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MOT DU
PRÉSIDENT

À l’École de joaillerie de Montréal, nous avons comme mission d’assurer la diffusion
auprès de notre clientèle diversifiée, de nos savoirs, de notre savoir-faire et de notre
savoir-être propres à l’univers de la joaillerie. C’est pourquoi nous offrons plusieurs
types de formations adaptées aux besoins de nos étudiant.e.s : programme collégial, perfectionnement, techniques de base et art lapidaire. Mais notre école est
bien plus qu’une institution de transfert de connaissances et de techniques, elle est
un organisme qui veille à l’intégration de nos diplômé.e.s sur le marché du travail.
Sans oublier que nous désirons promouvoir la beauté du métier de joaillier.ière.
C’est pourquoi nous sommes un acteur actif au sein de la culture québécoise.

MISSION

Par ailleurs, nous le savons tous, depuis bientôt 2 ans, nous traversons une période
difficile en raison de la pandémie mondiale. Nos activités culturelles ont été mises
sur pause pendant un long moment, à notre plus grande tristesse. Toutefois, nous
sommes ravi.e.s de constater que tranquillement mais sûrement, les activités
culturelles reprennent. Restez à l’affût, car de beaux projets sont en construction.

Dominic Dufour
président du conseil d’administration

MOT DU
DIRECTEUR

L’année scolaire 2020-2021 a été une année chargée d’émotions due à la pandémie
mondiale. Il a fallu beaucoup de patience, de courage et d’adaptation pour surmonter
cette année difficile à plusieurs égards. Au bout du tunnel, il y aura bien la lumière!
Par nos efforts constants et par l’application de nos stratégies de réussite, notre
école a su relever tout au long de l’année le défi de l’enseignement en présentiel.
Grâce à notre personnel enseignant et également à nos étudiant.e.s qui ont fait
preuve de résilience, nos activités pédagogiques se sont déroulées en toute sécurité
et dans le respect mutuel.
Par ailleurs, il faut remonter 20 ans en arrière pour voir un si petit nombre d’inscriptions à nos cours de Techniques de base et de perfectionnement. Maintenir
un nombre minimum d’activités a été un exploit! Il a fallu de nous tous, patience,
compréhension, souplesse, persévérance et créativité. Nous sommes si heureux de
voir nos joailliers et nos joaillières exposer à nouveau leurs œuvres dans différents
salons/foires et lieux d’expositions du Québec. C’est un vrai plaisir de constater votre
résilience et votre réussite et ce que vous avez pu créer pendant la crise sanitaire!
Je tiens à remercier les membres du conseil d’administration pour leur implication
dévouée ainsi que le personnel enseignant qui durant cette période tumultueuse ont
su prodiguer un enseignement de qualité.

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
diplômé.e.s et répond aux besoins de
perfectionnement des professionnel.
le.s du milieu de la joaillerie.

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

Comme centre de recherche et de diffusion, l’institution fait la promotion du
métier de joaillier.ère 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 techniques 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.
En 1992, nous voyons donc apparaître
sur le marché, les premiers diplômés de
l’option joaillerie. À ce jour, on en compte
plus de deux cent cinquante.

Stéphane Blackburn
directeur général

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.
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Un merci tout spécial à l’équipe administrative qui même à effectif réduit a réussi avec
dévouement à maintenir le flambeau et à garder l’âme créative de notre école-atelier.

