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du 2 au 21 décembre 2006
Place Bonaventure – Montréal
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de 11 h à 21 h, du lundi au samedi
de 11 h à 18 h, les dimanches
et le jeudi 21 décembre

Une présentation du VÉNÉRABLE Partenaires
Conseil des métiers d’art du Québec INDISPENSABLES
Corporation professionnelle qui a pour mandat de représenter et de
défendre les intérêts des artistes et artisans québécois en métiers d’art,
le Conseil des métiers d’art du Québec (CMAQ), fondé en 1989, regroupe
près de 900 membres. En plus d’organiser le Salon des métiers d’art du
Québec à Montréal, le Salon Plein Art à Québec et diverses activités de
diffusion à l’étranger, le CMAQ offre de multiples services à son milieu.
Il est aussi propriétaire de la Galerie-boutique MAQ, située à Montréal,
au Marché Bonsecours, et de deux boutiques où l’on trouve
exclusivement des créations d’artisans, l’une dans la métropole,
également au Marché Bonsecours, l’autre dans la capitale,
sur Place-Royale.

Liste des exposants > p. 11
Plan du Salon > p. 15
Pour tout savoir sur le 51e Salon :

www.salondesmetiersdart.com

CONSIDÉRABLE
Exposition - Prix Jean-Marie-Gauvreau
L’excellence des créateurs québécois en métiers d’art

Photo : Nathalie Morin

Artiste, auteur, conférencier, grand collectionneur et communicateur,
fondateur des premières associations d’artisans et, en 1955,
du Salon des métiers d’art du Québec, Jean-Marie Gauvreau a
contribué significativement à la reconnaissance des métiers d’art d’ici.
Il n’est donc pas étonnant que la plus importante distinction décernée
par le Conseil des métiers d’art du Québec porte son nom. Créé en 1980
et remis annuellement depuis, le Prix Jean-Marie-Gauvreau récompense
un artisan participant au Salon pour l’ensemble de son œuvre et
de sa carrière. Le nom du lauréat en 2006 sera dévoilé le mercredi
13 décembre, à 13 h, lors d’une cérémonie qui aura lieu à la
Place d’animation du Salon.

Serge Tardif (Morin Tardif),
lauréat en 1999

Salon des métiers d’art

L’exposition regroupe des œuvres de vingt-trois des vingt-huit lauréats
du prix. Elle offre un panorama fort représentatif de la création
contemporaine en métiers d’art.
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VÉRITABLE
Notre salon se renouvelle sans cesse tout en demeurant fidèle à
lui-même, aussi bien ancré dans la tradition que dans la modernité.
Photo : Louise Bilodeau

L’art au quotidien, voilà ce que vous offrent en cadeau nos
artisans… Que vous le portiez, qu’il vous porte, qu’il vous réjouisse
l’œil ou vous soit utile, qu’il illumine votre décor ou vous fasse
tout simplement du bien à l’intérieur, cet art au quotidien
transcende les époques et les modes parce qu’il est profondément
lié à la vie humaine.
Je ne peux que souhaiter que vous vous laissiez toucher par
l’humanité des métiers d’art…
Bienvenue dans notre FORMIDABLE Salon !

Marie-Claude Morin

Chantal Gilbert
Joaillière et coutelière d’art
Présidente du Conseil des métiers d’art du Québec

HONORABLE
Parce qu’ils s’abreuvent aux sources de la tradition aussi bien qu’à
celles de la modernité, les artisanes et les artisans participent à la
pérennité de la culture tout en collaborant à son évolution.
Le Salon des métiers d’art est l’occasion de rencontrer ces
créatrices et créateurs qui réalisent l’amalgame de la beauté et de
l’utilitaire. J’invite le public à continuer de faire un succès de cette
fête annuelle qui amorce son deuxième demi-siècle d’existence.

Annie-Cécile Tremblay

Bon Salon et, à Noël, donnez l’art à déballer!

Photo : Michel Dubreuil

La ministre de la Culture
et des Communications,

Line Beauchamp

INSURPASSABLE

Karine Demers

Au Salon des métiers d’art du Québec, créations uniques et objets
de série cohabitent pour le plaisir de nos sens.
Ces œuvres et objets, qui perpétuent ou réinventent des savoirfaire ancestraux, représentent une contribution incontestée à la
dynamique culturelle québécoise.
C’est pourquoi la Société de développement des entreprises
culturelles (SODEC) est heureuse de s’associer au Conseil des
métiers d’art du Québec qui organise cette manifestation haute en
couleurs, en plus de mettre en lumière l’effervescence et la liberté
créative de nos artistes en métiers d’art.
Le président,

Jean G. Chaput

Salon des métiers d’art
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Photo : Richard Leclerc, Commando Création

Entrevue avec
Marina Orsini,
porte-parole
ADORABLE
Pendant la séance de maquillage pour la publicité à
la télé, Marina Orsini a bien voulu se prêter au jeu
des questions-réponses, avec le défi d’inclure un
adjectif avec un suffixe en -ABLE.
Un moment des plus AGRÉABLE!

C’est votre cinquième année comme porte-parole
du Salon… on peut parler d’une relation STABLE?

MARINA : J’adore ce Salon. Il demeure, même après plus de 50 ans, le grand rendez-vous pour tous
ceux qui cherchent des cadeaux originaux, inusités, exclusifs à offrir ou à s’offrir à l’occasion des Fêtes.
Avec près de 450 exposants qui proposent la crème de la production actuelle en métiers d’art, le Salon
est un INCONTOURNABLE pour qui veut transformer la traditionnelle séance de déballage en une
expérience INOUBLIABLE… Hey, c’est drôle ton jeu!

Après avoir attiré près de 260 000 visiteurs l’an
dernier, pourquoi le Salon reste-t-il si apprécié et
APPRÉCIABLE?

Photo : Richard Leclerc, Commando Création

MARINA : Si le Salon a traversé les âges et les modes, c’est parce qu’il est toujours bien de son temps.
Chaque année, plusieurs nouveaux venus s’ajoutent à la brochette déjà très relevée d’exposants.
L’événement profite du vent de fraîcheur qui souffle sur la création québécoise en métiers d’art avec
l’émergence d’une relève dynamique et fourmillante d’idées. Bref, le Salon prouvera encore une fois
qu’il est tout simplement INDÉMODABLE.

Gisèle Désilets

Qu’est-ce qui vous attire personnellement au
Salon ou que vous trouvez particulièrement
REMARQUABLE?

