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Principaux partenaires
L’École d’ébénisterie d’art de Montréal reçoit le soutien de précieux partenaires, à la fois 
publics et privés, qui démontre sa crédibilité et son importance au sein du milieu. Elle tient 
à remercier :

École d’ébénisterie d’art de Montréal
5445, avenue De Lorimier, Montréal (Québec) H2H 2S5
514 797-3408 | 1 877 409-7407 (sans frais)
info@ebenisterie-art.ca | www.ebenisterie-art.ca

02

mailto:info%40ebenisterie-art.ca?subject=
http://www.ebenisterie-art.ca


«L’école est un terrain d’opportunités qui permet de mettre à l’œuvre notre créativité. On y prône un ensei-
gnement de qualité encourageant l’initiative, tout en offrant les connaissances nécessaires pour développer 
notre indépendance artistique.»
Monique Masclé, étudiante formation collégiale technique
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présentation
À la frontière entre les métiers d’art, le design, et les arts visuels, l’ébénisterie d’art est 
plurielle et novatrice. L’École d’ébénisterie d’art de Montréal (ÉÉAM) est une école-atelier 
qui offre une formation collégiale technique, de la formation continue et des ateliers de 
perfectionnement en ébénisterie artisanale. En plus d’offrir un enseignement technique 
de qualité basé sur des savoir-faire traditionnels, l’ÉÉAM a choisi de mettre l’accent sur 
le design, la création et le développement conceptuel dans le but d’offrir une formation 
équilibrée sur les plans techniques et artistiques; inspirée par la tradition, mais définie par 
une approche contemporaine.

Mission
L’École d’ébénisterie d’art de Montréal se consacre à la formation et à l’épanouissement 
des créateurs qui développent la signature québécoise en ébénisterie d’art.

Valeurs et Objectifs
Le domaine de l’ébénisterie d’art comporte de nombreux défis. En plus des exigences 
inhérentes au métier et à la gestion d’une entreprise, les artisans ébénistes doivent se 
démarquer et mettre en valeur leurs créations, ce qui représente un défi de taille, tant sur 
le marché québécois qu’à l’étranger. 

L’École d’ébénisterie d’art de Montréal mise sur la collaboration, l’excellence et le rayonne-
ment. À travers le développement de partenariats, de services adaptés, de prix et bourses, 
d’outils de communication et de diffusion, d’événements et d’expositions, l’ÉÉAM soutient 
les artisans et favorise l’enrichissement de la discipline.

Car au-delà de l’unique transmission du savoir technique, l’École d’ébénisterie d’art de 
Montréal croit en l’importance d’accompagner les créateurs ébénistes afin qu’ils s’ins-
crivent dans le vaste marché contemporain des métiers d’art; ainsi qu’en l’importance 
d’offrir une visibilité significative à l’ébénisterie d’art afin d’assurer sa reconnaissance et 
sa pérennité.
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J’aimerais remercier la directrice, tous les professeurs et membres du personnel de l’ÉÉAM pour leur dévouement et leur professionnalisme. La transmission 
des savoir-faire ne peut se faire sans eux et la santé de notre métier leur est particulièrement redevable. Merci aussi à tous les membres du Conseil d’ad-
ministration pour leur dévouement bénévole.

Maintenant que je vais prendre ma retraite comme directeur du Musée des maîtres et artisans du Québec à la fin du mois de juin et que par le fait même, je vais être moins disponible puisque je vais 
passer la plupart de mon temps en Gaspésie, je vous annonce que je me retire de la présidence et libère mon poste au conseil d’administration. J’espère et je crois avoir fait tout ce que je pouvais 
pour vous et je vous souhaite à tous bonne continuation.

Pierre Wilson, Président

En tant qu’ancien menuisier de meuble, j’ai été honoré d’être président de l’École d’ébénisterie d’art de Montréal. 

Cette année 2017-2018 qui s’achève a été une très bonne année pour l’ÉÉAM. Plus d’étudiants, plus de cours hors DEC, des 
revenus à la hausse et à ce que j’ai vu lors de l’exposition de fin d’année, de magnifiques créations de nos élèves. Depuis que je 
suis au Conseil d’administration, il me semble que cette année est un très grand cru. 

