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Dévoilement des artistes participant à la Triennale en métiers d’art 2018 

La Sarre, le 8 mai 2018 – La deuxième édition de la Triennale en métiers d’art, qui se tiendra 

du 21 juin au 2 septembre 2018 au Centre d’art Rotary de La Sarre, présentera les dernières 

créations de douze artistes provenant de l’Abitibi-Témiscamingue et de l’Outaouais. 

Rappelons que la Triennale en métiers d’art est une initiative du Centre d’art Rotary en 

partenariat avec l’Espace Pierre-Debain, la galerie en métiers d’art de la Ville de Gatineau. 

Elle accueillera l’exposition à son tour du 15 septembre au 28 octobre. 

Le Centre d’art Rotary et le l’Espace Pierre-Debain ont pu bénéficier d’un appui du Conseil 

des métiers d’art du Québec (CMAQ) pour la sélection des dossiers. Trois artistes 

professionnellement reconnus par le CMAQ ont formé le jury de pairs qui a étudié et 

sélectionné les artistes retenus. 

Ce collectif présentera les dernières créations de douze artistes issus des quatre coins de 

l’Abitibi-Témiscamingue et de l’Outaouais. Cette année, l’exposition accueillera les œuvres 

de :  

 

En plus de ces artistes, le Centre d’art Rotary présentera le travail de l’artiste verrier 

Montserrat Duran Muntadas, récipiendaire du Prix de la relève Jean-Cartier en 2017 au 

Salon des métiers d’art de Montréal et du Canadian Clay and Glass Gallery.  

« C’est une occasion unique d’apprécier les œuvres d’artistes talentueux d’ici et d’ailleurs 

et de mettre en lumière les processus de création propres aux disciplines des métiers d’art 

afin de permettre au public d’en apprécier toute la richesse. En plus de favoriser les 

échanges avec le public et de faire la promotion des métiers d’art, l’événement veut aussi 

permettre aux artistes des deux régions d’élargir leur réseau professionnel », soulève 

Véronique Trudel, responsable des arts visuels.  

Le vernissage de l’exposition aura lieu le 21 juin, à 17 h, au Centre d’art Rotary de La Sarre, 

en présence des artistes.  
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Abitibi-Témiscamingue  

Nancy Couturier, Ville-Marie 
Diane Auger, Rouyn-Noranda 

Christel Bergeron, Val-Paradis 
Katia Martel, Senneterre  
Diane Lemieux, Val-d’Or 
Francyne Plante, Val-d’Or 

Outaouais 

Louise Bergeron, Gatineau 
Mustapha Chadid, Gatineau 
Thoma Ewen, Val-des-Monts 
Diane Lemire, Chelsea 
Paula Murray, Chelsea 
Raymond Warren, Bois-Franc 