MARINA : C’est selon moi le seul endroit qui regroupe sous un même toit un tel éventail de produits de
qualité exceptionnelle à des prix ABORDABLES, des produits fabriqués à la main avec amour et pour la
plupart INTROUVABLES ailleurs.

Quels sont les autres aspects du Salon 2006
qui pourraient convaincre les plus
INÉBRANLABLES de venir le visiter?

MARINA : Le Salon propose plusieurs activités vraiment FORMIDABLES : des expositions, des défilés,
des démonstrations, etc. Des artisans de la Tunisie et de l’Italie y participent aussi. Et l’on
pourra encore s’y procurer les DÉLECTABLES produits du terroir québécois au toujours populaire
Pavillon des saveurs. Il y en a vraiment pour tous les goûts!

Diane Marier

Salon des métiers d’art
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De plus, vous êtes aussi la marraine
de la FORMIDABLE exposition-concours
Vos mains ont du talent!*

Photo : Richard Leclerc, Commando Création

MARINA : Oui, et c’est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Pour cette sixième édition, les
élèves devaient réaliser leurs œuvres en tenant compte du thème « Aider, c’est branché! », qui est le
nom d’un programme de Tel-jeunes, dont je suis aussi la porte-parole depuis quinze ans. Je trouve
que c’est une manière originale de sensibiliser les jeunes à l’importance de l’entraide. Pour moi,
la possibilité de jumeler mes deux causes préférées, aider les jeunes et permettre de développer leur
créativité, donne vraiment à Vos mains ont du talent! une valeur INESTIMABLE!
Merci Marina pour cette VÉRITABLE passion que vous savez si bien nous transmettre.

MARINA : Je profite de l’occasion pour souhaiter un bon Salon et des Fêtes MÉMORABLES à tous nos
lecteurs et visiteurs, ainsi qu’à tous les artisans dont je salue encore une fois le grand talent!

Anne-Marie Chagnon

Mathieu Gnocchini

Photo : Amélie Bouchard

Photo : Aluzine photographie

* Le Salon remercie l’Association québécoise des éducatrices et éducateurs spécialisés en arts plastiques, le Musée des maîtres et
artisans du Québec et le Musée des beaux-arts de Montréal pour leur généreuse collaboration à ce projet.

Le vote du public : INCONTESTABLE

Place à la relève, ressource
RENOUVELABLE

Exposition - Prix François-Houdé / Ville de Montréal - CMAQ
Cette exposition regroupe les créations des participants au Prix François-Houdé
de la relève montréalaise en métiers d'art 2006, dont Caroline Ouellette, lauréate,
et Maxence Guérin, mention d’honneur, et celles de la lauréate du prix en 2005,
Caroline Ouellette
l’artiste verrier Tanya Lyons. Elle met en relief l’extraordinaire talent des jeunes
artisans de la métropole, plus particulièrement dans les domaines du verre, de la céramique,
de l’ébénisterie, du textile et du cuir. Les objets utilitaires et les œuvres d’expression, la tradition
et l’innovation, la maîtrise technique et la créativité la plus débridée s’y côtoient avec bonheur.

Le Salon des métiers d’art du Québec bénéficie
depuis quelques années de l’émergence d’une
relève talentueuse et pleine d’idées, souvent issue
des écoles-ateliers où elle a été formée
par des maîtres artisans. Cette année, en plus
d’accueillir une belle cohorte de jeunes créateurs
parmi ses exposants, le Salon présente trois
expositions où la relève est à l’honneur.

Photo : Denis Labine

Coup de cœur du public Desjardins
L’exposition-concours Coup de cœur du public Desjardins, lancée en 1999, réunit cinquante créations d’exposants parmi lesquelles les visiteurs sont
invités à choisir leur coup de cœur. Le lauréat du prix reçoit une bourse de 1000 dollars de la Fédération des Caisses Desjardins de l’Ouest de
Montréal qui offre aussi 1000 dollars en produits financiers APPRÉCIABLES à un participant au vote du public choisi par tirage au sort.

Exposition d’excellence des finissants en métiers d’art
Cette exposition, qui présente les œuvres de diplômés des promotions 2004, 2005 et 2006 des douze
écoles-ateliers du Québec, donne un avant-goût du Salon de demain…

Exposition des écoles-ateliers de Montréal
Autre occasion d’apprécier le talent des jeunes créateurs montréalais en métiers d’art, cette exposition
regroupe les travaux d’étudiants et de diplômés des sept écoles-ateliers de Montréal.
Tanya Lyons

Salon des métiers d’art
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IMMANQUABLE

Jour

Heure

Spectacles et défilés - Place d'animation

Sam. 2

14 h
15 h 30
17 h
18 h 30
19 h 30

Défilé de mode et d'objets
Défilé de mode et d'objets
Mohamed Masmoudi - Musique tunisienne
Trio Isabelle Janes
Trio Isabelle Janes

Dim. 3

13 h 30
15 h
16 h

Défilé de mode et d'objets
École de danse Aziza - Danse tunisienne
École de danse Aziza - Danse tunisienne

Jeu. 7

18 h
18 h 30
19 h 30

Défilé de mode et d'objets
Flamenco Montréal
Flamenco Montréal

Ven. 8

17 h
18 h 30
19 h 30

Duo Extasia
Flûtissimo
Flûtissimo

Sam. 9

14 h
15 h 30
17 h
18 h
19 h
19 h 30

Musique traditionnelle celtique
Musique traditionnelle celtique
École de danse Aziza - Danse tunisienne
École de danse Aziza - Danse tunisienne
Le Duo À-Propos
Le Duo À-Propos

Dim. 10

13 h
13 h 30
14 h
14 h 30
15 h
15 h 30

Les Frères ZAK (marionnettes géantes)
Défilé avec Père Noël
Duo de danse gitane
Les Frères ZAK (marionnettes géantes)
Duo de danse gitane
Les Frères ZAK (marionnettes géantes)

Mer. 13

13 h

Remise des prix d'excellence

Jeu. 14

18 h
18 h 45
19 h 30

Le Duo À-Propos
Le Duo À-Propos
Le Duo À-Propos

Ven. 15

17 h
18 h 30
19 h 30

Mohamed Masmoudi - Musique tunisienne
Musique traditionnelle celtique
Musique traditionnelle celtique

Sam. 16

14 h 30
15 h 30
17 h
18 h
18 h 30
19 h

École de danse Aziza - Danse tunisienne
École de danse Aziza - Danse tunisienne
Sergeï Trofanov
Défilé de mode et d'objets
Sergeï Trofanov
Défilé de mode et d'objets

Dim. 17

14 h

Remise des prix du public
(Coup de cœur du public - Vos mains ont du talent)

Horaire des activités d'animation
Entre deux séances de magasinage, les visiteurs sont invités
à venir se reposer à la Place d’animation du Salon. Au
programme : défilés, spectacles de musique, de danse, de
chant, de marionnettes. Cette année, la culture tunisienne y
est à l'honneur. De plus, entre le 2 et le 17 décembre,
le public pourra voir à l’œuvre le tourneur sur bois
André Martel (sous la mezzanine sud, à 13 h ou à 18 h 30).

