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Exposition Il y a vingt ans à la Bijouterie
Dominic Dufour

Classe de maître avec Tim McCreight (USA)
pour le cours Yes! You can make a folding knife

Groupe de bénévoles à la Nuit blanche 2020

Photo page couverture
Broche de Gayane Avetisyan
Gagnante dans la catégorie
Bijou à la 17e Biennale internationale
de l’émail en 2019
Different Points of View, 2018
Émail sur cuivre, décalcomanie
photo, feuille d’or 24k, cubic
zirconia, argent sterling

Initiation des nouveaux étudiants
au collégial à l’automne 2019

Tout le personnel de l’ÉJM rassemblé
pour les fêtes

Photo Anthony McLean

Photo page endos
Broche de Kim Paquet
Deadweight no. 1, 2019
Bonbonne de peinture en aérosol,
ciment, argent sterling, acier
inoxydable, encre, vernis
Image fournie par l’artiste

Visite de l’atelier de Biba Schutz
à New York
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Mot du
président

C’est avec plaisir que je vous partage notre dernier rapport d’activités.
Cette année fut riche en émotions. La fermeture de l’école et l’annulation de nos activités ont affecté le déroulement régulier très animé du printemps, pénalisant nos
étudiant.e.s et nos enseignant.e.s. Nous espérons une reprise normale pour la prochaine année scolaire.
Le défi de la relocalisation de l’école demeure toujours au centre de nos préoccupations. Au cours des derniers mois, nous avons multiplié les rencontres et les
pressions face à l’urgence de la situation. Avec la détermination de notre direction
générale et le soutien des membres du conseil d’administration, nous travaillons
toujours à faire évoluer le dossier.
Je tiens à remercier les membres du conseil d’administration, la direction générale,
le personnel administratif et le personnel enseignant pour la qualité de leur
engagement et pour les efforts mis dans le maintien sécuritaire de nos activités.
Dominic Dufour
président du conseil d’administration

Mot du
directeur

Nous nous souviendrons longtemps de cette année scolaire 2019-2020. Elle avait
pourtant si bien commencé. Nous nous dirigions vers une année record en termes
d’inscriptions, quand tout à coup tout s’est brusquement arrêté. Une grande partie
de nos activités s’est vue annulé, tandis que notre formation collégiale s’est mise
en formule cours à distance! Nous avons tout de même pu donner 2253 heures
d’enseignement à 50 étudiant.e.s du programme collégial, cumuler 368 inscriptions
au programme Techniques de base en joaillerie pour 1944 heures de cours, et enfin
555 inscriptions pour 926 heures de formation au programme de perfectionnement.
Malheureusement, la pandémie aura eu le dernier mot sur l’organisation d’activités
de fin d’année qui nous rassemble habituellement pour fêter, voir les œuvres
réalisées dans nos ateliers au cours de l’année, et surtout pour féliciter et récompenser nos étudiant.e.s. J’ai une pensée particulière pour nos finissant.e.s 2020. C’est la
première fois en 47 ans que nous terminons l’année sans exposition ni vernissage,
sans gala ni accolades. Nous nous reprendrons en 2021!
Bien que nous ayons été inactifs pendant près du tiers de l’année, 2019-2020 fut
pleine de réalisations pour nos diplômé.e.s. Comme vous pourrez le voir à la lecture de
ce rapport, l’ÉJM est fière de voir ses étudiant.e.s et diplômé.e.s faire preuve d’autant
de créativité et dynamisme et être reconnu.e.s nationalement et internationalement.
Je tiens à remercier le personnel enseignant qui, malgré les incertitudes et les
conditions sans cesse modifiées, ont su relever le défi de l’enseignement à distance.
Tous et toutes ont adapté le contenu des cours et surtout maintenu un lien créatif
et motivé avec nos étudiant.e.s. Un énorme merci à notre personnel administratif
pour leur soutien indéfectible tout au long de ces derniers mois dans l’organisation
et l’aménagement des espaces dans le but d’assurer la sécurité et le respect
desnormes sanitaires pour nos étudiant.e.s et enseignant.e.s, et permettre ainsi de
remettre en marche notre école.
Je remercie les membres du conseil d’administration pour leur confiance, pour leur
contribution et investissement dans l’excellence de notre école, et pour leur support
durant cette situation exceptionnelle.
Stéphane Blackburn
directeur général
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MISSION

historique

L’École de joaillerie de Montréal a pour
mission d’assurer auprès des diverses
clientèles la diffusion de savoirs, de
savoir-faire et savoir-être propres à l’univers du métier d’art qu’est la joaillerie.

Comme école-atelier, elle facilite l’intégration au marché du travail de
ses diplômés et répond aux besoins
de perfectionnement des joailliers
professionnels.

Comme partenaire du Cégep du Vieux
Montréal (CVM), l’école dispense la formation spécifique de niveau collégial
du programme de formation technique
en métiers d’art dans la discipline de la
joaillerie.

Comme centre de recherche et de diffusion, l’institution fait la promotion
du métier de joaillier par des activités
d’animation culturelle et par des cours
de culture personnelle en joaillerie et
d’initiation à la joaillerie. Elle collabore
et élabore aussi certains projets de
recherche.

En réponse à un besoin exprimé par le
milieu de la joaillerie, les années 70
voient naître la première école de joaillerie au Québec sous l’égide de Madeleine
Dansereau et d’Armand Brochard. Cette
école qui porte le nom d’Atelier de
joaillerie deviendra, en 1982, l’École de
joaillerie et de métaux d’art de Montréal
(EJMAM). En plus d’y acquérir la maîtrise
des techniques de base en joaillerie, les
étudiants y sont initiés à la gemmologie,
à l’art lapidaire et à la création.

En plus du programme collégial, l’École
de joaillerie offre des cours de perfectionnement privés ou de groupe aux
bijoutiers et joailliers, ainsi qu’un programme complet de joaillerie de base
aux adultes.

