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UN SALON DES ARTISTES ET ARTISANS SPÉCIAL – CHASSE  
au Centre d’exposition d’Amos du 14 AU 16 NOVEMBRE 2014 

 
 
Amos, 31 octobre 2014- Au cœur de sa programmation automnale axée sur la thématique de la chasse, le 
Centre d’exposition d’Amos est heureux d’offrir au public un Salon des artistes et artisans SPÉCIAL CHASSE 
et ce, du 14 au 16 novembre prochain. 
 
Une dizaine d’artistes et artisans seront sur place pour vous offrir différents produits en lien avec la thématique 
de la chasse, de la nature et de la forêt (incluant le bestiaire). Il peut s’agir de produits inspirés par la matière 
(cuir-peaux-fourrures-panaches-bois, etc.), par l’imagerie ou encore directement en lien avec des objets 
destinés à l’usage de la chasse, de la nature-forêt. À ces artistes, la boutique du Centre d’exposition d’Amos 
prend de l’expansion et se joint au Salon, par l’étalage de plusieurs produits dans le ton; chandelles, savons, 
bijoux, livres, divers produits sculptés sur panaches, divers produits du bois, couteaux de chasse, 
marionnettes Orignal, etc. 
 
En plus de tenir un kiosque de leurs produits, les artisans et artistes présents mettront en valeur leur savoir-
faire par l’entremise de démonstrations ponctuelles ou de travail sur place en continu.  
 

 Atelier les 1000 feuilles avec la participation des artistes Brigitte B. Gagnon, Édith Laperrière, Sylvie 

Crépeault et Marie-Kim Landriault (sérigraphie sur textile; sacs fourre-tout, coussins d’animaux, 

foulards, tabliers et cartes); 

 Noc Design (différents sacs et accessoires de cuir, ainsi qu’un nouveau produit : un porte-bouteille 
de vin); 

  Éliane Kistabish (bijoux sur panaches d’orignal, cuir et aiguilles de porcs-épics); 

 Alexis Weizineau  et Élizabeth Mianscum, artisanat traditionnel autochtone (cuir, peaux et  
perlage); 

 Amélie Marcotte (raquettes, tipis pour enfants); 
 Trésors boréals (thés-tisanes-champignons et épices sauvages). 

 
Un service de restauration café-pâtisseries est également offert sur place au profit des étudiants du Cegep 
d’Amos pour le stage en Amérique centrale. Profitez également de votre présence à ce Salon pour visiter 
l’exposition Dans la mire; Regards sur la chasse alors que les dames peuvent participer au tirage d’un forfait 
Fauniquement femme offert en collaboration avec B.C. SPORTS. 
 

L’ouverture du Salon des artistes et artisans se fera le  
14 novembre à 17 h et se termine le 16 novembre à 16 h selon l’horaire suivant; 

Vendredi 14 novembre de 17 h à 21 h 
Samedi 15 novembre de 13 h à 17h 

Dimanche 16 novembre  de 13 h à 16 h 
Entrée gratuite. 

 
Restez à l’affût de nos activités et surveillez  
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