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 2020 — 2021

PERSONNEL

Conseil d’administration

Dominic Dufour
Président

Yves Morrier

Vice-président

Stephan Raby
Secrétaire

Paul Saint-Georges
Trésorier

Carole Maillé
Administratrice

Janis Kerman

PERSONNEL

Enseignant.e.s
— DEC

Richard Bérubé
Christine Dwane
Monique Giroux
Lynn Légaré
Marie-Eve Martin
Pierre-Yves Paquette
Benjamin Rembeault
France Roy
Vladimir Starkov
Catherine Villeneuve

Administratrice

Vanessa Bradette
Administratrice

Laura Sasseville

Administration

Enseignant.e.s
— Cours multi-niveaux

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

6

Assistante

Christine Dwane
Monique Giroux
Aurélie Guillaume
Valérie Kabis
Petra Luz
Marie-Eve Martin
Sylvie Mourocq
Pierre-Yves Paquette
Benjamin Rembeault
Magali Thibault-Gobeil
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Enseignant.e.s
— Perfectionnement

Saïd Abbas
Marie-Claude Décarie
Christine Dwane
Aurélie Guillaume
Noël Guyomarc’h
Caroline Harrison
Christiane Morin
Jocelyne Robertson
Tamara Rubilar
Antonio Serafino
Audrey Seyer
Vladimir Starkov
Yves St-Pierre

EJM 2020 — 2021

FORMATIONS
SUBVENTIONNÉES

PERFECTIONNEMENT

Participant.e.s à l’atelier Le Labo II en compagnie de Noel Guyomarc’h

Été 2020

Printemps 2021

Cours d’été en joaillerie, Atelier
multi-niveaux

Cours de joaillerie multi-niveaux

Art lapidaire

niveau 1

niveau 1

Modélisation de bijoux en 3D
Modélisation de bijoux en 3D

Art lapidaire

niveau 2

niveau 2

Atelier sur Etsy
Art lapidaire

Automne 2020

niveau 1

Cours de joaillerie multi-niveaux
Le Labo : Nouvelles avenues
créatives (Emploi Québec)
Art lapidaire

Clinique de sertissage multiniveaux : Les techniques de base

Participant.e.s à la formation Objectif Design en compagnie d’Antonio
Serafino et de Christine Dwane

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

niveau 1

Broderie : Bijou perlé en volume

Initiation au cloisonné : Création
d’un cabochon émaillé

Facettage
niveau 1

Art lapidaire
niveau 2

Hiver 2021
Cours de joaillerie multi-niveaux
Introduction à la joaillerie
Objectif Design (Emploi Québec)
Le Labo II : Nouvelles avenues
créatives (Emploi Québec)
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Émail sur cuivre
Ébénisterie fine, le bijou en bois
Introduction à la joaillerie
Montage classique de perles
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Grâce au soutien d’Emploi-Québec, du
Conseil des métiers d’art du Québec
et de Compétence culture, nous avons
été en mesure d’offrir cette année trois
formations s’échelonnant sur plusieurs
semaines, lesquelles s’adressaient
aux artisan.e.s professionnel.le.s désirant faire avancer leur pratique. Axées
sur la création et le design, ces formations ont permis à une vingtaine de
participant.e.s de recevoir un enseignement de qualité à moindre coût. Il y
eut d’abord, dès l’automne, l’atelier Le
Labo : Nouvelles avenues créatives,
dirigé par le galeriste Noel Guyomarc’h.
Huit participant.e.s ont répondu à divers
défis de création, pour ensuite développer une ou quelques œuvres découlant
de ces exercices visant à bousculer leurs
réflexes de conception et les mettre
hors de leur zone de confort. Le Labo II
a ensuite suivi, à l’hiver, au cours duquel
les participant.e.s se dédiaient à la création et à la production d’une collection
de pièces uniques, toujours encadré.e.s
par Noel Guyomarc’h. Finalement, nous
avons aussi offert à la session d’hiver
le cours Objectif Design, présenté par
les enseignant.e.s Antonio Serafino et
Christine Dwane. Cette formation était
orientée autour de la conception et
fabrication d’une pièce unique en or.

EJM 2020 — 2021

EXPOSITIONS

PRIX ET
RECONNAISSANCES

Devant l’impossibilité de tenir des
événements ouverts au public à l’école
cette année, nous avons dû abandonner
notre habituelle programmation de
conférences, expositions, vernissages
et galas. Toutefois, dans le but de
stimuler nos étudiant.e.s et d’offrir une
vitrine aux jeunes créateur.ice.s qui
fréquentent nos ateliers, nous tenions
à toute de même à animer l’espace
galerie tout au long de l’année scolaire,
en plus de transporter certaines
expositions sur le web.