En 1989, le Ministère de l’Éducation
met en place le programme technique
de métiers d’art, menant à l’obtention
d’un diplôme d’études collégiales (DEC).
Le cégep du Vieux Montréal porteur du
programme pour l’ouest du Québec offre
à l’EJMAM de travailler en partenariat
et lui confie la responsabilité de la formation spécifique de l’option joaillerie.
1992 voit donc apparaître sur le marché,
les premiers diplômés de l’option joaillerie. À ce jour, on en compte plus de deux
cent cinquante.
Après un arrêt temporaire, en 1996,
l’École reprend ses activités en 1998
sous l’égide d’une nouvelle administration qui met en place un nouvel organisme. L’École de joaillerie de Montréal
(ÉJM) sera un organisme à but non
lucratif, constitué en corporation selon
la partie III de la loi sur les compagnies.
5

Enfin, dans le but d’assurer un soutien
au milieu professionnel et à ses étudiants (qu’ils soient jeunes ou adultes),
l’École rend ses ateliers et ses équipements accessibles: location d’atelier
et d’équipement, ateliers libres pour
travaux scolaires, assistance technique, informations et conseils, projets
de recherche, projets spéciaux, bourses
de perfectionnement et centre de
documentation.
L’ÉJM est reconnue comme établissement d’enseignement privé par les
gouvernements fédéral et provincial
et détient également un agrément en
tant que formateur reconnu par Emploi
Québec ce qui lui permet d’offrir de la
formation en entreprise. Elle agit également comme évaluateur des dossiers
de demande de reconnaissance de
compétences pour l’obtention de crédits
d’impôt pour le design de mode, pour le
compte du ministère de l’Économie, de
la Science et de l’Innovation.

EJM 2019 — 2020

personnel

Conseil d’administration

Dominic Dufour
président

Yves Morrier
vice-président

Stephan Raby
secrétaire

Paul Saint-Georges
trésorier

Carole Maillé
administratrice

Janis Kerman
administratrice

Vanessa Bradette
administratrice

Administration

Stéphane Blackburn
directeur général

Carole Dussault

adjointe administrative

Catherine Lachapelle

agente à la programmation et aux achats

Marie-Eve G. Castonguay

chargée de projets, événements
et communications

Anick Dusseault

Technicienne-apparitrice de soir

Claudine Derouin

technicienne-apparitrice de jour
(de juillet à mars)

Judith Chagnon

technicienne-apparitrice de fin de semaine
(de juillet à mars)
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personnel

Enseignants
— DEC

Enseignants
— Perfectionnement

Richard Bérubé
Christine Dwane
Monique Giroux
Christine Larochelle
Lynn Légaré
Marie-Ève Martin
Pierre-Yves Paquette
France Roy
Antonio Serafino (Remplacement)
Vladimir Starkov
Catherine Villeneuve

Saïd Abbas
Matthieu Cheminée
Émilie Dell’Aniello
Marie-Claude Décarie
Gabrielle Desmarais
Roland Dubuc
Christine Dwane
Marie-Eve G. Castonguay
Aurélie Guillaume
Caroline Harrison
Valérie Kabis
Christine Larochelle
Maude Lauzière
Petra Luz
Märta Mattsson
Tim McCreight
Anthony McLean
Nathalie Miclot
Christiane Morin
Gerardo Ortega Eggart
Ramon Puig Cuyàs
Benjamin Rembeault
Jocelyne Robertson
France Roy
Vladimir Starkov
Yves-St-Pierre
Magali Thibault-Gobeil
Marc Tremblay
Catherine Villeneuve
Silvia Walz

Enseignants
— Techniques de base

Matthieu Cheminée
Christine Dwane
Monique Giroux
Aurélie Guillaume (Remplacement)
Valérie Kabis (Remplacement)
Petra Luz
Marie-Eve Martin
Mélie Vézina-Méthé
Sylvie Mourocq
Pierre-Yves Paquette
Benjamin Rembeault
Magali Thibault-Gobeil (Remplacement)
Assistants
— Techniques de base et perfectionnement

François Charest
Sophia Gaspard
Camille Grenon
Émilie Guay-Charpentier
Miriam Guertin
Catherine Guindon
Jade Pauzé
Noore Saleh
Laura Sasseville
Audrey Seyer
Stéphanie Thibault
Victoria Wozniak
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perfectionnement
Été 2019

Du papier à l’émail

Cours annulés

Cours d’été en joaillerie,
Atelier multi-niveaux

Help Thy Neighbor
(Emploi-Québec)

Hiver et printemps 2020

Clinique de sertissage

Art lapidaire

Objects telling Stories

Clinique d’art lapidaire et
facettage multi-niveaux
Automne 2019
Introduction à la joaillerie
Cartographia (Emploi-Québec)
Gipsy : Le serti bruni
Modélisation de bijoux en 3D
niveau 1

La photo de bijoux avec son
téléphone cellulaire

niveau 2

Cold connexion, mixed-media & patinas

Art lapidaire : Gravures et petites
sculptures

Ébénisterie fine, le bijou en bois

Moulage créatif

Introduction to enamel

Coulée sous vide
(Emploi-Québec)

Atelier sur Etsy

Art lapidaire : Achat de pierres
brutes et à retailler

Art lapidaire : Facettage niveau 2

Initiation au feutrage appliqué
au bijou

Le serti en canal : La rivière de gemmes

Atelier-Métal
(Collège Ste-Anne)

Modélisation de bijoux 3D niveau 2

Broderie : Bijou perlé en volume
Initiation à l’argile d’argent « Art clay »
Initiation à la faïence appliquée aux
bijoux
Fabrication de résines et bétons et leur
intégration en joaillerie actuelle