INDISPENSABLE
Halte-garderie : 3 heures / 3 $
Durant le week-end, les parents qui désirent effectuer plus librement leur
visite du Salon peuvent confier leurs enfants de plus de trois ans aux
bons soins des professionnels de la halte-garderie tenue par Le Grand
Roulement. La visite ne doit cependant pas durer plus de 3 heures.
Ce service est offert pour la modique somme de 3 dollars par enfant.

RECYCLABLE
Emballages-cadeaux verts
Un service vraiment unique
d’emballage de cadeaux est offert
par des finissants du Département de design d’intérieur
du Cégep Marie-Victorin. Chaque emballage sera confectionné à partir
de retailles de papiers peints, de placages de bois, de tissus et de cuirs
provenant de différents manufacturiers. Ceux qui se prévaudront de ce
service, offert en échange d’une contribution volontaire, participeront
ainsi au financement de l’exposition des finissants
en design d’intérieur. Certifié Cégep vert (niveau deux),
le Cégep Marie-Victorin tient à
souligner cette REMARQUABLE
initiative puisqu’elle s’inscrit en tout
point dans la poursuite de son
virage environnemental.

Fairyesque

IMBATTABLE

Salon des métiers d’art

Photo : Yousuf Afridi

Tirages de créations d’artisans
Une douzaine de tirages d’objets offerts par les artisans auront lieu
chaque jour au Salon. Il suffit de remplir le bulletin de participation
publié quotidiennement dans La Presse ou sur cyberpresse.ca et de venir
au Salon pour le déposer dans l’une des boîtes de tirage. Bonne chance!
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INESTIMABLE
La Tunisie,
invitée d’honneur du Salon
En 2006, la Tunisie célèbre son année nationale
des métiers d’art. Fort du succès qu’a remporté le
Pavillon international en 2005, le Salon a donc décidé
d’accueillir ce pays comme invité d'honneur.
Pour l’occasion, la Représentation économique de Tunisie
à Montréal et le Conseil des métiers d’art du Québec ont
sélectionné quelques-uns des meilleurs professionnels en métiers
d’art tunisiens. À la fois traditionnels et contemporains, les
produits qu’ils proposent au public sont représentatifs d’un
savoir-faire ancestral qui a su évoluer à travers le temps.
Des tapis où se mêlent les jeux d’ombre et de lumière, des vases
finement ciselés ainsi que des céramiques et des mosaïques aux
teintes harmonieuses dignes d’enrichir tout palais sont réunis
dans un espace qui saura certainement faire rêver : une oasis
aménagée pour la détente où le public pourra déguster
des pâtisseries à base d’amandes, de pistaches, de pignons,
ou encore siroter le fameux thé à la menthe.

Les métiers d’art en Tunisie
L’artisanat et les métiers d’art prennent racine loin dans l’histoire
plusieurs fois millénaire de la Tunisie. La céramique, la poterie et
la verrerie carthaginoises étaient déjà renommées dans l’Antiquité
et s’exportaient dans les pourtours méditerranéens, de l’Espagne
au Proche-Orient. Héritière de Carthage et de son immense
savoir-faire artisanal et artistique, la Tunisie a enrichi ce
patrimoine par les apports successifs des civilisations romaine,
byzantine et arabo-musulmane.
Les métiers d’art tunisiens comptent aujourd’hui parmi les plus
riches et les plus diversifiés du monde. Les tapis de Kairoun, bien
connus des collectionneurs, ainsi que la poterie et la céramique
des régions de Nabeul et de Jerba jouissent d’une réputation
internationale, de même que les tissages de la région de Sousse et
de Ksar-Helal, la broderie de Ras Jebel et de Raf Raf, les sculptures
sur bois et les meubles de Bizerte, de Tabarka et de Sfax, entre
autres. La maroquinerie, l’orfèvrerie, la bijouterie fine et le travail
du cuivre de la région de Tunis sont aussi fort appréciés.
Grâce au sens de l’innovation et à la créativité artistique des
artisans d’aujourd’hui, les métiers d’art tunisiens sont en
constante évolution. Le Salon est particulièrement fier et
heureux de donner au public québécois l’occasion de
les découvrir.

Salon des métiers d’art
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Participation
italienne :
INCOMPARABLE
Le Pavillon international accueille
cette année une délégation de neuf
artisans italiens, regroupés sous
le thème Style libre : accessoires
pour la décoration d'intérieur
artistique. Qu'ils travaillent les
métaux, la céramique, le verre, le
vitrail ou la mosaïque, qu'ils créent
des objets décoratifs ou utilitaires,
les créateurs italiens savent allier
les techniques traditionnelles et
modernes avec beaucoup de
maîtrise et marier les matières
avec un goût extrêmement sûr.
De belles découvertes
en perspective.

Gabriela Pagliari

Elisabetta Sironi

Francesco Faravelli

Luciana Lavelli

Pour tout savoir sur le 51e Salon :

Monica Vulcanescu

www.salondesmetiersdart.com

Pierre-Nicolas Côté

Tom Littledeer

Salon des métiers d’art
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Liste des exposants
(1) Exposants du 2 au 10 décembre
(2) Exposants du 11 au 21 décembre
Bure et Linon

Arts de la table et linge de maison
Archambault, Luc
Artisanat Hamel inc. Tissage Mont St-Hilaire
Atelier Orange, Koen De Winter
Blais, Maude
Blais, Nancy - Atelier Ycnan
Bonmatin, Frédérique
Bouchard, Myriam
Bousquet, Louise
Bruna, Renaud
Carrière, Marie-France
Cosgrove et Potvin
Duguay, Julie
Dumais, Éric,
tourneur sur bois
Étains Paul Simard (Les)
Guyon, Félix
J'ustenbois
Marier, Diane, céramique
Martel, André (Atelier-école)
Merlaine
Pagaies du gourmet de
Tom Littledeer (Les)
Paquin, Christiane
Pearl, Naomi
Petite école du rang (La)
Pottery Hazama par
Yukari Hazama I.
Roy, Caroline
Souffleur de verre (Le)
Tour à Tour D. Demers & D. Didier
Tout en lin
Tremblay, Annie-Cécile,
céramiste
Tremblay, Sylvain
Weaver, Susan