Exposition virtuelle des bénévoles de l’ÉJM
dès le 7 octobre 2020, blogue de l’ÉJM

La fermeture précipitée de l’école en
mars dernier coïncidait quasi exactement avec le début de l’exposition annuelle des bénévoles de l’ÉJM, un événement que nous tenons à mettre sur
pied chaque année afin de remercier et
récompenser nos nombreux.euses bénévoles. Nous avons donc mis sur pied
une exposition virtuelle sur le blogue
de l’ÉJM, et y avons présenté une vingtaine d’œuvres réalisées par ceux et
celles qui nous ont offert leur temps et
énergie tout au long de l’année passée.

Œuvre de Gayane Avetisyan présentées dans
l’exposition des finalistes du prix FrançoisHoudé à La Guilde
Exposition Misconceived de Kim Paquet
dans l’espace galerie de l’ÉJM
Gayane Avetisyan parmi les finalistes du prix François-Houdé 2020
Du 3 décembre 2020 au 21 février 2021, La Guilde

Pour la deuxième année consécutive, la joaillière et émailleuse Gayane
Avetisyan s’est classée parmi les finalistes du prix François-Houdé, et a
donc exposé ses œuvres à La Guilde aux côtés du travail des neuf autres
finalistes.

Marie-Eve G. Castonguay remporte le Prix de la relève Jean-Cartier
Décembre 2020

Marie-Eve G. Castonguay

Présenté par le Conseil des métiers d’art du Québec et Assurart, le prix
de la relève Jean-Cartier vise à souligner le travail d’un.e artisan.e ayant
moins de dix années de pratique pour la réalisation d’une œuvre ou collection d’œuvres exceptionnelle. Ouvert pour la première fois à tous.tes
les artisan.e.s de la relève au Québec, alors qu’il s’adressait par le passé
uniquement aux exposant.e.s du Salon des métiers d’art de Montréal,
nous retrouvions parmi les finalistes les joaillières Magali Thibault-Gobeil et Marie-Eve G. Castonguay, et c’est d’ailleurs cette dernière qui fut
la lauréate 2020, recevant ainsi une bourse d’une valeur de 3000$. La
présentation des finalistes et le dévoilement de la lauréate ont eu lieu
de façon virtuelle, sur Zoom, le 17 décembre 2020.
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Exposition Misconceived de Kim Paquet
du 24 août au 9 octobre 2020, ÉJM

Suite à sa graduation de NSCAD University, nous avons invité Kim Paquet, diplômée de l’ÉJM en 2017, à faire revivre son
exposition de fin d’études à Montréal,
dans notre espace galerie. Alliant la
création à son bagage unique en travail
social, Kim Paquet utilise l’esthétique
du street art afin d’explorer les notions
de marginalisation et de précarité à travers des objets portables. Ses bijoux
prennent la forme de témoins de divers
traumatismes, célébrant leur empreinte
sur le porteur. L’exposition faisait à l’origine partie de la programmation des
Journées de la culture 2020, mais nous
avons toutefois dû nous retirer de l’événement à l’aube de la seconde vague de
covid-19, et ainsi n’accueillir les visiteurs
que sur réservation, pendant toute la durée de l’exposition.
11

Exposition des 1re et 2e année dans l’espace
galerie de l’ÉJM : Ekaterina Ziborova, Shandi
Bouscatier et Kylian Hétu, gagnant.e.s des
prix d’excellence en 1re année 2020

Exposition des 1re et 2e année au DEC (année
scolaire 2019-2020)
du 16 octobre au 6 novembre 2020, ÉJM