Ébénisterie fine, le bijou en bois

Hiver 2020

Fabrication de chaînes niveau 2

Coulée primitive

Suivi en sertissage

Émail sur cuivre

Le serti en canal : La rivière de
gemmes

Poinçon et poinçonnage

Gravure au burin

Art lapidaire

Art lapidaire
niveau 1

Émail et motifs cloisonnés : Techniques
de Chine

niveau 1

Traitement de surface : Fusion et
réticulation
Atelier de sculpture de cire
pour la conception de bijoux

Introduction à la modélisation
de bijoux en 3D
Filigrane d’Afrique de l’Ouest
et tressage sur bois

Art lapidaire : Retaille et réparation de
pierres
Coloration des métaux
Gipsy : Le serti bruni
Tout ce qui brille, les gemmes et leurs
marchés

multi-niveaux

Art lapidaire : Les assemblages

Travail à la scie et pliage

Métallurgie au banc

Introduction à la petite soudure
au point : Le puk

La photo de bijoux avec son
téléphone cellulaire

Initiation à l’argile d’argent
« Art Clay »

Introduction à la petite soudure
au point : Le puk

Art lapidaire : Facettage

Art lapidaire : Facettage
niveau 1

Art lapidaire : La marqueterie

Suivi en sertissage

Initiation à l’émail sur cuivre

Art lapidaire : Fabrication d’outils

Une collection spontanée, trucs
et astuces de production

Bague en cire sculptée

Assemblage des métaux par fusion :
Initiation au Mokumé gané

Le serti tension

Art lapidaire niveau 2

Atelier sur Etsy

Couleurs et pigments sur métaux :
Nouvelles avenues

Initiation à la petite soudure au point :
Le Puk

Initiation à l’émail sur cuivre

Montage classique de perles

niveau 1

Yes, you can make a folding knife
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Coulée primitive
Quel est le juste prix de vos bijoux
Traitement de surface : Fusion et
réticulation
Gravure à l’acide
Finition et polissage haut de gamme :
Techniques de base

Art lapidaire : Achats de pierre brutes et
à retailler

Classes de maître

Classe de maître avec les artistes catalans
Ramon Puig Cuyàs et Silvia Walz

Classe de maître avec l’artiste suédoise
Märta Mattsson

Cartographia

Avec Ramon Puig Cuyàs et Silvia Walz
Du 6 au 8 septembre 2019

Respectant son constant souci de diversifier son enseignement et d’apporter
à la communauté joaillière québécoise
de nouvelles façons d’aborder le bijou,
l’École de joaillerie de Montréal propose
à chaque année une série de cours
de perfectionnement et de classes de
maître pour lesquelles elle invite en
ses ateliers divers artistes d’ici et d’ailleurs. Cette année seulement nous
avons accueilli Ramon Puig Cuyàs et
Silvia Walz (Catalogne), Tim McCreight
(États-Unis) et Märt Mattsson (Suède).
À travers ces ateliers, les artistes participants ont l’occasion de nourrir leur
pratique en s’engageant dans un parcours de recherche, de réflexion et d’expérimentation, que ce soit sur le plan
conceptuel ou technique. Nos enseignants invités ont ainsi pu engendrer
diverses réflexions sur notre rapport aux
lieux et à la matière, d’une part, et d’autre
part aborder de nouvelles techniques de
construction en lien avec la fabrication
d’objets utilitaires et la coutellerie.

Help Thy Neighbor

Avec Märta Mattsson
Du 9 au 11 novembre 2019

Yes, you can make a folding knife!

Avec Tim McCreight
Les 26 et 27 octobre 2019
9
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Prix et
reconnaissances

Gayane Avetisyan remporte un prix à la Biennale internationale de l’émail
Du 31 juillet au 7 août 2019, University of Oregon
Philippe Crisafi et Constance Fortin,
finalistes à la compétition nationale
étudiante de la Galerie LA Pai

Pour la 17e Biennale internationale de l’émail, parrainée par l’organisme
The Enamelist Society, Gayane Avetisyan fut sélectionnée par
l’exposition principale, qui mettait en lumière les plus grands talents
dans le domaine des émaux contemporains. Son œuvre Different Points
of View lui a valu l’un des deux prix dans la catégorie Bijou. L’exposition
fut d’abord présentée à la University of Oregon, du 31 juillet au 7 août,
pour ensuite voyager au Museum of Glass de Tacoma, Washington, de
novembre 2019 à octobre 2020.
Constance Fortin et Philippe Crisafi parmi les finalistes du Concours national
des étudiants en joaillerie de la Galerie L.A. Pai
Août 2019, Galerie L.A. Pai, Ottawa

Pour la 16 e année consécutive, la Galerie L.A. Pai, située à Ottawa, organisait un concours pour les récents diplômés des divers programmes de
joaillerie à travers le Canada. Nos diplômés 2019 Constance Fortin et
Philippe Crisafi se sont hissés parmi les cinq finalistes du concours, et
leur travail a ainsi été inclus dans l’exposition des finalistes, présentée à
la Galerie L.A. Pai, du 17 août au 6 septembre 2019.
Jacky Wei remporte la 2e place au
Concours de design de la relève de la
Canadian Gemmological Association

Jacky Wei remporte la 2e place au Concours de design de la relève de la
Canadian Gemmological Association
Octobre 2019, Toronto

Avec son magnifique collier [LVCKYCLOVER], notre diplômé de la cohorte
2019 Jacky Wei a remporté la deuxième place au troisième concours
annuel de design pour les artistes de la relève de la Canadian
Gemmological Association.
Gayane Avetisyan et Dominika Durtan parmi les finalistes du prix François-Houdé 2019
Du 29 novembre 2019 au 23 février 2020, La Guilde, Montréal

Gayane Avetisyan et Dominika Durtan,
finalistes au Prix François-Houdé 2019
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Gayane Avetisyan et Dominika Durtan, toutes deux issues de l’ÉJM, ont
eu l’honneur de se retrouver parmi les finalistes du Prix François Houdé
2019, ce qui a marqué la toute première reconnaissance de diplômées
du programme Techniques de base à ce prestigieux concours annuel.

