
 

Communiqué de presse 

Nouveaux prix d’excellence en métiers d’art 

 

Québec, le 10 octobre 2013 — Le Centre de formation et de consultation en métiers d’art 

(CFCMA), en partenariat avec Desjardins - Caisse de la culture et les Écoles ateliers en métiers 

d’art de Québec, annonce la création de deux nouveaux prix en métiers d’art dans le cadre des 

Prix d’excellence des arts et de la culture. Ils visent à récompenser les artisans créateurs de 

toutes les disciplines en métiers d’art : lutherie, joaillerie, ébénisterie, céramique, textile, 

sculpture, maroquinerie, verre, etc. 

  

Le Prix Émergence en métiers d’art, d’une valeur de 1 500 $, récompensera un artisan ayant 10 

ans et moins de pratique pour la qualité exceptionnelle de son travail. Est éligible à ce prix tout 

artisan créateur en exercice des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches. Les finalistes 

du Prix Émergence en métiers d’art 2013 sont : 

 

 Mme Sylvie Beaulieu, joaillière et verre fusion 

 M. Marc-André Rousseau, luthier 

 Mme Bénédite Séguin, joaillière 

 

Le Prix Hommage en métiers d’art, d’une valeur de 1 500 $, se compose de deux volets : le 

« volet carrière », qui récompensera la carrière exceptionnelle d’un artisan créateur des régions 

de Québec et de Chaudière-Appalaches ayant 10 ans et plus de pratique;  le « volet initiative », 

qui récompensera un ou des artisans créateurs des régions de Québec et de Chaudière-

Appalaches pour une initiative marquante en métiers d’art. Chaque année, le jury choisira l’un 

ou l’autre de ces volets pour ce prix. Les finalistes du Prix Hommage en métiers d’art – volet 

« carrière » 2013 sont :  

 

 Mme France Fauteux, céramiste 

 M. Bruno Gérard, lampiste 

 M. Marcel Marois, lissier 

 

Le Centre de formation et de consultation en métiers d’art (CFCMA) remercie Desjardins - 

Caisse de la culture de même que l’École nationale de lutherie, l’École de joaillerie de Québec, 

l’Institut québécois d’ébénisterie et la Maison des métiers d’art de Québec, pour leur généreuse 

implication dans ce projet. 
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