Plutôt que de présenter les œuvres
de nos étudiants de 1re et 2e année à
la formation collégiale lors de l’exposition des finissant.e.s, nous avons
cette année transposé cette portion de
l’exposition dans notre espace galerie.
Cette formule a permis à tous.tes les
étudiant.e.s de voir le travail de leurs
camarades de classe, tout en permettant aussi à notre personnel enseignant et administratif de découvrir les
œuvres réalisées dans nos ateliers au
cours de l’année scolaire 2019-2020.
EJM 2020 — 2021

EXPOSITIONS

FAITS
SAILLANTS

DÉCHAÎNÉ.E.S : Exposition des finissant.e.s 2020
de l’ÉJM
du 25 au 29 novembre 2020, Galerie le 1040

Cette exposition devait d’abord avoir
lieu en juin 2020, l’exposition de la cohorte 2020 fut reportée à la session
d’automne. Les six finissant.e.s y ont
présenté des oeuvres réalisées lors de
leur dernière année d’études, qui se
déroula en partie dans nos ateliers puis
à distance, étant données les circonstances particulières à l’année 2020. Le
thème DÉCHAÎNÉ∙E∙S faisait référence
non seulement à la nature éclatée des
esprits créatifs réunis dans cette exposition, mais aussi à la chaîne, cet élément que l’on retrouve de façon récurrente dans le bijou. En allant au-delà de
la chaîne et du langage visuel lui étant
associé, chacun.e a réussi à développer
de nouvelles propositions formelles qui
définissent leur propre langage et vision
du bijou.
Exposition du personnel de l’ÉJM
du 2 au 30 mars 2021, ÉJM

Tout le personnel de l’ÉJM –
enseignant.e.s, techniciennes et administratrices – ont été invité.e.s à
présenter leurs œuvres dans l’espace
galerie au printemps 2021. Ce fut une
belle occasion pour nos étudiant.e.s de
se familiariser avec le travail de ceux et
celles qui les encadrent tous les jours,
et qui doivent leurs compétences et
leurs connaissances à une riche pratique professionnelle en parallèle.
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Exposition des 1re et 2e année dans l’espace
galerie de l’ÉJM : Anastasia Conkic, Clara
Chupin et Louison Grymonpré, gagnantes des
prix d’excellence en 2e année 2020

Exposition du Labo II

Les finissant.e.s 2020 Louis Stock-Rabbat
et Émilie Gagnon, lors de l’exposition
DÉCHAÎNÉ.E.S, à la Galerie Le 1040

du 6 au 30 avril 2021, ÉJM

Afin de couronner la fin de l’atelier de
création intensif Le Labo II, sous la direction de Noel Guyomarc’h, nous avons
invité les participant.e.s à présenter
leur collection dans l’espace galerie.
Chacun.e des huit artistes a présenté
quelques pièces réalisées dans le cadre
de la formation, lesquelles évoquaient
leur cheminement artistique, conceptuel et matériel.
Exposition des étudiant.e.s au programme
Techniques de base et aux cours multi-niveaux
du 5 au 31 mai 2021, ÉJM

Pour pallier au fait que nous n’avons pas
été en mesure d’exposer le travail de
nos étudiant.e.s du programme Techniques de base en 2020, nous les avons
invité.e.s cette année à exposer dans
notre espace galerie, aux côtés des
étudiant.e.s des cours multi niveaux
offerts depuis l’été 2020 en remplacement de nos programmes habituels.