203-206

Céramique utilitaire et d'art

929
706
Loft 2
933
Loft 5
609
709
846
1027
Loft 4
Loft 1

Tissage manuel
Céramique, objets de cuisine et de décoration
Céramique utilitaire et décorative
Céramique : bols, assiettes, pièces décoratives
Céramique utilitaire
Poterie du quotidien, objets décoratifs
Vaisselle de porcelaine blanche
Pièces en bois tourné, bols, saladiers
Céramique: beurriers bretons, bouteilles d'huile, saladiers
Assiettes et bols en verre
Céramique : beurriers bretons, huiliers, théières, bols

846
544
533
Loft 5
603
846
202

Boîtes à bijoux, beurriers, sucriers
Étain fin garanti sans plomb
Arts de la table (plexiglas)
Coutellerie fine en érable
Céramique utilitaire, art animalier
Bois tourné : coupes à vin, abat-jour,
mortiers, éviers, etc.
Couettes de laine, oreillers, pantoufles

709
Loft 4
Loft 3
712

Bois : ustensiles de cuisine
Objets utilitaires et décoratifs en porcelaine
Pièces utilitaires en porcelaine pour table asiatique
Céramique utilitaire et décorative

Loft 1
Loft 2
317

Céramique utilitaire
Céramique, porcelaine utilitaire et décorative
Pipes à dégustation, décanteurs, carafes, etc.

301-3008
1111

Poterie utilitaire, beurriers bretons, tajines, etc.
Objets utilitaires et décoratifs brodés et tricotés

Loft 4
1216
727 (1)

Céramique utilitaire et décorative
Moulins à poivre et à sel
Poterie pour la bonne table

Écoles-ateliers en métiers d'art
École de joaillerie de Montréal
Loft 3
Espace Verre
Loft 3
Centre de céramique Bonsecours Loft 3

Joaillerie
Verres, vases, huiliers
Vases façonnés de grès,
semi-grès ou porcelaine; œuvres tournées

Enfants (vêtements et accessoires)
Béland, Louise (Mini Parallèles) 644
Création Sim Sim (Maxime Elfassy) 620
Créations Manon Gill
(Minouche-moi)
446
Dessine-moi un mouton
704
Mon Ange à moi
Loft 3
Sous une feuille de chou,
Lesieur, Evelyne
Tirigolo

Vêtements pour enfants
Vêtements pour enfants
Layettes, cotons ouatés, gaminets
Vêtements, accessoires pour bébés et enfants
Nids d'ange, sacs de couchage,
enveloppes de naissance, literie, accessoires

928
426

Vêtements et accessoires pour enfants
Vêtements pour enfants

Anse aux herbes inc. (L')
Au cœur de la pomme
Brasserie McAuslan
Calendula
Caprices d'Angeline (Les)

1600
1710
1400
1724
1720

Cassis Monna et filles

1504

Chamko-Vaidie
Cochons tout ronds inc (Les)

1700
1502

Confiserie Tessier dit Lavigne

1508

Herboristerie
Cidres, vinaigres fins, confits, moutardes, etc.
Dégustation de bières, moutardes, paquets-cadeaux
Tisanes, mélanges thés/plantes aromatiques
Caramel, chocolat, gelée de porto,
vinaigrettes, confitures, etc.
Vin apéritif, vin fortifié, crème,
sirop et gelée de cassis
Chocolat
Produits de salaison à partir de viande
de porc et de sanglier
Pâte de noix en truffes avec enrobages variés

Gastronomie

Salon des métiers d’art

Domaine Leduc-Piedimonte
Domaine Pinnacle
Ducs de Montrichard
En robe des champs Confitures fines
Ferme La Maria

1706
1500
1602

Cidre de glace, cidre mousseux
Cidres de glace, pétillants, apéritifs
Terrines et foie gras

1704
1718

Fromagerie du Pied-de-Vent

1502

Gourmet Sauvage inc.
Henderson Farms
Industries Framboesia inc.
Intermiel

1610
1506
1708
1702

Miel Morand

1728

Confitures et gelées artisanales
Tisanes de fleurs, fleurs comestibles,
fines herbes, sirops
Fromages Pied-de-vent et
La Tomme de Demoiselle
Aliments faits de plantes sauvages
Confitures, gelées, marmelades, moutardes
Vinaigre de framboises, vinaigrettes
Miels, hydromels, sous-produits et
boissons alcoolisées d'érable
Miel naturel, moutardes au miel,
vinaigrettes, caramel, etc.

Petite paysanne (La),
Denyse Vachon
Produits La Tradition (Les)

1726
1712

Saveurs Oubliées (Les)
Verger du Minot inc.
Verger Pedneault
Vergers Lafrance inc. (Les)
Vignoble Domaine du Ridge
Vignoble Le Cep d'Argent inc.

1606
1722
1716
1604
1402
1608

Vinerie du Kildare

1714

Produits raffinés à base de petits fruits cassis
Vinaigres naturels de fruits et fleurs
sauvages, mères de vinaigre, moutardes
Produits du terroir de Charlevoix
Cidre de glace, mousseux et apéritifs
Crème d'amélanchier, cidre apéritif
Cidres de glace
Vendanges tardives, vins, apéros
Vins, apéritifs, digestifs,
vins de vendanges tardives
Apéritifs, liqueurs et crèmes d'érable

Jeux, jouets et instruments de musique
Atelier La blanche semaine
Boomerangs Wallaby
Bourema Percussions
Casse-tête Marline
Coupal, Francis
Diabolo
Guédines en Folie (Les)
Jeux Manitou
Jones-Steingruber, Christina
Jouets de bois Richard Émond inc.
Marchand, Louise
Michaud, Serge, Casse-tête d'art
Nico Nico, Nicolas Leblanc
Perrault, Gilles

Loft 4
Loft 3
850
316
Loft 1
925
551
810
428
828
Loft 4
306
Loft 5
911

Reproduction d'objets du patrimoine
Boomerangs en bois
Instruments de percussion
Casse-têtes en bois peints à la main
Billes et toupies en verre fabriquées à la main
Marionnettes
Jouets et objets humoristiques
Casse-têtes et jeux d'énigmes
Casse-têtes en bois
Jouets, jeux, marionnettes, pantins
Poupées
Casse-têtes en bois, boîtes et plateaux en bois
Jeux de bois
Tamböas, tambours de bois

Joaillerie et bijoux mode
Albernhe, Claudine
Arbour, Caroline, joaillière
Arttone Designs, Diana Lalachka
Atelier Chère Esther
Atelier d'Art-Rignal
Baiwy Joailliers inc.
Bandulet, Sonia, artiste joaillier
Bastien - Brasseur inc.