Expositions et
conférences

Un centre artistique aux multiples
fonctions, l’ÉJM offre non seulement
des services d’enseignement et de
perfectionnement, mais aussi une
programmation événementielle riche
composée d’une série de conférences
et d’expositions. Cette année, nous
lancions deux appels de dossiers pour
des projets d’exposition, Migrations et
Le 7e continent, ce qui nous a permis de
diversifier la nature des propositions
que nous mettons en scène dans notre
espace galerie. En ce qui a trait aux
conférencières invitées, nous avons eu
l’occasion d’entendre Maude Lauzière
Dumas, Karin Jones (Vancouver), Silke
Spitzer (Allemagne), Märta Mattsson
(Suède), Matthieu Cheminée, ainsi que
Lucie Houvenaghel et Iris Mesdesirs.

Vernissage de l’exposition Migrations
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Vernissage avec les artistes de l’exposition
Le 7 e continent

Exposition Migrations
du 26 septembre au 24 octobre 2019, ÉJM

Dans l’esprit de la thématique des
Journées de la culture 2019, La
rencontre : Tisser des liens, bâtir de
ponts, l’ÉJM a voulu proposer une exposition spéciale mettant en valeur le travail de sa clientèle étudiante internationale. Nous avons donc invité plusieurs
de nos étudiants et diplômés à soumettre leurs œuvres à un appel de dossiers ciblé, et c’est ainsi que nous avons
pu réunir le travail de onze joaillières
venues d’ailleurs, et dont la trajectoire
s’est arrêtée à l’ÉJM. En plus de mettre
de l’avant les influences des cultures
propres à chacune, cette exposition démontrait la façon dont la création peut
devenir un moteur d’intégration à un
nouveau port d’attache, par l’entremise
de rencontres, mais aussi par l’expression de soi. L’exposition rassemblait le
travail de Gayane Avetisyan (Arménie),
Doriane Douared (Guadeloupe), Dominika Durtan (Pologne), Leyla Ghiastalab (Iran), Ana Kusmic (Bosnie), Maëva
Lacombe (Saint-Martin), Olga Leclerc
(Russie), Anaëlle Lepont (France), Tolkyn
Makatova (Kazakhstan), Maria Teresa
Parra (Venezuela) et Caroline Rivière
(Nouvelle-Calédonie).
EJM 2019 — 2020

Expositions et
conférences

Exposition Le 7e continent
du 20 février au 13 mars 2020, ÉJM

Exposition et conférence de Matthieu
Cheminée : L’art du poinçonnage
du 15 janvier au 16 février 2020, ÉJM

Pour souligner la parution de son deuxième livre, nous avons invité le joaillier
Matthieu Cheminée à investir notre espace galerie afin d’y présenter diverses
créations réalisées à l’aide de la technique du poinçonnage, pour laquelle il
est maintenant reconnu à l’international. C’est lors de la soirée du vernissage qu’a aussi eu lieu le lancement
officiel de son livre The Art of Stamping à Montréal, et il a pour l’occasion
présenté une conférence portant sur
son travail et sur le processus de poinçonnage, technique qu’il a développée
et maîtrisée au fil de ses expériences
dans diverses parties du monde.

Lancement de livre de Matthieu Cheminée

Dans un désir de s’inscrire dans l’esprit
de la thématique de la Nuit blanche 2020,
une Nuit en vert, l’ÉJM a pris l’initiative
de lancer un appel de dossier ouvert aux
artistes de partout au Canada. Nous
avons ainsi invité les créateurs à soumettre leurs œuvres pour une exposition collective intitulée Le 7e continent,
qui mettait l’accent sur l’utilisation des
matières plastiques de récupération
en bijou d’expression. Dans une époque
orientée autour de l’économie circulaire
et la réutilisation, et dans laquelle les
artistes se questionnent de plus en plus
sur l’impact environnemental de leur
pratique, la notion de réutilisation est
plus que jamais pertinente. La réappropriation de matière peut ainsi s’inscrire
dans une pratique soucieuse du cycle de
vie des objets, mais aussi être au cœur
d’un propos plus personnel, ou l’objet
trouvé devient relique, amulette. Parmi
les artistes ayant répondu à l’appel,
quinze ont été sélectionnées pour la qualité de leur travail et de leur démarche :
Sophie Bélanger (QC), Adrianne Bélanger
St-Pierre (QC), Dominique Bréchault
(CB), Birdget Catchpole (CB), Saydee
Chandler (ON), Xi Chen (NÉ), Anick
Dusseault (QC), Sylvie Laurin (QC), Carole
Lebel (QC), Anaëlle Lepont (QC), Clarissa
Long (CB), Emma Piirtoniemi (ON), Malika
Rousseau (QC), Catherine Sheedy (QC) et
Anne-Sophie Vallée (NÉ). La sélection des
artistes et des œuvres fut effectuée par
Stéphane Blackburn, directeur général,
et Marie-Eve G. Castonguay, chargée de
projets à l’ÉJM.
Conférences
Maude Lauzière Dumas – 24 oct 2019
Karin Jones – 31 oct 2019
Silke Spitzer – 9 nov 2019
Märta Mattsson – 11 nov 2019
Matthieu Cheminée – 16 jan 2020

Conférence de Märta Mattsson
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Iris Mesdesirs et Lucie Houvenaghel – 25 fév 2020

Faits
saillants

Table ronde sur l’expopsition (body of work)
de Karin Jones
1er novembre 2019
La Centrale Galerie Powerhouse, Montréal

L’ÉJM s’est associée à La Centrale
Galerie Powerhouse, qui a accueilli en
ses murs l’artiste joaillière Karin Jones
pour son exposition (body of work).
Pour marquer l’ouverture de l’exposition, La Centrale a organisé une discussion entre Karin Jones, Marie-Eve G.
Castonguay, joaillière et chargée de projets à l’ÉJM, et Diane Gistal de l’organisme Nigra Iuventa. Au cours de cette
discussion, orientée autour du travail
de Karin Jones, les intervenantes ont
abordé la question de la hiérarchie des
pratiques en arts et en métiers d’art, la
place accordée aux artistes racisé.e.s
dans le milieu artistique, et les attentes
du public envers leur travail.

