Communiqué „ Pour diffusion immédiate
Montréal, le 21 septembre 2006
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INCONTOURNABLE
51e Salon des métiers d’art
du Québec

Montréal – Place Bonaventure – 2 au 21 décembre 2006 – Entrée libre

1. Mathieu Cheminée - Photo : Anthony McLean 2. Mathieu Gnocchini (Gnocchini et Frères) 3. Kino Guérin - Table Crocus - Photo : Élyse Bélanger
4. Karine Demers - Photo : Michel Dubreuil 5. Christiane Paquin - Théières Petite Poire
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INCONTOURNABLE

Marina Orsini,
porte-parole du Salon
pour une cinquième
année consécutive.

C’est INDÉNIABLE : le Salon des métiers d’art du Québec est le grand rendez-vous de ceux et celles qui cherchent des créations originales,
inusitées et exclusives à offrir ou à s’offrir à l’occasion des Fêtes. Avec ses 450 exposants, qui proposent au public la crème de la production
actuelle en métiers d’art, le 51e Salon promet d’être un must pour qui veut transformer la traditionnelle séance de déballage de cadeaux en
une expérience INOUBLIABLE…

INDÉMODABLE
En 2005, le Salon des métiers d’art du Québec célébrait son cinquantième anniversaire. Près de 260 000 visiteurs ont foulé le sol de la
Place Bonaventure lors de cette édition toute spéciale soulignant de belle façon une étape importante de l’histoire du Salon et des
métiers d’art québécois.
Si le Salon a pu traverser les âges et les modes, c’est parce qu’il a su demeurer bien de son temps. En 2006, plusieurs nouveaux venus s’ajoutent
à la brochette déjà très relevée d’exposants. L’événement continue ainsi de profiter du vent de fraîcheur qui souffle sur la création québécoise
en métiers d’art et de l’émergence d’une relève dynamique, fourmillante d’idées, de jeunes créateurs souvent issus des écoles-ateliers où ils
ont été formés par des maîtres artisans. Bref, le Salon prouvera encore une fois qu’il est tout simplement INDÉMODABLE.

INCOMPARABLE
Objets utilitaires et décoratifs en verre, en céramique, en bois, en métal, vêtements et accessoires mode, articles en cuir, meubles, bijoux,
curiosités, tous créés avec patience et amour, dans le respect de savoir-faire hérités d’une longue tradition : seul le Salon des métiers
d’art du Québec regroupe sous un même toit un tel éventail de produits de qualité exceptionnelle à un prix ABORDABLE, des produits
INTROUVABLES ailleurs, pour la plupart.
Le Salon propose de plus au public un programme d’activités donnant un bel aperçu de la création contemporaine en métiers d’art :
expositions, défilés, démonstrations, présence d’artisans de l’étranger, notamment de la Tunisie, à l’occasion de son année nationale
des métiers d’art, de l’Italie, de la France et du Pérou. Et l’on pourra s’y procurer les meilleurs produits du terroir québécois au toujours
populaire Pavillon des saveurs. FORMIDABLE !
Le programme complet du 51e Salon, une présentation du Conseil des métiers d’art du Québec, sera dévoilé le 22 novembre prochain, en
conférence de presse et sur notre site Internet.

51e Salon des métiers d’art du Québec
Montréal – Place Bonaventure – 2 au3 21 décembre 2006 – Entrée libre
Horaire : de 11 h à 21 h, du lundi au samedi;
de 11 h à 18 h, les dimanches et le jeudi 21 décembre.
www.salondesmetiersdart.com
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