ai intégré des concepts d’architecture et j’ai joué avec la forme picturale de 

la maison. Un simple triangle, sans être superposé à un rectangle, nous fait vite imaginer l’abri. Le 

toit remodelé exprime le sentiment de home, le refuge, l’asile et l’humain. Combiné avec la 

structure, il matérialise comme une maquette d’architecture, un refuge.

Artist’s Statement

The Home Project arose from the current situation affecting migrants. While questioning this 

devastating human tragedy, it brought me to reflect on the notion of risk and its repercussions. 

Devoid of material goods and security, the migrant has nothing left but his personal values. These 

are precious to the migrant and become his shelter, his Home; an irrevocable state. I explored this 

symbolism by combining the opposing meanings (figurative and literal) of the word home. For the 

design of the piece of jewellery, I integrated concepts from architecture and played with the pictural 

shape of the house. A simple triangle, without being superposed to a rectangle quickly reminds us of 

a shelter. The remodeled roof expresses the feeling of home, of a refuge, of a sanctuary, of a human 

being. Combined with the structure, the triangle materializes like an architectural model, an asylum.

Gracieuseté de l’artiste. Courtesy of the artist. © Jonathan D'Amours.
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LAURA SASSEVILE

Montréal, Québec

Argent sterling, cuivre, résine et pigments, morganite et fil de 

nylon / Sterling silver, copper, resin and pigments, morganite 

and nylon thread. 

33 x 5,5 x 2,5 cm / 13 x 2.2 x 1 in.

Prix membre : 536$

Prix non membre : 595$

Gracieuseté de l’artiste. Courtesy of the artist. © Anthony McLean.

MY HOME, 2017
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Biographie

Un bracelet en cuir. Voilà par où commence l’intime relation qui lie Youri Taillefer à la 

maroquinerie. Diplômé de l’École des métiers du cuir du Cégep du Vieux-Montréal en 2002, 

Taillefer obtient une bourse du Conseil des métiers d’art en 2005 pour sa collection Lotus Blanc. 

En 2006, il s’aventure au Japon, plus précisément à Tokyo, où il y démarrera un atelier de bracelet-

montre et maroquinerie de luxe (Jean Rousseau, Paris). Pendant plus de cinq ans, il sera le 

designer, prototypiste et directeur de la filiale japonaise. Au cours de cette expérience, il 

apprendra le savoir-faire français et la rigueur japonaise. Ceux-ci forgeront un nouvel horizon de la 

conception, de la fabrication, de la gestion d’un atelier et de la précision du geste. De retour à 

Montréal, il cofondera l’entreprise Diametris inc. en 2014, qui recherche l’équilibre entre la 

technique, la sophistication et le confort.

YOURI TAILLEFER                                
SCULPTEUR-MAROQUINIER / LEATHERCRAFT SCULPTOR 
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Biography

A leather bracelet. That’s from where the intimate relationship between Youri Taillefer and 

leathercraft blossomed. A graduate of the École des métiers du cuir of the Cégep du Vieux-Montréal 

in 2002, Taillefer obtained a bursary from the Conseil des métiers d’art in 2005  for his collection 

Lotus Blanc. In 2006, he embarked on an adventure to Japan, more precisely to Tokyo, where he set 

up a bracelet-watch and luxury leathercraft workshop (Jean Rousseau, Paris). For more than five 

years, he was designer, prototypist and manager of the Japanese branch. During this experience, he 

gradually acquired the French savoir-faire, as well as the Japanese rigor. These contributed in helping 

him forge a new horizon in conception, production, management of a workshop and steadiness of 

hand. Back in Montreal, he co-founded Diametris Inc. in 2014, seeking a balance between technique, 

sophistication and comfort.

Démarche artistique

Le principe qui sous-tend les arts martiaux japonais est celui d’acquérir la précision du geste à 

travers la répétition. Le geste doit devenir naturel. L’expérience s’accumule avec les répétitions, me 

rappelant les couches de cuir qui donnent forme à un objet. C’est à partir de cette idée de couches 

que j’ai puisé l’inspiration pour mon œuvre Continuité. C’est aussi là que s’ancre ma démarche. 

Continuité reflète cette idée, car pour arriver au résultat final, j’ai utilisé plus de soixante couches 

de cuir, chacune minutieusement collée et poncée, pour donner à l’objet une courbure naturelle 

avec en son centre un sabre. Ici, il y a une métaphore entre le porteur et le porté, où l’un et l’autre 

s’aident mutuellement à acquérir de l’expérience. Je vois un lien étroit entre le maniement du 

sabre, qui façonne celui qui le pratique, et la maroquinerie, qui demande patience et expérience. 

Dans les deux cas, l’artisan doit effectuer une répétition de gestes. Ceux-ci deviennent tellement 

ressentis qu’ils font naître l’oeuvre. L’objet nous donne l’impression d’avoir toujours existé.

Artist’s Statement

The principle that underpins Japanese martial arts is that of acquiring precise gestures through 

repetition. The gesture must become natural. The accumulated experience acquired with repetitions 

reminds me of the layers of leather which shaped the object. It’s from this idea of layers that I drew 

the inspiration for my work entitled Continuité, and also from which my approach takes root. 