1119
1025
329
829
209
1033
Loft 2
1220

Beauchesne, Sonia (courb.ca)

1117

Bélanger, Sophie
Bijoux Omayra Grisales
Brouillette, Pierre, joaillier
Campeau, Brigitte
Chagnon, Anne-Marie
Chayer, Michel
Cheminée, Mathieu
Cimpoies, Florica
Créations du Verseau
Dansereau, Laurie, joaillière
Darveau, Jean-Claude
David, Patricia
Davin, Myriam
de Bellefeuille, Michel - Joaillier
Dear Art Design, Roumen Lalachki

Loft 4
Loft 4
746
1139
2008
416
547
208
239
814
714
1120
310
309
327
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Bijoux exclusifs en verre de Murano
Bijoux haut de gamme, créations exclusives
Bijoux
Bijoux d'art en argile et en porcelaine
Sculptures, bijoux, figurines
Bijoux : métaux précieux, pierres fines
Bijoux en argent sterling et matériaux divers
Bijoux : or, argent, pierres de couleur,
perles et diamants
Argent sterling, or 18K, perles et
impression de plumes d'oiseau sur métal
Bijoux
Bijoux en ivoire végétal et argent, pierres fines
Bijoux : bois, argent, or
Bijoux : argent, verre, cristal
Bijoux d'étain et de verre
Sculptures et broches en bois
Bijoux en or et en argent
Masques, bijoux uniques, accessoires
Bijoux, tableaux en aluminium brossé
Argent, sertissage, pierres fines et bois
Bijoux en étain
Bijoux, accessoires inspirés de différentes époques
Bijoux en argent, en or et en verre
Bijoux en argent et en or
Joaillerie

Julia Asimakoupolos

Meubles

Delisle, Stéphanie
Delrue Georges, joaillier orfèvre
Dicaire, Félixe Carole
Dobren, Ivan
Dubuc, Roland, joaillier
Fabi - D. Ampleman &
C. Villeneuve
Faf Design - Fonderie d'art d'étain
Fluxx
Forestier (Le)

Loft 4
VIT2
Loft 4
730
310

Bijoux
Joaillerie, orfèvrerie, métaux précieux
Bijoux de fantaisie
Bijoux : or et argent, pierres précieuses
Broches, boucles d'oreilles, pendentifs, or, argent

430
405
Loft 3
Loft 4

Forges d'Orléans (Les)
Franco, José Ramon

Loft 5
753

Harvey Hamelin
Hotte, Guy-Yves - Joaillier
Humbert, Luc, horloger-joaillier
Hunot, Claude
Huot, Michel
Ivoire de mer
Jabenko, Irina
Joaillerie Jean Langevin
Jodelle Design

625
548
1029
739-Loft 5
609
Loft 3
Loft 2
333
1129

JuJu Créations
Kokass

Loft 2
351

Lachance, Jocelyn
Langlois, Robert
Lantagne, Caroline
Lemelin, Stéphanie - Joaillière
Létourneau, Sandra
Limaçon (Martin Fournier)
Limoges, Hélène
Lobel Créations
Louppe, Véronique

700
443 - VIT1
Loft 5
1039
826
Loft 3
720
247
Loft 5

Lupien, Sylvie

Loft 5

Manifest Design & Höpe
Marcelo
Marianne Alexandre
Designers-Joailliers
Marinov, Marin Iladesign, joaillier
Martin, Marie-Ève
Maurel, Gilles
Méto (Jacques Bastien, joaillier)
Missy Industry
Morency, Marilène
Morin, Marie-Claude
NES
Nicole Martin Bijoux
Okkio, Adeline Denis
Osmose par Sonia Ferland
Pablin
Pagliai, Mariel, Art à porter
Perrier, Brigitte
Perrier, Jules

619
Loft 4

Bijoux-nature, broches, bagues, bracelets
Broches, objets pour le vin, accessoires de bureau
Bijoux
Bijoux en bois : bagues, boucles d'oreilles,
colliers pour femmes et hommes
Bijoux symboliques celtiques
Boucles d'oreilles, broches, colliers,
bracelets et bagues
Joaillerie : or, diamants, pierres précieuses
Parures et objets, pièces uniques
Bijoux et montres en bois précieux
Sculptures, bijoux en argent et en or
Bijoux d'argile et de porcelaine
Bijoux en ivoire d'esturgeon
Accessoires de cuir et pierres naturelles
Or, pierres précieuses, perles noires
Bijoux or 14K et 18K, argent et or 14K,
bagues, bracelets, boucles d'oreilles
Bijoux en argent sertis de pastilles de verre dichroïque
Or, argent, perles, pierres précieuses
et semi-précieuses
Broches, sculptures, bagues, boucles d'oreilles
Joaillerie or et argent
Bagues, colliers, pendentifs, peignes à cheveux
Bijoux en métaux précieux, coupe-papier
Bijoux
Joaillerie
Bijoux
Bijoux en or et en argent; spécialité : ammolite
Pièces de dentelle tridimensionnelles avec
du fil de métal : bijoux et œuvres d'expression
Broches, boucles d'oreilles, bagues,
colliers, bijoux sculptures
Bijoux colorés en aluminium anodisé
Verre, colliers, grains de riz

816

Bijoux en argent et émail ou en argent et perles

628
Loft 4
834
626
728
Loft 1
304
648
Loft 5
Loft 2
639
452
1127
743
305

Perrier, Louis, joaillier
Philippe, Christine
Picard, Judith
Plourde, Alain
Poly, Christophe
Roy, Mathieu, joaillier
St-Jean, Myriam
Tougas, Julie
Veilleux, Jocelyne
Veilleux, Lucie, joaillier
Wazo, Martin Boucher-Arsenault