Tournage de l’émission Génial! avec notre
enseignante Christine Dwane

Trois tournages ont eu lieu à l’ÉJM cette année, et chaque fois que l’école est ainsi sollicitée par les médias, c’est une joie de constater à quel point l’ÉJM est un lieu emblématique de l’enseignement de la joaillerie à Montréal. Tout d’abord, c’est l’équipe de
l’émission Génial!, diffusée sur les ondes de Télé-Québec, qui est venue filmer dans
nos ateliers à l’été 2020 afin de capter une expérience de métallurgie avec notre enseignante Christine Dwane. L’émission fut diffusée le 11 novembre 2020. Ensuite, nous
avons accueilli en février dernier l’équipe de tournage de La semaine des 4 Julie pour
une capsule humoristique avec Rosalie Vaillancourt, qui a appris à réaliser un jonc
en argent auprès de notre chargée de projets Marie-Eve G. Castonguay. L’émission fut
diffusée sur les ondes de Noovo le 8 mars dernier. Finalement, l’équipe de l’émission
Enquête de Radio-Canada est aussi passée par nos ateliers au début mars, dans le
cadre d’un reportage sur l’utilisation du Kratom, qui a causé le décès subit d’un de nos
étudiants, Victor Hacala, en décembre 2018.
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NOS
JOAILLIER.IÈRE.S
À L’HONNEUR

NOS
JOAILLIER.IÈRE.S
À L’HONNEUR
Exposition Ciao! de Janis Kerman
Du 9 au 24 octobre
Galerie Noel Guyomarc’h, Montréal

Figure importante du bijou de création
au Canada, Janis Kerman a décidé au
printemps dernier de se retirer après
une carrière exceptionnelle de près de
50 ans. Pour souligner cette retraite, la
Galerie Noel Guyomarc’h a invité la joaillière à présenter ses créations dans le
cadre d’une exposition intitulée Ciao!
Marchés virtuels du Collectif Créatif MTL
Événements en ligne
Expositions virtuelles d’Anne-Sophie Vallée,
Kim Paquet et Aurélie Guillaume
Co-Adorn Art Jewellery Society
événements en ligne

Dans l’idée de continuer d’offrir une
vitrine à ses membres tout au long de
l’année, Co-Adorn Art Jewellery Society
a mis sur pied une programmation
d’expositions solo virtuelles, dont trois
furent consacrées à des diplômées
de l’ÉJM. D’abord, Anne-Sophie Vallée
(2011) a présenté son exposition Erratic
du 10 juillet au 7 août 2020, suivie de
Kim Paquet (2017) avec son exposition
Work in Progress du 30 octobre au 27
novembre 2020, puis finalement, Aurélie
Guillaume (2012) a pu présenter son
exposition Le Poème en ligne du 30 avril
au 28 mai 2021.
Exposition solo de Gayane Avetisyan
Du 25 août au 17 décembre
Bijouterie Dominic Dufour, Rosemère

Gayane Avetisyan a exposé une toute
nouvelle collection de bijoux émaillés à la Bijouterie Dominic Dufour,
qui célébrait cette année ses 20 ans
d’existence!
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Devant s’adapter aux nouvelles conditions imposées par la pandémie, plusieurs salons, foires et marchés ont eu
l’ingénieuse idée de poursuivre leurs
activités en ligne. Le Collectif Créatif
MTL a mis sur pied trois événements
cette année : le Marché virtuel d’automne, le Marché virtuel Etsy des Fêtes
et le Marché virtuel du printemps. On y
retrouvait plusieurs diplômées de l’ÉJM,
dont Isabelle Kapsaskis, Lidia Raymond,
Ramona Lim, Véronique Roy, Audrey
Seyer et Geneviève Juillet.
Marché virtuel Signé métiers d’art
Événement en ligne présenté par
e Conseil des métiers d’art du Québec
et la Fabrique 1840

Le Conseil des métiers d’art du Québec
et la Fabrique 1840, une initiative de la
Maison Simons, ont uni leurs voix cette
année afin de proposer le Marché virtuel
Signé métiers d’art, qui rassemblait le
travail d’artisan.e.s trié.e.s sur le volet.
Nos diplômé.e.s Dominic Dufour, Véronique Roy, Isabelle Kapsaskis et Gayane
Avetisyan, ainsi que Lynn Légaré, enseignante au DEC, y ont présenté leurs
créations.