La vitalité des dernières années se confirme et s’accentue. Par exemple, les partenariats, entre autres avec l’Arrondissement Ro-
semont Petite-Patrie, se sont aussi poursuivis avec d’autres succès.

Notre directrice a continué à suivre le dossier du déménagement de notre école, étant donné que le projet de regroupement de 
4 écoles-ateliers ne semble plus dans les cartons du ministère. Elle vous dira certainement que ce dossier est éprouvant puisqu’il 
ne semble jamais vouloir aboutir faute de ce qu’on pourrait appeler un alignement favorable des planètes. Ce dossier est fort 
complexe du fait de l’implication de deux cégeps et de deux ministères; les nombreux intervenants n’ont pas toujours la même 
idée de ce qui devrait être une solution gagnante pour tous.

un grand cru
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Et puis si nous relativisons un peu face aux autres défis sociétaux, notre cas n’est somme toute pas primordial ni urgent. Il faut donc que nous travaillions dans les prochaines années non pas à 
espérer un déménagement qui ne viendra pas à court terme, mais à construire sur nos acquis afin de nous épanouir et de faire rayonner l’ébénisterie d’art à son plein potentiel et ce, malgré les 
contraintes du contexte actuel.



Certains voient les choses comme elles sont et se disent : Pourquoi?
Je rêve de choses qui n’ont jamais existé et me demande : Pourquoi pas?
Robert Kennedy

Fait notable, l’ÉÉAM est également logée dans un édifice appartenant au Cégep de Victoriaville et cohabite avec l’École nationale du meuble et de l’ébénisterie, une école spécialisée en ébénisterie 
architecturale et industrielle. Cette situation particulière impose à l’ÉÉAM plusieurs contraintes majeures qui, malheureusement, représentent des menaces à son épanouissement. 

Dès mon arrivée, j’ai dû mettre en place rapidement une nouvelle structure de gestion, non seulement pour redresser financièrement l’école, mais également pour m’assurer d’un meilleur rayonnement 
de l’institution. Trois années plus tard, le déficit de l’ÉÉAM est officiellement épongé en entier, ce qui lui permet aujourd’hui de se tourner vers l’avenir et de concentrer ses ressources à la pleine réali-
sation de sa mission. De plus, dans le courant de l’année, plusieurs scénarios ont été envisagés pour l’avenir de l’ÉÉAM, et ce, avec différents intervenants et partenaires... négociations, relocalisation, 
association avec l’école Lutherie-guitare Bruand, etc. Bien que les choses évoluent lentement, l’espoir demeure d’offrir à l’ÉÉAM un contexte plus favorable à son développement.

Ceci étant dit, je dois de nouveau souligner à quel point nous avons réussi à accomplir beaucoup avec des ressources extrêmement limitées. La bonification de la cohérence et de la qualité de la 
formation collégiale; l’excellence des réalisations des étudiants et des finissants; l’importante croissance de la formation continue; la richesse des partenariats et la portée du rayonnement n’auraient 
eu lieu sans l’expertise, la passion et le dévouement de toute l’équipe de l’ÉÉAM. Et que dire de l’ouverture, de la curiosité et du talent de nos étudiants? Vous êtes la raison d’être de l’École.

Les idées et les opportunités de croissance pour l’avenir sont nombreuses : mise sur pied d’un atelier incubateur, développement de nouvelles formations reliées à l’ébénisterie d’art (notamment une 
formation en peinture scénique en collaboration avec l’AQTIS), organisation d’une série de conférences, etc. Au-delà des inévitables entraves, nous continuerons de rêver et de travailler sans relâche 
pour repousser la limite des possibles de l’ÉÉAM.

Marie-Amélie St-Pierre, Directrice générale

L’histoire du développement de l’École d’ébénisterie d’art de Montréal (ÉÉAM), en plus d’être complexe, est marquée par de 
nombreuses embûches. Créée par l’Institut des métiers d’art (IMA), le programme d’ébénisterie artisanale a été offert plusieurs 
années sans être associé à une école atelier, c’est-à-dire sans une véritable structure organisationnelle pour encadrer ses activi-
tés et soutenir son développement. 