839
612
302
339
453
629
Loft 4
720
930
VIT2
Loft 2

Bijouterie d'art unique, or et argent
Boucles d'oreilles, bagues, pendentifs
Bijoux en or et en argent
Bijoux en argent et en or 14K
Bijoux mode en argent, unisexes
Bijoux en argent sterling
Bijoux, petits tableaux, marionnettes
Bijoux émaillés
Colliers, boucles d'oreilles, bracelets, broches, bagues
Bijoux de verre, design unique, argent
Bijoux en étain, or et argent
Bijoux artisanaux, métaux précieux
Bijoux (exclusivités)
Bijoux en or 18K
Bijoux en or sertis de pierres précieuses
et semi-précieuses
Joaillerie
Bijoux
Bijoux de divers métaux avec mosaïques de pierres
Joaillerie : or, argent, pierres, perles
Bagues, bracelets, boucles d'oreilles, colliers
Bijoux en argent et en or
Bijoux
Argent, pierres et perles
Bagues, colliers, boucles d'oreilles, bracelets
Joaillerie, objets portables et orfèvrerie
Bijoux : formes organiques, animales/végétales

Salon des métiers d’art

Photo : Paul Simon

Liste des exposants

Atelier Lady J

545

Meubles en bois massif incluant parfois
d'autres matériaux

Conception Cuir D. Tremblay & G. Bergeron
Dugal, Jean-François
Dumont, Stéphane
Meubles du Loft (Les)
Sorrentino Sanche

417 et 517
743
528
VIT7
727 (2)

Mobilier, tableaux, accessoires et vêtements en cuir
Berceuses
Meubles et accessoires en bois
Mobilier sculptural de série limitée
Mobilier d'art, sculptures en aluminium ou bronze

Mode (vêtements, chaussures et accessoires)
Aime com moi
246
Ajna Créations (Les mains folles) 250
Almansa, Claudia
Amaltea Mohair

Loft 2
1013

Angélaine (L')
Armstrong Fox Textiles
Atelier de cuir PHILAMAIN
Atelier Libellule
Atelier Lucie Bournival
Atelier V Cuir inc.

913
245
501
Loft 4
618
2004

Balit, Diane, Montres
Bergerie en folie (La)
Blanc Mouton
Boutabou
Brodeur, Richard - Géran enr. (Le)
Burke, Cindy
Carmen G.
Caserne du Lin (La)
Caspian Design
C''hat''-peau La Griffe,
Monique Racine
Chevrier du nord (Le)

439
616
401
733
1133
2028
1015
414
813

Cimon, Rénald (Les Ateliers)

935-939

Clara Monique Jacobs
et Claude Collin
Cohen, Gilbert
Collection Diagonal
Création Daniel Pépin
Création Sac-à-zoo
Créations Marie-Pierre Lafortune
Créations Nhamür
Cuir Rochefort Maroquinier

515
926
613
3012
Loft 2
2026
427
445

Culotte du patriote (La)
Cutnam, Lina
Dada + Tati
Da-no.com
d'Aragon, Véronique
Désilets, Gisèle
Dinh Ba Design
Dixi design
Dostaler, Geneviève
Epsilon

311
1216
1228
643
509
716
149
401
819
719

Ève Gravel design
Fairyesque
Fauna
Flikas, Paul
Fourrures de Madame Herminia

248
147
1214
1135
347

Frigon, Sylvie
Garneau, François
Genvy Créations
Girard-Goulet, Beauce
Godbout, Rosie
Gravel, Luc, Cuirs

428
833
729 (1)
311
Loft 5
211
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413
1218

Prêt-à-porter féminin
Vêtements et accessoires (chapeaux,
ceintures, écharpes, sacs)
Tissage : châles, foulards, vestes, cache-cous
Mohair : vêtements et accessoires,
articles de décoration
Tricots et tissages en mohair
Vêtements et accessoires
Chaussures, sacs, accessoires sur mesure en cuir
Textile : coussins, peignoirs, t-shirts
Construction textile, tricot pour dames
Sacoches, sacs à dos, porte-monnaie,
sacs pour hommes, etc.
Montres émaillées peintes à la main
Pantoufles et mules (mouton, tissu, polar)
Confection de vêtements
Foulards en laine peints à la main
Sacs, ceintures, bijoux et autres accessoires en cuir
Vêtements en fausse fourrure
Vêtements et accessoires mode
Linge de maison, vêtements, papeterie
Foulards, tapisseries, peinture sur soie
Chapeaux (feutre, laine), foulards, polars
Mitaines, écharpes feutrées, vestes,
foulards, chapeaux, manteaux
Cuir et fourrures (vêtements et accessoires);
spécialité : chapeaux
Cuir : bracelets, ceintures, sacs et bijoux
Vêtements et accessoires de cuir
Articles de cuir
Chapeaux, mitaines, bandeaux, cache-oreilles
Sacs à dos en forme d'animaux
Vêtements pour femmes
Chapeaux, bandeaux, sacs
Bourses, porte-cartes, porte-documents,
sacs à dos, écritoires
Vêtements historiques
Manteaux et accessoires réversibles
Accessoires de fourrures recyclées
Chapeaux, pantoufles et mitaines en peau de mouton
Manteaux et accessoires en agneau de Scandinavie
Sacs à main et autres accessoires en cuir
Vêtements pour jeunes professionnelles
Confection de vêtements et collection de bijoux
Chapeaux, foulards, mitaines pour femmes
Manteaux 4 saisons et réversibles (laine
bouillie et agneau)
Vêtements mode
Mode féerique et accessoires
Vêtements et accessoires
Accessoires et manteaux de fourrure
Cache-cous, foulards, mitaines, sacs à main,
manchons, bijoux, etc.
Manteaux (cachemire, laine, soie, fourrure)
Pantoufles de mouton
Cuir : sacs à main, portefeuilles, pochettes
Manteaux et chapeaux (laine bouillie)
Vêtements et accessoires feutrés
Chapeaux, pantoufles, mitaines, mules, écharpes

Liste des exposants
Griffe Falardo
Guycha (Guylaine Charest)
Gypsy Circus
Jasmine Design
Kehni
Lapointe, Louise
Lavallée, Jean, Chaussures
Lenormand, Elisabeth
Léonard, Linda - Zut Design
Les Soies de Mini Fée
Lucetucru
Massoud Golriz
Métamorphose
Mohair La Pinède

