
 
 

Appel de dossiers 

 

Marché de Noël au Musée de la civilisation 

Cette année, pour le Marché de Noël au Musée de la civilisation, l’École de joaillerie de Québec, l’École 

nationale de Lutherie, l’Institut québécois d’ébénisterie et le Centre de formation et de consultation en métiers 

d’art présentent une nouvelle formule aux diplômés 2019 et aux finissants 2020 du DEC Techniques de métiers 

d’art du Cégep Limoilou. 

 
En effet, en tant qu’artisan, créateur ou créatrice, vous pourrez obtenir un espace dans un marché unique et 

audacieux, au cœur d’un environnement hors de l’ordinaire ! L’événement se tiendra du 22 au 24 novembre 

2019. Vous bénéficierez d’une visibilité différente, parmi une diversité de créateurs soigneusement choisis pour 

répondre à tous les goûts et assurer la réussite de l’expérience de chacune et chacun. 

 

De plus, le Musée propose une programmation culturelle thématique durant le Marché, afin d’offrir aux 

visiteurs une expérience complète et enrichissante.  

Objectifs : 

- Mettre en valeur la relève en métiers d’art et donner l’occasion aux candidats retenus de vivre une 

expérience de salon, sans les risques financiers reliés à la location d’un espace; 

- Permettre aux candidats sélectionnés de rencontrer de nouvelles clientèles, de parler de leur métier, de 

tester et vendre leurs créations auprès d’un large public; 

- Participer au développement des métiers d’art et à leur actualisation auprès des divers publics. 

 
Prix offert : 

- Possibilité de remporter la Bourse de la relève en métiers d’art du CFCMA, d’une valeur de 1000$, remise 

à l’un des participants. 

 

Critères d’admissibilité : 



- Être un artisan-créateur ayant obtenu son diplôme d’études collégiales en Techniques de métiers d’art 

du Cégep Limoilou en 2019 ou finissant 2020 ; 

- Être en mesure d'assurer une présence tout le long de l’événement ; 

- Prévoir des œuvres d’une valeur de 25 $ à 100 $ ; 

- Présenter par courriel un dossier complet, au plus tard le vendredi 1er novembre à 12 h. Les dossiers 

incomplets ne seront pas considérés. 

 
Contenu du dossier numérique : 

- Démarche artistique de l’artisan; 

- Curriculum vitae artistique à jour; 

- Entre 2 et 5 images numériques des créations de l’artisan (en format JPEG ou en PDF) accompagnées 

d’une liste descriptive des images (titre, année de fabrication, matériaux, dimension, prix)*; 

- Coordonnées de l’artisan; 

 
* Privilégiez des photos de la production à présenter au salon ou des dessins et esquisses si la production est 

à venir. 

Critères d’analyse du dossier : 

- Présentation générale du dossier; 

- Qualité de la démarche artistique; 

- Pertinence et cohérence de participer à ce salon dans le parcours professionnel de l’artisan; 

- Originalité des produits présentés; 

- Qualité d’exécution; 

- Qualités esthétiques du produit. 

 
Date limite d’inscription : 

La date limite d’inscription est le 1er novembre 2019 à 12 h. Les réponses seront envoyées aux candidats retenus 

au plus tard le 6 novembre 2019. 

 

Faites parvenir votre dossier à : hlaflamme@metierdart.com 

 

*Veuillez noter que les fichiers envoyés par WeTransfer seront aussi acceptés. 

 

Pour information : adressez-vous à la direction de votre école-atelier. 

mailto:hlaflamme@metierdart.com

