
Montréal, le 18 mars 2019. - L’École d’ébénisterie d’art de Montréal (ÉÉAM) présente l’Atelier MÉ | Communauté 
d’ébénisterie, en partenariat avec Dix2 et rendu possible grâce au soutien financier du gouvernement du Québec. Le 
28 mars prochain, tous les amoureux du bois, amateurs et professionnels, sont invités à l’événement portes ouvertes 
afin de visiter cet Atelier et de découvrir ses installations et ses services.

« L’idée derrière le projet est la création d’une communauté de pratique propre à l’ébénisterie artisanale; un lieu où la 
science, la technologie, le design et les métiers d’art peuvent cohabiter permettant de créer librement des projets et, 
par le fait même, devenir des moteurs d’innovation », a indiqué Marie Amélie St Pierre, directrice générale de l’ÉÉAM.

École-atelier présentant une formation collégiale technique, de la formation continue et des ateliers de perfectionne-
ment en ébénisterie artisanale, l’École d’ébénisterie d’art de Montréal a pour mission la formation et l’épanouisse-
ment des créateurs qui développent la signature québécoise en ébénisterie d’art. De là est né l’Atelier MÉ ouvert aux 
amateurs d’ébénisterie de la région. Ce concept représente une première au Québec, ayant une gamme diversifiée 
de services adaptés aux besoins d’une large clientèle de passionnés d’ébénisterie. Il se décline en trois volets : 
Incubateur, Accélérateur et Grand public.

Le volet Incubateur permet aux étudiants et aux diplômés de l’ÉÉAM d’avoir accès à un atelier d’ébénisterie entière-
ment équipé, tout en bénéficiant d’un ensemble de services spécialisés. L’Accélérateur propulse les participants 
sélectionnés dans la réalité d’un designer-artisan, en leur donnant droit, en plus des ressources du volet Incubateur, 
à des contrats professionnels par le biais du réseau de la firme de design et d’ingénierie reconnue Dix2. Le volet 
Grand public offre à tous la possibilité d’utiliser un tout nouvel atelier d’ébénisterie, ainsi que de participer à des 
d’activités de formation et de mentorat.

Portes ouvertes : 28 mars 2019, de 13 h 30 à 20 h | 2050, rue Dandurand, Montréal, Local 300
Pour suivre l’Atelier MÉ : ebenisterie-art.ca/atelierme | www.facebook.com/ecole.ebenisterie.art.mtl 
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