Table ronde à La Centrale dans le cadre de l’exposition de la joaillière
Karin Jones

Ventes de gemmes

Plusieurs fois par session, nous accueillons divers fournisseurs spécialisés
dans la vente de pierres précieuses et
semi précieuses. À travers la tenue de
ces événements, l’ÉJM agit comme entremetteur facilitant les liens directs
entre les fournisseurs et les étudiants
et artisans du milieu, qui peuvent à leur
tour se développer un réseau d’approvisionnement pour des matières de qualité, à bons prix. Cette année, nous avons
reçu les gemmologues, lapidaires et
vendeurs Gemmax, Rippana, Pierres de
charme, Perla, Eurêka, Nikmak, Chandra
Horn et Christiane Morin.
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Ateliers dans les parcs: fabrication de perles
de papier
8 juillet 2019 : Parc Robert-Prévost, Montréal
11 juillet 2019 : Ruelle la Ligne Verte, Montréal

Dans le cadre de la programmation d’activités estivales dans les parcs et lieux
publics de l’arrondissement Ville-Marie, l’ÉJM a offert deux ateliers de fabrication de perles de papier à l’été 2019.
Animés par Sabine Lamy de la Chapelle,
enseignante aux cours de perfectionnement, ces deux ateliers ont eu lieu au
Parc Robert-Prévost et dans la Ruelle la
Ligne Verte.
EJM 2019 — 2020

Faits
saillants

Journées de la culture 2019 : Exposition
Migrations et fabrication de joncs d’amitié
29 septembre 2019, ÉJM

Sophia Gaspard, Benoit Houle et Claudine
Derouin au kiosque Tremplin

Ouvrant nos portes au public à l’occasion des Journées de la culture, dont
la thématique était la rencontre, nous
avons offert aux visiteurs deux ateliers
de fabrication de joncs d’amitié animés
par nos étudiants, et 32 participants
sont ainsi repartis avec une bague en
argent qu’ils ont pu eux-mêmes créer et
fabriquer. Le public a aussi pu découvrir
l’exposition Migrations, qui fut mise sur
pied tout spécialement pour l’événement dans l’espace galerie.

Visite du collège Ste-Anne
Salons

La promotion des programmes de l’ÉJM
passe beaucoup par les rencontres avec
de nouveaux publics, et notre présence
dans divers salons et foires contribue toujours à notre rayonnement. En
novembre dernier, nous avons encore
une fois participé au Salon annuel des
gemmes et minéraux où nous avons pu
faire la promotion de l’École, mais surtout du programme en art lapidaire.
Nous aurions normalement aussi été
présents au Salon des pierres, minéraux
et fossiles de Montréal en avril, mais ce
dernier a été reporté au mois de septembre 2020. Aussi, nous avons encore
une fois épaulé un groupe de diplômés
de la cohorte 2018 dans leur toute première participation au Salon des métiers
d’art de Montréal. C’est Sophia Gaspard,
Benoît Houle et Claudine Derouin qui
furent les fiers représentants de l’ÉJM
au kiosque Tremplin.
Salon annuel des gemmes et minéraux
29 novembre au 1er décembre 2019
Place Bonaventure, Montréal
Tremplin 2019 au Salon des métiers d’art du
Québec
6 au 22 décembre 2019
Place Bonaventure, Montréal
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15-16 octobre 2019, ÉJM

Au cours de la semaine de relâche de
la session d’automne 2019, nous avons
eu le plaisir d’accueillir dans nos locaux
65 élèves du Collège St-Anne inscrits au
programme scientifique pour un atelier
théorique et pratique sur la métallurgie.
Avec notre enseignante Christine Dwane
et l’aide de quelques-uns de nos récents
diplômés, les participants ont appris
à couler des lingots et à les travailler
jusqu’à l’obtention d’un jonc soudé.

Fabrication de joncs aux Journées de la culture

Activités de financement des finissants
De janvier à mars 2020

Faits
saillants

Atelier avec les étudiants du Collège Ste-Anne
Voyage à New York pour la NYC Jewelry
Week 2019, New York

Bien que leur exposition de fin d’études
n’ait pas pu avoir lieu à la date prévue,
les finissants ont tout de même été très
actifs dans leur processus de financement. En plus d’organiser un atelier
de fabrication de joncs en janvier dernier, tous ont collaboré afin de créer et
mettre en production une série de bijoux
simples et abordables, qui furent mis en
vente quelques jours avant la St-Valentin, au Cégep du Vieux Montréal.

21 au 24 novembre 2019

Pour la deuxième année consécutive,
l’ÉJM a organisé un voyage à New York
à l’occasion de la seconde édition de la
NYC Jewelry Week, événement au cours
duquel ont lieux des dizaines d’expositions, événements, conférences et
ateliers. En plus de la programmation
offerte par le festival, nous avons facilité une visite de l’atelier de l’artiste Biba
Schutz, qui nous a gentiment accueillis
dans son lieu de création afin de nous
parler de son processus et de ses recherches du moment.

Voyage de recherche au Sénégal
avec Toolbox Travel : Iris Mesdesirs et
Lucie Houvenaghel
Décembre 2019, Sénégal

En décembre dernier, Iris Mesdesirs et
Lucie Houvenaghel, alors étudiantes
en 3e année au DEC en joaillerie, sont
parties pour le Sénégal avec Matthieu
Cheminée et son organisme Toolbox Initiative. Elles y ont passé près d’un mois,
au cours duquel elles ont accumulé les
rencontres, ont eu droit à une foule de
démonstrations de techniques locales
de bijouterie, et ont pu contribuer au
programme de dons d’outils mis sur pied
par l’organisme Toolbox Travel.