702 (2)
818
726
2014
353
433
243
Loft 2
534
429
Loft 5
313
735
447

Myco Anna
145
Nikimono, Nicole Deneau
251
Ouellet, André
529
Patricia B. Chapeaux
530
Pépin Fourrures
3022
Poulin, Mireille (Créations Mariolle) Loft 4
Rachel F.
Rose Cactus
Sacs Anémone par Simon Trudeau
Salama, Admond
Sass (Paul Sasseville)
Simard, Anne
Vêtements Plein Air Joncas
Viola Blanca
Wannaz, Élisabeth E.W.
Young, Nancey

350
Loft 2
412
1019
200
Loft 3
514
545
Loft 1
702 (1)

Vêtements pour femmes
Foulards peints à la main, soie, laine
Fusion de vêtements exotiques faits à la main
Chapeaux ajustables, accessoires, bas, pantoufles
Robes de chambre, serviettes et accessoires utilitaires
Vêtements de paresse
Chaussures sur mesure
Sacs textiles décorés
Accessoires en caoutchouc recyclé
Peinture sur soie
Foulards en laine et coton, mitaines, chapeaux
Foulards, murales, cadres, tissus, coussins
Vêtements uniques
Chandails, châles, couvertures, chaussettes,
accessoires en tricot mohair
Vêtements de tissus recyclés
Kimonos pour hommes et femmes
Cuir
Chapeaux, pièces uniques en cuir et fourrure
Manteaux (fourrure, cuir, laine)
Vêtements pour hommes et femmes
(tuniques, blousons)
Accessoires et bijoux de fourrures recyclées
Accessoires : foulards, sacs à main en laine foulée
Sacs de vinyle moulé
Maroquinerie
Bijoux, accessoires cuir, foulards peints
Carrés de soie, écharpes de velours et kimonos
Foulards, chapeaux, mitaines, manteaux
Accessoires en soie
Chapeaux, bijoux et accessoires textiles
Chaussures de fantaisie

Objets décoratifs
Art du cuivre (L'), Pierre Binette
Art du verre Julien
Atelier Bernard Chaudron

513
1214
1125

Atelier de Papier Chabert (L')
Atelier du Lys
Atelier Marie-Cuir
Atelier Mireault-Art
Atelier Phebus
Atelier Welmo

526
Loft 4
245
918
852
Loft 1

Audet, Christine
Barreau-Fein, Yvonne - ENNOVY

654
Loft 5

Beaudoin, Michelle
Benoît, Catherine, artiste verrier

919
Loft 4

Bernadette, Sylvie

751

Bernard, Bruno, céramiste
Boulanger, Jako

601
450

Bovet, Renée

809

Brewster, Kimberley, vitrailliste

VIT6

Buczkowski, Martine
Bure & Linon
C.V. céramistes
Cabanes Lambert (Les)
Canards des Marais (Les)
Caroles Designs
Caron Nolet
Cat Designer Verrier,
Catherine Labonté
Cercle de créativité Terra
Chalet studio de verre

Loft 1
Loft 5
536
3020
1118
444
3010
Loft 3
Loft 5
Loft 4

Coqs, girouettes, bijoux, bracelets de cuivre
Objets décoratifs en vitrail
Poterie d'étain et accessoires décoratifs
en étain et autres métaux
Murales, cache-pots, miroirs, bijoux
Meubles et accessoires de bois
Tableaux, cuir, bijoux, ceintures, horloges
Pièces uniques sur soie et vêtements de soie
Conception et fabrication de mosaïques
Verre soufflé : vases, verres, bols, assiettes,
boules de Noël, chandeliers
Céramique décorative; spécialité : raku
Sculptures (textiles mixtes) : personnages
et accessoires
Objets décoratifs
Assiettes, bols, vases, boules de Noël,
sculptures, pendentifs, presse-papiers
Peintures sur soie originales : tableaux de
bord de mer et abstraits
Lampes à l'huile, diffuseurs
Oiseaux capteurs de vent, mini-tambours,
poteries, assiettes à sushis
Peinture sur soie, tableaux, lithographies
laminées et encadrées
Vitrail sur mesure, lampes Tiffany, verre
fusionné et peinture sur verre
Pièces utilitaires et décoratives en céramique
Créations textiles pour la maison
Céramique raku
Mangeoires et maisons pour oiseaux
Sculptures sur bois (canards)
Coussins, jetés, chemins de table, nappes
Bijoux et objets décoratifs en résine
Verre soufflé utilitaire ou décoratif
Céramique : personnages et sculptures
Pièces utilitaires ou décoratives en verre
fusionné ou thermoformé

Salon des métiers d’art

Christiane
Paquin

Jules Perrier

Chandellerie du Mont-Royal
Cof... Coffretier d'Art
Côté, Pierre-Nicolas
Création Nocturne
Créations d'octobre
Crèches de Noël A.S.
Dapila
David-Chagnon, Madeleine
Debras, Isabelle

1208
914
345
646 (1)
917
927
503
VIT3
646 (2)

Delavigne, Luc
Demers, Karine
Desbiens, Francine, aquafortiste
Desjean, Marie-Josée, céramiste
Dorais, André
Dubé, Valérie

Loft 2
Loft 1
1234
Loft 5
752
Loft 3

Dufour, Jacques
Étains Louis Bernard

Loft 5
325

Faubert, Pascale

Loft 1

Frenette, Bernard
Gamache,Yves, artiste-forgeron
Guérin, Kino
Guyon + Mailhiot
H. Création textile
Hajj, Richard

825
718
909
533
Loft 2
Loft 1

Haman Champigny, Anouk
Hellers, Jenny

Loft 5
VIT4

Hubertoucourt
Huguet-David, Lilyanne
Iso
Jardins de lumière
La Luciolle
(Simon Mailloux, ébéniste)
Labrie, Nadine
Lapierre, Majorie
Leblanc, Paul-André,
L'homme qui fait des arbres
Li, Lisa Wai-Yant
L'Oiseau de Bois inc.
Mailhot, Alain, Bois exotiques
Marie-Joël
Maroquinier André Turbide
Martineau, Daniel
Mathieu, Éric, designer verrier
Mayr, Christina
Meunier tu dors
Michaud, Annie
Michel Boire P.Q.
Mihailov, Igor
Momège, Valérie
Momplaisir, Edith
Moqueurs (Les), Yves Hamel
Morin Tardif
Morin-Choinière
Nicole, Annabelle
Obretin, Vasile
Ouellet, Nicolas, céramiste
Paquin, Francine
Paravent-Marionnettes (Le)
Parent, Jean-Marc
Petit, Marie-Ève
Poulin, Denis - Proulx, Marie
Atelier Proulx-Poulin
Redomaine Enterprises
Dan Paper-Cutting Studio
Rémond Précieux Métabois