En 2007, six enseignants ont pri l’initiative d’incorporer l’OBNL École d’ébénisterie d’art de Montréal. D’abord autogérée par ses 
enseignants, l’ÉÉAM a accueilli son premier directeur général en 2010. À mon arrivée en poste à la direction de l’ÉÉAM en 2013, 
l’École vivait une crise importante. Elle était aux prises avec de nombreux conflits et alourdie par un sérieux déficit.

repousser les limites

06



De l’École du Meuble de Gauvreau à l’École d’ébénisterie d’art de Montréal
Au début du 20e siècle, les marchés sont inondés par des produits américains issus de la révolution 
industrielle, et la production artisanale québécoise est en crise. Le gouvernement de l’époque dé-
cide d’intervenir et de voir à la formation des artisans pour stimuler le domaine. En 1935, Jean-Marie 
Gauvreau, ébéniste passionné formé à l’École Boulle de Paris, fonde l’École du meuble, une initiative 
qui s’inscrit dans la volonté du gouvernement de développer un réseau de formation professionnelle 
et technique de niveau supérieur. L’enseignement est assuré par des artistes et des artisans profes-
sionnels renommés (architectes, designers, décorateurs, ébénistes, sculpteurs, peintres, forgerons, 
céramistes, tisserands, tapissiers et critiques d’art). L’École du meuble est reconnue comme un éta-
blissement phare dans le domaine de la création québécoise. En 1958, l’École du meuble devient 
l’Institut des arts appliqués, et en 1969, elle est intégrée au Cégep du Vieux Montréal.

En 1984, le gouvernement du Québec convient d’une entente avec le milieu des métiers d’art concer-
nant la formation et les services spécialisés offerts aux artisans. Cette entente donnera lieu au Plan 
national de formation en métiers d’art. Le cégep du Vieux Montréal, chargé de mettre en œuvre ce 
plan pour l’ouest du Québec, crée l’Institut des métiers d’art (IMA), un organisme dont la responsabi-
lité est de maintenir des partenariats avec des écoles-ateliers afin d’offrir le programme de formation 
collégiale technique de métiers d’art avec ses huit voies de spécialisation (céramique, construction 
textile, impression textile, ébénisterie artisanale, joaillerie, lutherie-guitare, maroquinerie, verre).

La formation collégiale technique en métiers d’art – option ébénisterie artisanale est offerte depuis 
plus de 25 ans à Montréal. Ce programme de formation a longtemps été géré par l’IMA. En 2007, 
sous l’initiative des enseignants en ébénisterie, le programme de formation technique en ébénisterie 
artisanale devient officiellement une école-atelier indépendante, l’École d’ébénisterie d’art de Mon-
tréal (ÉÉAM).

À l’automne 2011, l’ÉÉAM révise sa grille de cours afin de consacrer davantage 
d’heures au développement conceptuel. Depuis, en plus d’offrir une formation tech-
nique de qualité inspirée des savoir-faire traditionnels, l’ÉÉAM mise sur la création et 
le design, dans le but d’offrir une formation complète, équilibrée et contemporaine. 
Depuis 2014, l’ÉÉAM développe des cours et ateliers de formation continue afin de 
rendre l’ébénisterie accessible à tous. À ce jour, l’École propose un éventail unique 
de cours afin de satisfaire différents intérêts et niveaux d’expérience.

historique
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Marie-Amélie St-Pierre
Directrice générale