Continuité reflects this idea, given that to arrive to the final result, I had to use more than 60 layers 

of leather, each one minutely glued and buffed to give the object a natural curve, with a sabre in its 

center. There is a metaphor here between the carrier and the object being carried, one mutually 

helping the other to acquire experience. I see a  close connection between the manipulation of the 

sabre, which shapes the one practicing, and leathercraft, which requires patience and experience. In 

both cases, the artisan must repeat the same gestures. These become so felt that they give birth to 

the artwork. The object gives us the impression that it has always existed. 

Gracieuseté de l’artiste. Courtesy of the artist. © Michel Bérard.
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YOURI TAILLEFER

Montréal, Québec

Cuir grainé noir, cuir lisse, fil de nylon, cuir végétal, aimants, 

boucle, acier et plastique / Black grained leather, smooth 

leather, nylon thread, vegetable-tanned leather, magnets, 

buckle, steel and plastic.

119 x 15 x 12 cm / 46.9 x 5.9 x 4.7 in.

Prix membre : 2 880$

Prix non membre : 3 200$

Gracieuseté de l’artiste. Courtesy of the artist. © Michel Bérard.

CONTINUITÉ, 
2017
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Biographie  

Magali Thibault Gobeil obtient son diplôme de l’École de joaillerie de Montréal en 2013. Tout au 

long de son parcours, son travail novateur s’est fait remarquer et elle a obtenu de nombreux prix, 

bourses et mentions. En 2013, elle fut finaliste au Niche Awards à Philadelphie ainsi qu’aux Arts 

and Crafts Design Awards, en Croatie. La même année, elle remportait le Prix de créativité de 

l’École de joaillerie de Montréal et fut également finaliste à la 10e compétition annuelle des 

étudiants en joaillerie de la galerie L.A. Pai, Ottawa.  En 2014, elle est finaliste pour le prestigieux 

Prix François-Houdé décerné par la Ville de Montréal et elle recevait le Prix Première présence au 

Salon des métiers d’art de Montréal. Elle a pris part à de nombreuses foires internationales, tel 

que Joya (Barcelone, Espagne), Autor (Bucarest, Roumanie), Athens Jewelry Week (Musée Benaki, 

Grèce), Parcours bijoux (Paris, France) et SOFA (Chicago, États-Unis). 

MAGALI THIBAULT-GOBEIL                
JOAILLIÈRE / JEWELLER
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Biography

Magali obtained her diploma from the École de joaillerie de Montréal in 2013. Throughout her 

creative process, her innovative artwork has distinguished itself and she has obtained numerous 

prizes, grants and special mentions. In 2013, she was a finalist at the Niche Awards in Philadelphia, 

as well as at the Arts and Crafts Design Awards, in Croatia. The same year, she was awarded the 

Creativity Prize from the École de joaillerie de Montréal and was also finalist at the 10th Annual 

Competition of Jewelry Students held at L.A. Pai Gallery in Ottawa. In 2014, she was a finalist for the 

prestigious François-Houdé Prize awarded by the City of Montreal and she received the Première 

présence Prize at the Salon des métiers d’art de Montréal. She has taken part to numerous 

International fairs, such as Joya (Barcelona, Spain), Autor (Bucharest, Romania), Athens Jewelry Week 

(Benaki Museum, Greece), Parcours bijoux (Paris, France) and SOFA (Chicago, United States). 

Démarche artistique

En créant ces pièces, j’ai voulu rendre organiques des matières qui ne le sont pas. En prenant vie, 

ces formes ondulatoires, presque animales, végétales ou microbiennes, semblent frétiller et 

donnent une impression de mouvement. Ces formes me fascinent. Elles font presque partie de 

moi, une sorte d’extension de mon corps. Remplies de vie et de mouvement, elles nous 

chatouillent du regard et titillent nos sens. Elles animent nos corps et nous transmettent une 

émotion. 

Artist’s Statement

While creating these artworks, I wanted material that wasn’t organic to appear so. By coming to life, 

these undulating forms, almost like animals, plants or microorganisms, seem to wriggle, giving an 

impression of movement. I’m fascinated by these organic shapes. They are almost a part of me, a 

kind of extension of my body. Full of life and movement, these shapes tickle and titillate our senses. 

They animate our bodies, transmitting an emotion or another.

Gracieuseté de l’artiste. Courtesy of the artist. © Oriane Meyer.
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MAGALI THIBAULT-GOBEIL

Saint-Lambert, Québec

Argent, acrylique, zircon cubique / Silver, acrylic, cubic zircon.

20 x 22 x 10 cm / 7.9 x 8.7 x 3.9 in.

Prix membre : 2 340$

Prix non membre : 2 600$

MAGALI THIBAULT-GOBEIL

Saint-Lambert, Québec

Argent, acrylique, boussingaultite / Silver, acrylic , 

boussingaultite.  

8 x 8 x 9 cm / 3.1 x 3.1 x 3.5 in.

Prix membre : 1 170$

Prix non membre : 1 300$

Gracieuseté de l’artiste. Courtesy of the artist. © Anthony McLean.

EXPLOSION DE 
BONHEUR, 2017

ROCKING THE 
EXPLOSION!, 2017
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