525
205
Loft 5
604

Coco lampes
Coffrets artistiques et objets design
Bois : lampes, tables et autres objets
Lampes artisanales
Cadres décoratifs
Crèches et décorations de Noël
Tuiles et objets décoratifs en ciment
Pièces utilitaires et décoratives en bronze et émail
Objets en vitrail, bijoux, vaisselle et objets décoratifs
en verre fusionné et/ou thermoformé
Céramique
Verre : presse-papiers, bijoux, vases
Estampes et eaux-fortes
Céramique poétique et ludique
Coffrets à bijoux stylisés en bois exotique
Pièces utilitaires et décoratives pour
la cuisine, brûleurs, crochets muraux
Cadres exclusifs, techniques mixtes
Pièces exclusives en étain : lampes, centres
de table, chandeliers, etc.
Objets en tissu pour la décoration intérieure :
lampes, coussins, rideaux
Tableaux
Forge et ferronnerie d'art
Bois : tables à café, vases, plateaux, supports à cd
Gravures et sculptures de plexiglas
Coussins, murales et accessoires Jacquard
Bijoux en bois et métal, petites boîtes et
objets en bois
Céramique : jardinières, vases, cache-pots, bougeoirs
Émail sur cuivre, tableaux, murales,
assiettes de collection
Objets décoratifs en bois
Émail d'art - In Enamel
Verre soufflé et verre recyclé original
Vases pour fleurs naturelles « Ikebana »

527
628
Loft 2

Lampes
Sculptures en os, corne et bois de cervidés
Bijoux et objets en verre

549
Loft 2
2018
Loft 5
915
836
510
511
750
2002
Loft 3
Loft 4
Loft 4
Loft 5
Loft 2
3014
512
409
652 (2)
647
Loft 2
825
Loft 5
Loft 3
Loft 4

Reproduction d'arbres en cuivre
Céramique
Verre thermoformé peint à la main
Petits objets en bois exotique
Céramique utilitaire et décorative
Portefeuilles, bracelets, étuis, bâtons de marche
Sculptures, céramiques, vases, manchots, oiseaux
Verre fusionné
Verre soufflé
Coussins et jetés poétiques
Presse-citrons, mortiers et presse-papiers en verre
Sculptures sur bois, oiseaux, décoration
Céramique, flûtes
Pièces utilitaires et décoratives en céramique
Céramique
Objets humoristiques et utilitaires
Objets d'art en bois
Objets décoratifs en verre
Vitrail, lampes, boîtes et bijoux en verre
Vitraux
Céramique
Tableaux
Marionnettes
Bois tourné : verres, pots, objets décoratifs
Objets décoratifs, sculptures et bijoux en verre

539

Diffuseurs d'huile parfumée en céramique

546
Loft 5

Papier coupé
Objets en argent présentés dans des cadres
en bois faits à la main
Meubles et accessoires en résine

Resina

13
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Liste des exposants
Rivest-Savignac, Evelyne
Robert, Dominique
Rossbach, Robert Dieter
Rotondo, Raffaele
Simard, Martine

812
615
649
343
1212

St-Denis, Jocelyne
Strokowsky, Cathy (Verre ni Verre)
Tête de bois
Thérien, Martine

Loft 4
Loft 2
425
Loft 5

Tremblay, Marie-Lou
Trudel-Marion, Nicole
Valcourt, Charles, designer
Verrerie d'art Touverre inc.
Vertige
Vigeant, Sylvie (Les Messagères)

201
Loft 3
411
249
1007
1210 (1)

Vinet, Danielle
Vulcanescu, Monica
Yupanqui, Luis
Zoni, Agnes, porcelainière

Loft 4
Loft 4
Loft 3
627

Céramiques d'art et d'utilité, raku et porcelaine
Art, céramique, objets décoratifs
Pièces utilitaires et décoratives en verre soufflé
Sculptures sur marbre
Gravures : burin, pointe sèche, manière noire
et eau-forte
Masques, tortues, bols, plats
Objets décoratifs et utilitaires
Poupées de bois
Sculptures, articles utilitaires et décoratifs
en céramique
Cuir : masques et bijoux; papier : tableaux
Boules de l'amitié en verre soufflé
Lampes de bois, chandeliers et miroirs
Assiettes, fruits, sculptures, animaux, lampes
Objets décoratifs en verre
Personnages en papier : musiciens, skieurs, danseurs,
amoureux, golfeurs, etc.
Plaques murales, aimants, tableaux interactifs
Sculptures en argile, faïence et terre rouge
Figurines en céramique
Bols, assiettes, vases, masques, bijoux

Pavillon international
Italie
Pérou - Alpaqa Apallani
Russie - Tout en lin
Tunisie

1105-1109
1108-1112
1114-1116
1111
1239

Métiers d'art divers
Tricots et tissages en alpaga
Objets utilitaires et décoratifs brodés et tricotés
Métiers d'art divers

Reliure d'art, papiers, stylos et accessoires de bureau
Choquet, Lorraine, relieure
David, Robert
Gnocchini et Frères

543
435
747

Livres d'écriture, albums, agendas, boîtes
Instruments d'écriture en bois exotique
Porte-cartes, carnets de notes, livres, sacs à main,
porte-documents

Papeterie Saint-Gilles,
Hélène Desgagnés
Roche Papier Ciseaux
Stylos Moisan
Suntaree Palasingh

652
Loft 2
611
Loft 2

Papier coton fait à la main
Papeterie, collage, cartes et crayons
Stylos, plumes, parfumeuses
Produits utilitaires et décoratifs en papier mâché

Savons et chandelles
Bougies d'art Richard Mercier
Caprices du pré
Hamel, Jean-Marc
Philo-Soapy

910
3004
1034
745

Bougies
Savons au lait de chèvre
Savonnerie artisanale
Savon artisanal

Pour tout savoir sur le 51e Salon :

www.salondesmetiersdart.com

Tout comme la créativité des artisans du
Salon des métiers d’art, le sang se renouvelle constamment.
Vous pouvez ainsi en donner tous les 56 jours.
Participez à la collecte du Salon des métiers d’art,
du 1er au 20 décembre, à la Place Bonaventure.

Salon des métiers d’art

14

du 2 au 21 décembre

Plan du Salon 2006