Nathalie Chauvin
Coordonnatrice & Enseignante

Jessica Beauchemin
Chargée de projets

Guy Arcand
Enseignant

Nicola Bonetto
Enseignant

François Boulet 
Enseignant

Chloé Daigneault
Technicienne

David Gour
Enseignant

Nadine Hajjar
Enseignante

Caroline Harrison
Enseignante

Louis-Georges L'Écuyer
Enseignant

Stéphanie Lévesque
Enseignante

Marise Loranger
Enseignante

Gabrielle Ouellette
Technicienne, Coord. & Enseignante

Jérôme Poirier
Enseignant

Pierre Tardif
Enseignant

Diana Silva
Technicienne & Enseignante

Madly Fuss
Enseignante

travail d’équipe



formation collégiale
573. AC Techniques de métiers d’art | Ébénisterie artisanale
L’École d’ébénisterie d’art de Montréal offre la formation collégiale technique en métiers 
d’art - option ébénisterie artisanale, en collaboration avec le cégep du Vieux Montréal. 
D’une durée de trois ans, ce programme regroupe une formation générale collégiale et 
une formation spécifique en ébénisterie artisanale. Cette formation spécialisée aborde 
l’ensemble des techniques nécessaires à la conception et à la fabrication de meubles, 
d’objets ou d’œuvres en bois, en pièce unique, en série limitée et sur mesure. 

Les cours sont donnés en petits groupes par des artisans professionnels d’expérience, 
actifs dans le milieu du design ou de l’ébénisterie. En plus d’une formation conceptuelle et 
technique, le programme intègre également une série de cours de gestion et de mise en 
marché permettant le développement des connaissances et aptitudes entrepreneuriales. 
Destiné aux étudiants ayant terminé leurs études secondaires, ce programme prépare à 
la pratique professionnelle tout en menant à l’obtention du diplôme d’études collégiales 
(DEC) décerné par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Québec 
(MEES).

« À l’École d’ébénisterie d’art de Montréal, j’ai pu aborder les différentes 
facettes de l’ébénisterie. Chaque session est synonyme de nouveaux appren-
tissages et de défis techniques. Les enseignants prennent plaisir à partager 
leur savoir. Leurs approches sont parfois différentes, mais toujours complé-
mentaires et enrichissantes. »
Richard Pontais, créateur diplômé de l’ÉÉAM
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régions Qc

Lanaudière et Montérégie 5.3% chaque

Capitale nationale, Gaspésie-
Îles de la Madeleine,

Estrie et Mauricie

  2.6% chaque

Montréal / Laval 71%Laurentides 8%

provenance

Mexique/Amérique Centrale/Amérique du Sud 2.25%
Afrique/Asie/Océanie 2.25%

France11%

Québec 84.5%

58
demandes

d’admission

45
étudiants
inscrits

Données automne 2017

candidats et étudiants
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formation continue
Partager nos ressources et notre passion!
À travers son programme de formation continue, l’École d’ébénisterie d’art de Montréal 
a pour objectif de démocratiser l’ébénisterie artisanale en rendant accessibles ses res-
sources spécialisées : ateliers, équipements et enseignants. Pour ce faire, l’ÉÉAM a déve-
loppé une série de formations pratiques adaptées aux besoins d’une clientèle diversifiée 
: grand public, relève et professionnels. 

Les cours et ateliers sont donnés en petits groupes par des artisans professionnels d’ex-
périence, actifs dans le milieu du design ou de l’ébénisterie. Reconnue pour son caractère 
à la fois ouvert et professionnel, la formation continue de l’ÉÉAM se démarque par sa 
qualité, sa flexibilité et ses retombées pour les participants.

«Suivre des cours à l’ÉÉAM, c’est absorber la connaissance, l’énergie et l’en-
thousiasme des enseignants(es). Tous et toutes s’adaptent à notre niveau de 
connaissance et de créativité. En plus d’apprendre beaucoup de techniques et 
d’approches, le temps passé à l’école est vraiment plaisant. Nous travaillons et 
échangeons en groupe, dans un environnement très sécuritaire.»
Paul Robillard, 
étudiant formation continue
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formateurs

299
participants

37
formations

435
heures 

de formation

Données année 2017-2018

formations et participants



L’École d’ébénisterie d’art de Montréal mise sur la colla-
boration pour dynamiser la formation et le domaine; valori-
ser l’ébénisterie d’art et soutenir les créateurs ébénistes. 