Exposition Paysage de l’intime –
Commissaires et artistes Catherine Granche
et Marie-Eve G. Castonguay
Du 6 au 28 novembre 2020
Galerie Noel Guyomarc’h

En tournée depuis janvier 2020, l’exposition Paysage de l’intime, mise sur
pied par les commissaires Catherine
Granche, diplômée du programme
Techniques de base, et Marie-Eve G.
Castonguay, chargée de projets à l’ÉJM,
a terminé sa route à Montréal, à la
Galerie Noel Guyomarc’h. En plus de leur
travail respectif, l’exposition présentait
les œuvres de six autres artistes canadiennes. L’exposition coïncidait avec le
lancement d’un catalogue d’exposition,
entièrement rédigé par les commissaires, et dont la production a bénéficié
d’un soutien financier de l’ÉJM.
Exposition Spent de Co-Adorn Art Jewellery
Society

Catherine Granche et Marie-Eve G. Castonguay,
commissaires de l’exposition Paysage de
l’intime présentée à la Galerie Noel Guyomarc’h

Aurélie Guillaume et Sophia Gaspard
au balado Tout un bagage

Du 18 novembre 2020 au 10 janvier 2021
Galerie Lewis, Québec

Une production du Conseil des métiers d’art
et de Qub radio

La Galerie Lewis a collaboré cette année
avec Co-Adorn Art Jewellery Society
pour son exposition annuelle. Parmi
les 12 artistes sélectionné.e.s, venant
de partout au Canada, on retrouvait les
joaillières Magali Thibault-Gobeil, Julie
Bégin, Janis Kerman et Kim Paquet.
Présentée à l’occasion des fêtes, l’exposition visait à présenter des œuvres qui
sont à la fois portables et accessibles
tout en repoussant les limites du bijou
de série traditionnel.

Janis Kerman en compagnie d’Emily Lewis,
propriétaire de la Galerie Lewis qui
présentait l’exposition SPENT

Le Conseil des métiers d’art a lancé
cette année le balado Tout un bagage,
qui nous fait découvrir la pratique
d’artisan.e.s du Québec, en relation avec
des créateur.ice.s d’autres domaines
- chanson, littérature, illustration, etc.
Lors de l’épisode du 18 janvier, la parole
a été donnée à Aurélie Guillaume, diplômée en 2012 et maintenant enseignante
à l’ÉJM, ainsi qu’au bédéiste Michel
Rabagliati. Avec la création de personnages et d’univers fantastiques au cœur
de leur pratique, les deux artistes ont
discuté de leur intérêt pour l’illustration
et de leur processus créatif et de travail.
Ensuite, dans l’épisode du 26 janvier,
c’est Sophia Gaspard, diplômée en 2017,
qui fut mise en relation avec le comédien Marc Béland, afin de démontrer
que c’est à travers leur langage inspiré
par le mouvement et la danse que ces
deux créateur.ice.s se retrouvent et se
rejoignent. En parallèle au balado, des
articles sont parus dans le Journal de
Montréal afin de présenter chaque duo.
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Exposition A Flavourlicious World de Magali
Thibault-Gobeil
Du 13 mars au 8 mai 2021, Saskastchewan
Crafts Council, Saskatoon

Présentée à la galerie du Saskatchewan
Crafts Council, l’exposition solo de Magali Thibault-Gobeil présentait ses bijoux remplis de joie et de vitalité à un
nouveau public, celui de la ville de Saskatoon. Cette exposition représentait
pour l’artiste une première expérience
de diffusion de son travail dans cette
province.

Installation La forêt enchantée de Magali
Thibault-Gobeil
Du 4 février au 26 septembre 2021
Centre d’art Diane Dufresne, Repentigny

La joaillière Magali Thibault Gobeil,
diplômée en 2013 et maintenant enseignante à l’ÉJM, a dévoilé cette année
son tout premier projet d’art public intitulé La forêt enchantée, au Centre d’art
Diane Dufresne de Repentigny. L’oeuvre
est non sans rappeler la facture unique
de ses bijoux, et représente un accomplissement impressionnant pour cette
artiste à la carrière prometteuse. Cette
installation s’inscrit dans le cadre des
parcours artistiques éphémères, où
trois artistes professionnels en arts
visuels et en métiers d’art proposent des
installations déployées dans l’Espace
culturel de Repentigny.