Nuit blanche 2020
29 février 2020, ÉJM

L’École de joaillerie de Montréal a ouvert
les portes de ses ateliers aux participants de la 17e Nuit blanche du festival
MONTRÉAL EN LUMIÈRE. Dans l’esprit
de la thématique de l’édition 2020, une
nuit en vert, les visiteurs furent invités
à découvrir le monde de la joaillerie et
ses pratiques de refonte, récupération
et recontextualisation de matières précieuses ou issues du quotidien. Tout au
long de la soirée, notre équipe d’étudiants, de diplômés et d’enseignants ont
fait visiter l’école à quelques centaines
de noctambules. Aussi pour l’occasion,
l’ÉJM présentait en exclusivité l’exposition Le 7e continent, qui réunissait le travail d’artistes de partout au Canada.

Iris Mesdesirs et Lucie Houvenaghel au Sénégal
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Nos
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à l’honneur

Vernissage de l’exposition Quand les arcs-en-ciel pleurent
des bonbons de Magali Thibault-Gobeil au Centre Materia.
Galerie Noel Guyomarc’h à la Foire d’art
contemporain de St-Lambert
Exposition Ça commence par un J
de Justine Bonnin
Du 29 juin au 11 juillet 2019
Galerie L.A. Pai, Ottawa

Après avoir remporté le concours national des étudiants en joaillerie de la
Galerie L.A. Pai en 2018, tout juste après
la fin de ses études à l’ÉJM, Justine
Bonnin a eu un an pour développer le
nouveau corpus d’œuvres qui fut révélé
dans son exposition solo Ça commence
par un J.
Exposition Quand les arcs-en-ciel pleurent
des bonbons de Magali Thibault-Gobeil
Du 6 septembre au 13 octobre 2019
Centre Materia, Québec

Magali Thibault-Gobeil, diplômée de
l’ÉJM et maintenant enseignante aux
programmes de perfectionnement et de
techniques de base, a investi la galerie
du Centre Materia, à Québec, avec son
exposition solo Quand les arcs-en-ciel
pleurent des bonbons. Une véritable
« fête à porter », l’exposition alliait
le bijou, la sculpture et l’installation.
L’événement s’est clos avec une vente de
bijoux de série limitée.
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Du 3 au 6 octobre 2019
Centre multifonctionnel de St-Lambert

Du 3 au 6 octobre dernier avait lieu la
Foire d’art contemporain de St-Lambert,
avec pour invitée la galerie de bijoux
contemporains Noel Guyomarc’h. La
galerie y a représenté une sélection
d’artistes du Québec dont Gabrielle
Desmarais, Magali Thibault-Gobeil,
Marie-Eve G. Castonguay, Catherine
Granche, Josée Desjardins et Aurélie
Guillaume. L’invitation lancée à la
Galerie Noel Guyomarc’h marquait la
première présence du bijou contemporain à la FAC de Saint-Lambert, un des
événements majeurs en art contemporain au Québec.
Exposition In Colour, avec
Magali Thibault-Gobeil
Du 8 octobre au 22 décembre 2019
Galerie 18Karat, Toronto

Dans une exposition célébrant l’utilisation de la couleur dans le bijou
contemporain, Magali Thibault-Gobeil
a eu l’occasion de présenter ses créations exubérantes combinant métal et
acrylique, aux côtés de celles de trois
autres joaillières canadiennes.

Nos
joailliers
à l’honneur

Exposition MA s’expose
Du 24 au 31 octobre 2019
Agora du Cégep du Vieux Montréal

L’Institut des métiers d’art du Cégep du
Vieux Montréal a présenté, en octobre
dernier, l’exposition MA s’expose. Avec
pour commissaires le designer de présentation André Caron ainsi que le
designer interdisciplinaire Jean-Claude
Poitras, cette exposition réunissait le
travail de diplômés des différentes
écoles-atelier. Ce sont nos diplômés
Noore Saleh, Isabelle Pagé et Laura
Sasseville qui ont été sélectionnés
afin de représenter le programme de
joaillerie.

Galerie Noel Guyomarc’h à SOFA Chicago
Du 31 octobre au 3 novembre 2019
Navy Pier, Chicago

Encore une fois cette année, le Québec
fut bien représenté lors de la foire
SOFA Chicago, à laquelle participait la
Galerie Noel Guyomarc’h pour une cinquième année consécutive. La galerie
y a présenté les créations de plusieurs
enseignants et diplômés de l’École de
joaillerie de Montréal, dont Matthieu
Cheminée, Christine Larochelle, PierreYves Paquette, Petra Luz, Lawrence
Woodford, Gabrielle Desmarais, Aurélie
Guillaume, Anne-Sophie Vallée, Magali
Thibault-Gobeil, Josée Desjardins et
Catherine Granche. Leur travail côtoyait
celui des joaillières québécoises Silvie
Altschuler, Catherine Sheedy, Barbara
Stutman, Janis Kerman et de MarieEve G. Castonguay, ainsi que celui de
multiples autres artistes canadiens et
internationaux.