L’ÉÉAM a mis en place différents projets en partenariats 
avec des acteurs du milieu (arrondissement Rosemont-La 
Petite-Patrie, CDC Rosemont, Baron Mag, Ubisoft, etc.). 
De plus, elle a développé une offre de services conçue 
pour répondre aux besoins des créateurs ébénistes 
émergents et professionnels (perfectionnement, accès 
aux ateliers, vitrine, service-conseil, etc.). 

Ces projets spéciaux et services favorisent l’intégration 
de la relève, ainsi que la croissance et la persistance des 
artisans professionnels dans le vaste marché contempo-
rain des métiers d’art. 

collaboration

13



14

Les bancs du Réseau-Vert, conçus et réalisés par trois étudiants de 
l’ÉÉAM (Frédéric Forest-Côté, Monique Mascle et Laetitia Petitjean), 
ont été installés au printemps 2018 le long de la piste multifonction-
nelle des Carrières.

Bancs du Réseau Vert
Arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie

Au cours de l’année, Marie-Eve Desgagné, étudiante, et Gabrielle Ouel-
lette, coordonnatrice de projets spéciaux, ont terminé la fabrication des 
trois pièces de mobilier urbain aux fonctions signalétiques. Elles ont été 
installées à la fin du printemps 2018, dans le quartier Rosemont.

Tricubis-directionnels
CDC de Rosemont

En collaboration avec la CSST, l’ÉÉAM a tenu le Concours Casques 
Rouges, une activité de sensibilisation à la santé et sécurité en atelier. 
Le groupe du lundi du cours Façonnage en ébénisterie d'art II a été 
nommé lauréat de la session H2018.

Concours Casques Rouges
CSST

En novembre 2017, dans le cadre du mois de l’entrepreneuriat féminin, 
l’École d’ébénisterie d’art de Montréal a collaboré avec la plateforme 
web Baron Mag pour mettre en lumière, via une série d’entrevues, dix 
femmes ébénistes québécoises. 

L’ébénisterie au féminin
Baron Mag

À la fin du printemps 2018, l’École d’ébénisterie d’art de Montréal a été 
partenaire de l’Arrondissement d’Outremont pour le prêt d’outillage 
lors de la tenue d’une série d’ateliers de sculpture sur bois à la Galerie 
d'art d'Outremont.

L’ébénisterie sous toutes ses formes
Arrondissement d'Outremont

En fin d’année, l’ÉÉAM a mis en 
place un jury de professionnels 
(Dehoux, Langevin et Bonetto) pour 
évaluer et conseiller les finissants.

Évaluation diplômés
Jury de professionnels

L’ÉÉAM a collaboré avec l’influ-
ente plateforme web Baron Mag 
afin d’offrir une importante visibil-
ité aux diplômés 2018.

Diffusion relève
Baron Mag

projets en partenariats
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À l’automne 2017, cinq étudiants de l’ÉÉAM ont participé, en compagnie de 
Nathalie Chauvin, au Fabcamp à Lac-Mégantic.  Organisée par Quartier 
Artisan en collaboration avec Signé Local, cette journée était dédiée au dével-
oppement de l’entrepreneuriat métiers d’art québécois. Plusieurs artisans 
aguerris ont présenté leurs parcours et partagé les clés de leurs succès.

FABCAMP Mégantic

Au printemps 2018, l’ÉÉAM a offfert, en collaboration avec Quartier Artisan, une 
formation spécialisée d’une journée à la relève en ébénisterie d’art. Des anciens 
étudiants et diplômés ont pu échanger sur le webmarketing et l’art de la vente 
avec quatre intervenants professionnels: Renaud Margairaz (spécialiste en 
image personnel), Kino Guérin (ébéniste), Catherine Martel (experte en stratégie 
de contenu chez SidLee) et Sitech Lim (de l'École des entrepreneurs).

Formation Webmarketing et art de la vente

Étant donné que l’École d’ébénister d’art de Montréal n’a pas encore 
d’atelier incubateur fonctionnel, elle s’applique tout de même à soutenir 
ses diplômés en leur offrant une alternative. L’École offre à la relève 
l’accès, sur demande, à ses ateliers et équipements spécialisés. 

