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La Maison des métiers d’art de Québec souligne les prix remportés par 

 Valérie Bédard et Sanny Coulombe lors du Salon des artisans de Québec 

 
(Photos : Valérie Bédard, Cabaret, 2010 / Sanny Coulombe, Vasque, 2010). 

 
Québec, le 16 décembre 2010 – La Maison des métiers d’art de Québec, école-atelier en Céramique, Sculpture et Construction 

textile, félicite Valérie Bédard, artisane textile et Sanny Coulombe, céramiste pour leur prix respectif remporté dans le cadre du 
Salon des artisans de Québec 2010. La remise des prix eut lieu le 15 décembre dernier au Centre de foires d’Expo-Cité en compagnie 
des membres du jury et des dignitaires, dont Monsieur Michel Côté, directeur du Musée de la Civilisation. 
 
L’artisane textile Valérie Bédard, diplômée 2008 de l’option Construction textile du programme Techniques de métiers d’art du 
Cégep Limoilou, remporte le prix Objet d’art et d’artisanat, un prix d’une grande distinction remis parmi les 200 exposants de 
l’édition 2010 du Salon des artisans. Cet honneur souligne les qualités techniques et esthétiques de ses produits Audiofil, de même 
que leur originalité. Consistant en un emplacement lors de la prochaine édition du Salon des artisans de Québec, ce prix est aussi 
décerné à l’artisane en regard de la qualité de présentation de son kiosque de même que pour la valeur ajoutée de ses produits en 
fonction des matières ou des matériaux utilisés. Avec Audiofil, Valérie Bédard crée des accessoires vestimentaires et de décoration 

distinctifs confectionnés à partir de rubans de cassettes audio recyclés et tissés à la main. Ses coussins, broches, porte-monnaie et 

pochettes allient chic et durabilité tout en reflétant les préoccupations éco-responsables de leur créatrice. Découvrez tout le côté 
charmant et ludique d’Audiofil au www.audiofil.ca. 
 

De son côté, Sanny Coulombe, diplômée 2010 de l’option Céramique du programme Techniques de métiers d’art du Cégep Limoilou, 
remporte le Prix relève, ex aequo avec le luthier Marc-André Rousseau. Remis à l’artisan s’étant le plus distingué à la Place de la 
relève, l’emplacement central du Salon réservé aux artisans diplômés de 2009 et 2010, ce prix souligne les qualités techniques et 
esthétiques des produits, de même que leur originalité. La bourse remise à l’artisane lui est aussi décernée en regard des critères 
d’excellence de mise en valeur de ses œuvres, d’accueil des publics à son kiosque et du réalisme de ses prix de vente. Grâce à cet 
honneur, Sanny Coulombe pourra également profiter d’un emplacement lors de l’édition 2011 du Salon des artisans de Québec. 
Sanny Coulombe crée des bijoux, des pièces d’expression et des objets utilitaires en céramique qui reflètent la poésie du monde 

organique. Le caractère simple mais raffiné de ses œuvres évoque un idéal de création, une beauté absolue caractérisée par une 

facture sobre et épurée, ponctuée d’accents colorés. Découvrez cette artisane de talent au www.sannycoulombe.blogspot.com. 
 
Notez que le Salon des artisans de Québec se poursuit jusqu’au dimanche 19 décembre au Centre de foires d’Expo-Cité. À la Place de 
la relève, nous vous invitons également à visiter les kiosques de Julie Asselin, créatrice textile et de David Dallaire, sculpteur, tous 
deux formés à la Maison des métiers d’art de Québec. L’école-atelier, en collaboration avec le Cégep Limoilou, présente également 
les options Céramique, Sculpture et Construction textile du programme Techniques de métiers d’art grâce à ses vitrines didactiques 
et sa documentation informative. Plus d’informations au www.promotionsroger.com/artisans/. 
 
La MMAQ remercie ses partenaires : le Cégep Limoilou et la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC). 
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