Bijoux Contemporains: Francophone Artists
Reimagine Adornment
Commissaire Noel Guyomarc’h
Du 31 octobre 2019 au 9 février 2020
Ross Art Museum, Delaware, Ohio

Les œuvres de treize artistes joailliers
de la francophonie ont été incluses
dans l’exposition Bijoux contemporains : Francophone Artists Reimagine
Adornment, au Ross Art Museum,
Delaware, Ohio. Sept québécoises se
trouvaient parmi les artistes, dont
plusieurs issues de l’ÉJM - Aurélie
Guillaume, Gabrielle Desmarais, MarieEve G. Castonguay, Catherine Granche,
Magali
Thibault-Gobeil,
Catherine
Sheedy et Anne-Sophie Vallée. Le
commissaire de cette exposition
était le galeriste Noel Guyomarc’h.
Conjointement à l’exposition, un atelier
d’exploration dirigé par Gabrielle
Desmarais a eu lieu avec un groupe
d’étudiant de la Ohio Wesleyan University.
Exposition Jewelry and Anatomy
Novembre 2019, Tincal Lab, Porto, Portugal

La joaillière Julie Bégin, diplomée de
l’ÉJM, a fait rayonner son travail à l’international en exposant trois de ses œuvres
à Porto, au Portugal. L’exposition Jewelry
and Anatomy réunissait le travail de
près d’une soixantaine de créateurs de
30 pays différents, et Julie était la seule
artiste à représenter le Canada.

Justine Bonnin à son vernissage à la Galerie
L.A. Pai
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Exposition Les masques amoureux d’Aurélie
Guillaume
Du 29 novembre 2019 au 23 février 2020
La Guilde, Montréal

New Vernacular : A Canadian Jewellery
Conversation
20 novembre 2019
Consulat Général du Canada, New York

Dans le cadre de la NYC Jewelry Week,
l’association
canadienne
MetalAid
a dévoilé l’exposition numérique
Néo Vernaculaire, rassemblant près
de soixante-dix artistes canadiens
œuvrant dans le domaine du bijou
contemporain, dont Anne-Sophie Vallée,
Kim Paquet, Laura Sasseville, Lawrence
Woodford, Magali
Thibault-Gobeil,
Gayane Avesityan, Aurélie Guillaume,
Éliane-Catrie Blouin-Achim et Catherine
Granche. Pour l’occasion, MetalAid a
aussi organisé une table ronde sur l’importance des initiatives de la part de la
communauté. Marie-Eve G. Castonguay
et Noel Guyomarc’h faisaient partie des
panélistes.
Exposition Prêt-à-porter
Du 20 au 24 novembre 2019
NYC Jewelry Week, New York

Pour sa première participation à la New
York City Jewelry Week, qui en était à sa
deuxième édition, la Galerie Noel Guyomarc’h a loué un espace dans le Lower
East Side afin de dévoiler le plus récent
travail de plusieurs artistes qu’elle représente, parmi lesquels nous comptons Gabrielle Desmarais et Aurélie
Guillaume. La NYC Jewelry Week honore
le bijou sous toutes ses formes, de la
haute joaillerie aux ateliers familiaux, en
passant par les boutiques historiques,
les galeries avant-gardistes et les
ateliers de créateurs.
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Aurélie Guillaume, gagnante du Prix
François-Houdé 2018, a présenté à La
Guilde son exposition solo Les Masques
amoureux. À travers une nouvelle série
de bijoux et d’illustrations, Aurélie a su
rendre des moments intimes de douleur,
de joie ou d’amour en images, permettant aux spectateurs de s’identifier et se
transporter dans un monde onirique et
fantastique. Pour souligner cette haute
distinction qui fut remise à Aurélie, la
Ville de Montréal a fait l’acquisition
d’une de ses pièces, la broche Théodule
Pilule.
Exposition Paysage de l’Intime –
Commissaires et artistes Catherine Granche
et Marie-Eve G. Castonguay
Du 17 au 25 janiver 2020
Abbozzo Gallery, Toronto
Du 6 juin au 27 septembre 2020
Galerie Lewis, Québec

Marie-Eve G. Castonguay, chargée de
projets à l’ÉJM, et Catherine Granche,
diplômée du programme Techniques
de base, ont mis sur pied l’exposition
Paysage de l’intime, dont elles sont commissaires en plus de figurer parmi les
artistes représentées. Regroupant au
total huit artistes canadiennes, l’exposition a d’abord été présentée à la Galerie
Abbozzo, à Toronto, dans le cadre du festival DesignTO, puis à la Galerie Lewis, à
Québec.

Aurélie Guillaume au vernissage de son exposition solo à La Guilde

Nos
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Exposition Placement de l’association
Co-Adorn
Du 22 janvier au 8 mars, Mary E. Black
Gallery, Halifax

Les joaillières Julie Bégin, Kim Paquet
et Magali Thibault-Gobeil, toutes trois
issues de l’ÉJM, ont été sélectionnées pour faire partie de l’exposition
Placement, organisée par l’association
Co-Adorn. D’abord présentée à Halifax,
à la Galerie Mary E. Black, l’exposition
voyagera à Vancouver à l’automne 2020.
Exposition Drawn to the Work: Illustration and
Craft in Conversation
Du 25 janvier au 29 mars, Houston Center for
Contemporary Craft, Texas

Le Houston Center for Contemporary
Craft a présenté l’exposition Drawn
to the Work : Illustration and Craft in
Conversation, qui mettait en scène les
œuvres d’Aurélie Guillaume aux côtés de
celles des artistes américains Chenlu
Hou et Aya Kakeda. L’exposition explorait l’intersection des deux disciplines
artistiques que sont l’illustration et les
métiers d’art, et présentait des œuvres
expressives au potentiel narratif.
Exposition Il y a vingt ans
Du 22 février au 15 mai 2020
Bijouterie Dominic Dufour, Rosemère

Dominic Dufour, propriétaire de la bijouterie et président du conseil d’administration de l’ÉJM, a célébré ses vingt
ans de carrière en exposant son travail
aux côtés de celui des maîtres joailliers
qui lui ont légué leurs connaissances à
l’ÉJM. L’exposition Il y a vingt ans réunissait, aux côtés de Dominic, sept joailliers
enseignants: Antoine Bassani, Monique
Giroux, Antoine Lamarche, Christine
Larochelle, Lynn Légaré, Denys Michaud
et Gilbert Rhême.
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Exposition Paysage de l’intime à la Galerie
Abbozzo, à Toronto