Accès aux ateliers sur demande

Tout au long de l’année, l’ÉÉAM a réalisé une série d’entrevues avec 
des créatrices/créateurs, ébénistes ou designers inspirant(e)s. 
Diffusée sur le site de l’ÉÉAM et sur ses réseaux sociaux, ces entrev-
ues ont présenté, en quelques questions, à la fois des diplômés de 
l’ÉÉAM et une sélection de créateurs professionnels.

Entrevues Rencontres

L’ÉÉAM soutient ses étudiants et 
diplômés dans leurs démarches 
professionnelles en offrant un 
soutien personnalisé à la recher-
che d’emploi ou de contrats.

Service de placement 

Afin de soutenir la relève, 
Marie-Amélie St-Pierre offre aux 
étudiants et diplômés de l’ÉÉAM 
un service-conseil sur demande en 
gestion, tenue de livres et compt-
abilité d’entreprise. 

Service-conseil

Le site Internet et les médias 
sociaux de l’ÉÉAM offrent une 
vitrine appréciable aux céateurs 
ébénistes québécois, à la fois 
professionnels et de la relève. 

Vitrine

La liste de diffusion, le bulletin 
électronique, les médias sociaux et 
les activités de l’ÉÉAM  permettent le 
maintien d’un réseau professionnel 
favorisant le partage d’informations .

Réseau professionnel  

soutien professionnel



L’École d’ébénisterie d’art de Montréal s’applique à pro-
mouvoir l’excellence en ébénisterie d’art afin de favoriser 
l’enrichissement et le renouvellement de la discipline.

L’ÉÉAM a créé, avec le soutien d’importants partenaires, 
différents prix et bourses offerts aux étudiants et créa-
teurs de la relève (Bourse Excellence, Bourse Relève, 
Prix Coup de Cœur du Public, Prix Coup de Cœur Baron 
Mag, Bourses Implication scolaire). De plus, via ses outils 
de diffusion, l’ÉÉAM encourage et supporte la participa-
tion de l’ensemble des créateurs ébénistes aux appels de 
dossiers et concours locaux et internationaux.

Ces prix et bourses offrent un véritable tremplin aux étu-
diants et créateurs ébénistes de la relève et profession-
nels. Ils valorisent l’originalité, la créativité et l’excellence; 
mettent en valeur le leadership et l’implication profession-
nelle, tout en favorisant la diffusion de leurs œuvres et le 
développement de la discipline. 

excellence
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Lauréat : Jean-Sébastien Bouchard
Étudiant à l'ÉÉAM,  Jean-Sébastien Bouchard a reçu du CVM la 
bourse d’excellence et de réussite scolaire du programme ébénisterie 
artisanale 2018. Cette bourse est remise à l’étudiant(e) qui a obtenu 
la moyenne générale la plus élevée de son programme de formation.

Méritas scolaire
Cégep du Vieux Montréal 2018

Lauréate : Marie-Eve Desgagné
L'ÉÉAM a souligné l'important engagement de Marie-Eve Desgagné 
dans la réalisation du projet Tricubi-directionnel pour la CDC de Rose-
mont. La Bourse Implication met en valeur la contribution d’un(e) étudi-
ant(e) au développement de son milieu scolaire.

Bourse 
Implication scolaire 2018

Lauréat : Guillaum Gibault, créateur de sK
Ce prix vise à soutenir les créateurs ébénistes en début de carrière en 
permettant la diffusion de leurs oeuvres dans un contexte profession-
nel. Il comprend : une entrevue et de la visibilité sur la plateforme Baron 
Mag, ainsi qu'une séance photo professionnelle offerte par l’ÉÉAM.

Prix Coup de coeur
Baron Mag 2018

Lauréate : Iléna Giudicelli, créatrice de Tutobiblio
Remis dans le cadre de l’exposition de fin d’année de l’ÉÉAM, ce prix  
est accordé au projet ayant remporté le plus de votes du public parmi 
les œuvres exposées. Le lauréat reçoit un chèque-cadeau Langevin & 
Forest d’une valeur de 350$.