MetalAid

Magali Thibault-Gobeil au cœur de son
installation La forêt enchantée au Centre d’art
Diane Dufresne

6 mai 2021 – en ligne

L’exposition annuelle de boucles
d’oreilles du CCBC, une soirée de levée de
fonds pour l’organisme, a été reconduite
sous forme d’apéro virtuel cette année.
Les amateurs de bijoux ont pu découvrir
en exclusivité les œuvres sélectionnées,
parmi lesquelles on retrouvait les créations de plusieurs artistes issues de
l’ÉJM. Dans la catégorie pièce unique, on
retrouvait les œuvres d’Elin Weinstein,
Gayane Avetisyan et Jessica Chicoine,
puis celles de Catherine Granche et Kim
Paquet dans la catégorie série limitée,
et finalement les œuvres d’Iris Mesdesirs dans la catégorie relève.
Exposition Camp: A Spectacle of Rings de

Co-Adorn Art Jewellery Society
Du 5 juin au 8 juillet 2021
Galerie L.A. Pai, Ottawa

Co-Adorn Art Jewellery Society célébrait
la cinquième exposition annuelle des
membres avec la thématique Camp, qui
invitait les artistes à se prononcer sur la
théâtralité, l’élégance par l’exagération,
la valeur artistique revisitée et l’artifice.
Plusieurs des artistes ayant répondu
à l’appel étaient issues de l’ÉJM, dont
Catherine Granche, Éliane-Catrie Blouin
Achim, Gayane Avetisyan, Jessica Dawe,
Kim Paquet et Julie Bégin.

Pour faire suite à la table ronde, l’exposition numérique et la réception au
Consulat général du Canada à New
York, dans le cadre de la New York City
Jewelry Week, l’association MetalAid a
publié le catalogue Néo-Vernaculaire :
Une conversation sur le bijou contemporain au Canada. Cette publication
documente le travail qui a été présenté
lors de l’événement de 2019 à New York
et met en valeur les artistes du bijou
au Canada. L’ÉJM a soutenu le projet
en tant que commanditaire, et est fière
de compter parmi les exposant.e.s
Anne-Sophie Vallée, Kim Paquet, Laura
Sasseville, Lawrence Woodford, Magali
Thibault-Gobeil, Gayane Avetisyan,
Aurélie Guillaume, Éliane-Catrie Blouin
Achim et Catherine Granche, ainsi qu’une
préface rédigée par notre chargée de
projets Marie-Eve G. Castonguay.

Exposition Les Espaces-Satellites de Gabrielle
Desmarais
Du 10 juin au 10 juillet 2021
Galerie Noel Guyomarc’h

Du 11 février au 20 mars 2021
Galerie Noel Guyomarc’h
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Cataloque Néo-vernaculaire: Conversation
sur le bijou contemporain au Canada

The Earring Show, levée de fonds annuelle du
Craft Council of British Columbia

Exposition Le Poème d’Aurélie Guillaume

La joaillière et émailleuse Aurélie
Guillaume a présenté l’exposition solo
Le Poème, qui rassemblait bijoux et
objets émaillés, ainsi que quelques
illustrations. Une incursion dans l’univers poétique de la talentueuse artiste,
l’exposition fut couverte par l’historienne d’art américaine Toni Greenbaum
à travers un essai qui fut ensuite publié
par la Galerie Noel Guyomarc’h.
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À L’HONNEUR

Aurélie Guillaume au vernissage de son
exposition solo à La Guilde

Toute première exposition solo de la
joaillière Gabrielle Desmarais, diplômée de l’ÉJM en 2010, l’exposition Les
Espaces-Satellites a transformé la
Galerie Noel Guyomarc’h en un paysage
immersif au sein duquel plus d’une quarantaine d’œuvres furent disposées.
Créées comme des maquettes de lieux
connus ou imaginés, ses œuvres s’illustrent comme une série d’objets-souvenirs représentant ces lieux, qui une
fois qu’on les quitte n’existent plus que
dans l’espace flottant de notre esprit.
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Exposition Les Espaces Satellites de Gabrielle
Desmarais, à la Galerie Noel Guyomarc’h
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Finissantes de la cohorte 2021