Exposition DISRUPT. De la Vancouver Metal
Arts Association
À partir du 12 mars, puis en ligne
CCBC Gallery, Vancouver

Les joaillières Kim Paquet et Julie
Bégin ont présenté leur travail dans le
cadre de l’exposition Disrupt, présentée
conjointement par la Vancouver Metal
Arts Association et le Craft Council of
British Columbia.
The Earring Show
9 mai 2020 – en ligne

L’exposition annuelle de boucles
d’oreilles du Craft Council of British
Columbia, une soirée de levée de fonds
pour l’organisme, a dû être réimaginée sous forme d’apéro virtuel. Les
amateurs de bijoux ont pu découvrir
en exclusivité les œuvres sélectionnées, parmi lesquelles on retrouvait les
créations de Janis Kerman, membre
du conseil d’administration de l’ÉJM,
Gabriel Normandeau, étudiant en 2e
année au DEC, Kim Paquet, diplômée en
2017 et Jade Pauzé, diplômée en 2015.
EJM 2019 — 2020

Engagement
social et
communautaire

Les Impatients
Session d’automne 2019

Les Impatients à la session d’automne 2019,
avec leurs enseignantes Gabrielle Desmarais
et Magali Thibault-Gobeil

Entamé l’an dernier, au printemps 2019, l’ÉJM a poursuivi son engagement avec l’organisme Les Impatients, qui consiste en la tenue de
sessions d’ateliers de création sous la thématique du bijou narratif.
S’inscrivant dans le cadre du programme de la Ville de Montréal La
pratique artistique amateur : vers une citoyenneté culturelle dans les
quartiers, ce projet nous a permis d’accueillir un total de huit jeunes
adultes issus des ateliers d’art thérapie Les Impatients. À même les
ateliers de l’ÉJM, les participants ont été initiés à diverses techniques de joaillerie traditionnelles et contemporaines incluant la
cire perdue, la soudure, la résine, ainsi que l’intégration de matériaux alternatifs. Le processus créatif fut initié à partir d’une histoire
inventée par chacun, invitant ainsi les participants à s’exprimer sur
leurs cheminements personnels. Les joaillières Magali ThibaultGobeil et Gabrielle Desmarais ont su animer la session d’automne
avec beaucoup de sensibilité. Le projet s’est conclu avec l’exposition
virtuelle Le bijou narratif, une histoire inventée, disponible sur notre
site web et qui rassemble les œuvres réalisées au cours de ces deux
sessions d’accompagnement et d’initiation à la joaillerie d’art.

Afrique au féminin
Session d’automne 2019

L’École de joaillerie de Montréal a poursuivi son partenariat avec
Groupe de participantes d’Afrique au féminin Afrique au féminin, le Centre de Femmes de Parc-Extension, afin
avec leur enseignante Magali Thibault-Gobeil d’offrir 12 semaines de cours à un groupe de femmes immigrantes.
Le projet Ce que la femme peut faire vise à briser l’isolement de
ces femmes en les invitant à participer à des ateliers de création
orientés sur diverses techniques de fabrication de bijoux. Avec les
enseignantes Nathalie Miclot, Magali Thibault-Gobeil et Gabrielle
Desmarais, les participantes ont été initiées à la joaillerie contemporaine à travers des ateliers d’enfilage, de travail du métal et de
feutrage. En soutenant leurs apprentissages et leurs réalisations,
en plus de créer un milieu stimulant d’échange, de dialogue et de
rencontre, ce projet a su améliorer la qualité de vie des participantes
tout en leur donnant une meilleure estime d’elles-mêmes.
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Art Aurea

ARTICLES DE
PRESSE
Canadian Jeweller Magazine

Journal Le Soleil
Magazine Ateliers d’art

The Columbus Dispatch

Journal de Montréal

Bague de Gayane Avetisyan 21
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FORMATION
COLLÉGIALE

Malgré l’arrêt précipité des activités
de l’école en mars, l’équipe de l’ÉJM a
tenu à faire la remise de prix d’excellence 2020 afin de souligner les efforts
des étudiants au programme collégial.
Un dévoilement en ligne nous a permis
de féliciter tous nos étudiants et étudiantes, qui malgré une fin de session
pour le moins inhabituelle, ont travaillé
très fort tout au long de l’année scolaire
afin de perfectionner leur technique et
leur langage artistique.
Totalisant une valeur de plus de 4500$
en bourses et certificats cadeaux, les
prix d’excellence sont offerts grâce au
précieux support de nos fournisseurs
commanditaires, qui contribuent grandement au lancement de la carrière de
nos étudiants et diplômés. Pour remplacer l’habituel prix de la collection
privée, le montant normalement alloué
à cette acquisition a été divisé parmi
tous les gagnants sous forme de bourse.
Félicitations à tous et à toutes!

Les diplômés 2020 de la formation
collégiale sont

Émilie Gagnon
Nathalie Groleau
Lucie Houvenaghel
Iris Mesdesirs
Louis Stock-Rabbat
Julie Williston

Les lauréats des prix d’excellence 2020
sont
Prix d’excellence 1re année

Shandi Bouscatier
Ekaterina Ziborova
Kylian Hétu
Prix d’excellence 2e année

Louison Grymonpré
Clara Chupin
Anastasia Conkic
Prix d’excellence 3e année

Lucie Houvenaghel
Julie Williston
Prix d’excellence en gemmologie

Shandi Bouscatier
Eve Cusson-Schoolcraft
Prix d’excellence en dessin

Louison Grymonpré
Anastasia Conkic

Dessin de Louison Grymonpré
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Bague de Lucie Houvenaghel

Dessin d’Anastasia Conkic

Bague de Julie Williston

23

EJM 2019 — 2020

416, BOUL. DE MAISONNEUVE O. 9E ÉTAGE
MONTRÉAL QC H3A 1L2
T. 514 281 9922

ECOLEDEJOAILLERIE.COM