Prix Coup de coeur du public
Langevin & Forest 2018

Lauréate : Laetitia Petitjean, créatrice des sacs Mal-Ika
Cette bourse met en valeur le leadership et l’implication professionnelle 
des jeunes créateurs de l’École d’ébénisterie d’art de Montréal. Elle 
comprend : une bourse de 750$ offerte par la Caisse de la Culture, 
ainsi qu'une séance photo professionnelle offerte par l'ÉÉAM.

Bourse Relève en ébénisterie d’art 
Caisse de la Culture 2018

Lauréate : Evelyne Leclerc, créatrice de la banquette Haïku
Cette bourse souligne la créativité, l’innovation et la mise en valeur de 
la matière, tout en valorisant la maîtrise des savoir-faire techniques. Elle 
comprend : une bourse de 1000$ offerte par la Caisse de la Culture, 
ainsi que l'exposition du meuble lauréat au MMAQ.

Bourse Excellence en ébénisterie d’art
Caisse de la Culture - MMAQ 2018

prix et bourses
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L’École d’ébénisterie d’art de Montréal vise à accroître le 
rayonnement et la reconnaissance de l’ébénisterie d’art 
québécoise, tant au Québec qu’à l’étranger.

L’ÉÉAM a développé différents outils de diffusion et com-
munication permettant de rejoindre à la fois les artisans 
et le grand public (site Internet, blogue, médias sociaux, 
Infolettre et vidéos de promotion). L’École organise égale-
ment des expositions et participe à différents événements 
culturels (expositions de fin d’année, Journées de la 
culture, Salon des métiers d’art de Montréal, marchés ar-
tisanaux, etc.). De plus, plusieurs créateurs ébénistes di-
plômés de l’ÉÉAM ainsi que des membres de son équipe 
se distinguent sur la scène des métiers d’art et du design, 
à la fois au Québec, au Canada et à l’International. 

Ces outils, événements et distinctions mettent en valeur la 
culture et l’innovation en ébénisterie d’art. Ils contribuent 
à créer des « espaces » de rencontre essentiels entre 
créateurs et publics, où l’ébénisterie d’art est à l’honneur. 

rayonnement
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8 374
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vidéos

Travaux en cours A2017 - CLIQUEZ POUR VISIONNER

Dix étudiantes et étudiants de l’École d’ébénisterie d’art de Montréal partagent un atelier 
dans lequel ils créent et fabriquent des meubles uniques. À la fin du printemps 2018, ils 
termineront leur formation en ébénisterie artisanale.

Nous vous présentons ces créatrices et créateurs ébénistes de la relève: Guillaum Gi-
bault, Laetitia Petitjean, Frédéric Forest-Côté, Kim Picard, Arnaud Monnet, Iléna Giudicelli, 
Kevin Cavecin, Evelyne Leclerc, Marc-Olivier Brouillette et Jeanne Vinet Gagnon. Égale-
ment finissant, mais absent du vidéo : Philipp Windmöller.

Direction photo: Nicolas Chentrier
Musique: Mouth Money par Professor Kliq

ONZE - CLIQUEZ POUR VISIONNER

ONZE finissants.tes en ébénisterie artisanale de l’École d’ébénisterie d’art de Montréal 
se préparent à lancer leurs carrières... expoebenisterie.ca

Enora Billard, Marc-Olivier Brouillette, Frédéric Forest-Côté, Iléna Giudicelli, Guillaum Gi-
bault, Evelyne Leclerc, Arnaud Monnet, Laetitia Petitjean, Kim Picard, Jeanne Vinet-Ga-
gnon & Philipp Windmöller.

Direction photo: Nicolas Chentrier
Musique: HijHacked par Grégoire Lourme

https://www.youtube.com/watch?v=_A5lAsCALrI
https://www.youtube.com/watch?v=fnJ0EyRbAew
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Exposition présentée à la galerie Eastern Bloc par les finissants.es de 
l’ÉÉAM. Après plus de 3 années de formation, 510 heures de conception 
et dessin, 2628 heures de travail en atelier, 23 meubles et objets fabriqués, 
ces onze finissants.es en ébénisterie ont présenté le meilleur de leur art.

