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Les lauréats 2007 des prix Plein Art, Sylvain Tremblay, Gisèle Désilets et
Sonia Beauchesne, en compagnie de la présidente,Chantal Gilbert, et de la

porte-parole, Marie-Lise Pilote (Photo Karl Tremblay).

(PON) - Plein Art a fait honneur à ses artisans, hier, en
leur remettant ses prix d’excellence.
Sylvain Tremblay, ébéniste, a reçu le prix d’excellence Plein
Art, assorti d’une bourse de 1000 $.Cet artisan est reconnu
pour la qualité et l’originalité de ses moulins à poivre et à sel
en  bois.  Sa  collection  offre  des  formes  originales  aux
couleurs  contemporaines,  et  ce,  dans  plusieurs
combinaisons  d’essences  de  bois.  Primés  dans  plusieurs
expositions, les moulins de Sylvain Tremblay sont en vente
dans des galeries d’art,  des boutiques et  des restaurants
partout au Canada, aux États-Unis, ainsi que dans certains
pays d’Europe et d’Asie.

Quant  au  prix  Plein  Art  -  Ville  de  Québec,  accompagné
d’une bourse de 500 $,  il  a  été remis  à  Gisèle  Désilets,
artisane du cuir. Spécialisée dans la production de sacs à
main et d’accessoires, Gisèle Désilets offre également des
services de création sur mesure et de restauration d’objets
anciens (chaises, coffres, ceintures, reliures...).

Artisane de Québec
Le jury a attribué le prix Plein Art - Ville de Québec, assorti
d’une bourse de 500 $, à Sonia Beauchesne, joaillière. Ce
prix vient récompenser un artisan habitant à Québec.

Puisant son inspiration dans la nature, Sonia Beauchesne
aime  créer  des  pièces  imprégnées  de  mouvement  et  de
liberté. Ses matériaux privilégiés sont l’argent sterling ou 18
carats, les perles et les plumes.

Le  jury  était  composé  de  Mme  Lauraine  Montreuil,
conseillère principale au Service de la culture de la Ville de
Québec,  Mme  Linda  Tremblay,  animatrice  à  CITF  Rock
Détente, Mme Odette Théberge, professeure au Centre de
formation et de consultation en métiers d’art, et MmeJanine
Parent, céramiste et membre du Conseil des métiers d’art
du Québec. Plein Art se poursuit jusqu’à dimanche au parc
de  la  Francophonie.  Une  centaine  d’artisans  des  quatre
coins du Québec y prennent part.
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