Lien Multimédia

Les neuf finissantes à la formation collégiale ont présenté leurs projets de fin
d’études lors de l’exposition Jouer avec le feu, qui fut présentée du 1er au 6 juin à
la Galerie Noel Guyomarc’h. Le thème de cette année peut être appréhendé de
diverses manières. Le feu, cet élément omniprésent dans la pratique de la joaillerie,
qui contribue à assouplir la matière, à la texturer ou à joindre diverses composantes
d’un bijou, devient après un certain temps un allié avec qui l’on apprend à collaborer sans crainte. Puis dans l’expression ‘jouer avec le feu’, on retrouve la notion de
danger, de risque. Pour atteindre de nouvelles avenues de création, il faut prendre
des risques, se mettre en danger et hors de notre zone de confort. Et finalement,
en cette année bien particulière au cours de laquelle chacun.e a dû s’adapter à la
nouvelle réalité imposée par la pandémie, nos finissantes ont fait preuve de persévérance et de courage dans la poursuite de leurs études, qu’elles ont eu la chance de
pouvoir effectuer sur place, dans nos ateliers.
Afin de sélectionner une œuvre à ajouter à la collection privée de l’école, nous avons
réuni un jury formé par Aurélie Guillaume, joaillière et émailleuse diplômée de l’ÉJM
en 2012 et maintenant enseignante au perfectionnement, au programme Techniques
de base et au DEC, Lauriane Lognay, diplômée de l’ÉJM en 2014 et maintenant
gemmologue et propriétaire de l’entreprise Rippana, ainsi que Jennifer Laurent,
conservatrice des arts décoratifs modernes et contemporains au Musée des beauxarts de Montréal. C’est le collier Guerillère de Marine Bordy qui a retenu l’attention
du jury cette année. Nous avons aussi eu le plaisir d’offrir plusieurs prix d’excellence
à nos étudiant.e.s de tous niveaux grâce au précieux support de nos fournisseurs et
partenaires. Totalisant une valeur de près de 6000$ en bourses, certificats cadeaux
et produits, les prix d’excellence contribuent grandement à lancer la carrière de nos
étudiant.e.s et diplômé.e.s.
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Les diplômés 2021 de la formation
collégiale sont

Marie-Eve Beauchamp
Marine Bordy
Isabelle Cadieux
Anastasia Conkic
Catherine Ferré
Louison Grymonpré
Marianne Richard
Malika Rousseau
Vichina Yong

Les lauréats des prix d’excellence 2021
sont
Prix d’excellence 1re année

Joanie Guillemet
Prix d’excellence 2e année
Création de Marine Bordy

Ekaterina Ziborova
Prix d’excellence 3e année

Les neuf finissantes, ex-aequo
Prix d’excellence en gemmologie

Création d’Isabelle Cadieux

Joanie Guillemet
Prix d’excellence en dessin

Shandi Bouscatier
Ekaterina Ziborova, ex-aequo
Prix d’excellence pour l’amélioration technique

William Fortier
Prix d’excellence pour la ténacité

Gabriel Normandeau
Prix d’excellence pour le développement
de la recherche et la créativité

Malika Rousseau
Prix d’excellence pour la qualité et la performance technique

Création de Malika Rousseau

Marine Bordy
Mentions d’honneur Janis Kerman

Isabelle Cadieux
Malika Rousseau
Catherine Ferré, ex-aequo

Création de Catherine Ferré

Prix Barbara Cohen

Malika Rousseau
Prix de la collection privée

Marine Bordy
20

21

EJM 2020 — 2021

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

ECOLEDEJOAILLERIE.COM