Expo ONZE
Exposition de fin d’année, Mai 2018

Loft métiers d’art, présenté au SMAQ par l’Institut des métiers d’art et 
les huit écoles-ateliers montréalaises. Dix diplômés ont exposé leurs 
créations, dont Sophie Roy diplômée de l’ÉÉAM. Des capsules vidéo 
présentaient la vie en atelier des étudiants en métiers d’art.

Salon des métiers d’art de Montréal
Écoles-ateliers métiers d’art, Décembre 2017

L’École d’ébénisterie d’art de Montréal a ouvert de nouveau ses portes 
lors des Journées de la culture 2017. Quatres ateliers de démonstra-
tion ont permis a un public diversifié de découvrir l’univers fascinant de 
l’ébénisterie d’art. 

Journées de la culture
Activités grand public, Octobre 2017

Le collectif Avoyage, formé d'étudi-
ant.es en ébénisterie, a participé à la 
Foire Touski afin de financer un stage 
de tournage en Irlande en 2019. 

Foire Touski 
Mai 2017

Entrevue avec Nathalie Chauvin 
(équipe), Olivier Perreault Jacques 
(étudiant) et Pierre Wilson (prési-
dent CA) pour l’a série web Dactylo.

Émission documentaire
Décembre 2017

Présentation et vente d’objets de 
série limitée par les finissants 2018 
de l’ÉÉAM pour le financement de 
l’exposition de fin d’année.

Salons des artisans
Décembre 2017

Exposition festive de mi-parcours 
présentant des créations d’étudi-
ants de tous les niveaux de la 
formation en ébénisterie artisanale.

Expo 360
Décembre 2016

L’École d’ébénisterie d’art de Montréal a ouvert ses portes en février 
2018 pour une présentation de sa formation collégiale technique, une 
exploration du programme de formation et une visite des ateliers.

Portes ouvertes
ÉÉAM, Février 2018

événements et expositions
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Article Montreal Gazette    
Août 2017
Nadine Hajjar, diplômée et équipe

Exposition Voyons Voir
Septembre 2017
Ouellette et Beauchemin, diplômées et équipe

Article La Presse +
Novembre 2017
Atelier CUB - Richard Pontais, diplômé

Exposition Projet 8/8   
Décembre 2017
Myriam Rigaud, diplômée

Concours Mobilia NEXT
Janvier 2017
 Loïc Bard, diplômé

Interior Design Show de Toronto   
Janvier 2018
Atelier CUB - Richard Pontais, diplômé

Concours Chapeau, les filles!   
Printemps 2018 - Porte-parole
Stéphanie Lévesque, équipe

Exposition et Article Vie des Arts    
Mai 2018
Jérôme Poirier, équipe

Démonstration tournage SNH 2018
Mars 2018
Roxanne Durocher, diplômée

Article Cahier CASA
Mai 2018
Finissants 2018

Vidéo Musée MAQ
Août 2017
Caroline Harrison, diplômée et équipe

Installation Ancient Future Festival
Septembre 2017
Collectif Kopo

Juget-Sinclair Facteurs d'orgues     
Mai 2018 - Emploi professionnel
Philipp Windmöller, diplômé

Village au Pied-du-Courant
Juin 2018
Nouveau Studio - Madly Fuss, équipe

Article À nous Montréal   
Juin 2018
Étudiants ÉÉAM

créateurs qui se distinguent

Article

Vidéo Article

Article

ArticleExposition Article

http://montrealgazette.com/life/shelter-modest-centre-sud-pad-features-handcrafted-wood-furniture-and-lights
https://www.youtube.com/watch?v=pJP6-t_-Q7Q&feature=youtu.be
http://plus.lapresse.ca/screens/214d5311-fb93-40fd-b9b2-6b564c232917__7C___0.html?utm_medium=Facebook&utm_campaign=Microsite+Share&utm_content=Screen
https://mobilia.ca/blog/fr/concours-next-gagnant/
http://viedesarts.com/article1308-L-immateriel-soudain-prends-corps
http://galerieblanche.com/exhibit/jerome-poirier/
http://ville.montreal.qc.ca/anous/articles/bancs-publics-uniques
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