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Montréal, le 12 janvier 2017 
 
 
À tous les verriers, 
 
Objet : atelier de perfectionnement en juin 2017. 
 
 
 
Nous sommes heureux d’annoncer l’atelier de perfectionnement avec Carol Milne. 
 
Pâte de verre et moulage 
 
Carol Milne est originaire du Canada et vit depuis plusieurs années à Seattle, Washington, où elle possède 
son propre atelier. Carol utilise la technique de la pâte de verre, le tricot et d’autres techniques pour créer 
des œuvres sculpturales, des objets décoratifs et des éléments de vêtements. L’atelier permettra au 
formateur de partager ses expériences et d’orienter les participants selon leurs besoins. 
 

Les résultats attendus sont : l’amélioration de la réalisation des créations artistiques en pâte de verre, la 
diversification des produits verriers et le développement de nouvelles compétences spécifiques. 
 

Nous joignons des liens Internet pour obtenir plus d’informations sur son travail : 
http://www.carolmilne.com/ 
https://www.youtube.com/watch?v=_FJ38qgH5lI 
https://www.facebook.com/Carol-Milne-Artwork-225956857456127/ 

 
L’atelier se tiendra du 14 au 16 juin et, les 20 et 21 juin 2017. Les trois premiers jours seront dédiés à la 
préparation d’objets qui seront ensuite mis au four jusqu’au 19 juin. Les deux derniers jours seront 
consacrés au démoulage, à la finition et à l’analyse des résultats. 
 
Les frais d’inscription et de matériel sont de 500 $. 
La date limite pour s’inscrire est le vendredi 31 mars 2017 à 17 h. 
 
Cet atelier est réalisé avec le soutien financier d’Emploi-Québec et la collaboration du Conseil des métiers 
d’art du Québec. Le nombre minimum de participants pour offrir cet atelier est fixé par Emploi-Québec à 
sept participants. Il est donc important de réserver votre place afin de confirmer la tenue de l’atelier et de 
nous permettre de faire les réservations de transport et d’hébergement pour la formatrice.  
 
Nous confirmerons les inscriptions jusqu’à un maximum de huit personnes selon l’ordre d’arrivée des 
formulaires et du dépôt ou paiement complet. Formulaire et conditions au verso.  
 
 
 
 

http://www.carolmilne.com/
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Formulaire d’inscription à l’atelier de perfectionnement avec Carol Milne 
 
Pour réserver votre place, complétez le formulaire ci-joint et retournez-le avec votre ou vos paiements. 
Comme les places sont limitées, faites vite : date limite d’inscription, le vendredi 31 mars 2017 à 17 h. 
 
Prénom et nom : ____________________________________________________________________________________ 
Adresse : _____________________________________________   Ville : _______________________________________ 
Code postal : _______________   Courriel : _____________________________________________________________ 
Numéro d’assurance sociale (requis par Emploi-Québec) : ______________________________________ 
 
Payable par chèque post-daté au 14 juin 2017, dépôt obligatoire de 250 $, chèque no. : _______ 
ou paiement complet de 500 $, en date d’aujourd’hui, chèque no. : _______ 
 
Expliquez votre motivation à participer à cet atelier : 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Notes 
Selon les règles d’admissibilité d’Emploi-Québec, vous devez être résident du Québec, verrier professionnel actif et 
travailleur autonome. Si vous recevez des prestations (Assurance-emploi / Bien-être social) vous devez contacter ces 
organismes pour obtenir la permission d’y participer. Il est possible d’obtenir un soutien financier pour le 
déplacement en faisant appel au Conseil de la culture ou au Centre local d’emploi de votre région. 
 
Le nombre minimum de sept participants est requis par Emploi-Québec pour offrir cet atelier. En cas d’annulation, le 
montant du dépôt n’est pas remboursable. L’atelier sera donné en anglais. Un assistant sera sur place pour aider le 
formateur et pour traduire en français au besoin. L’artiste invitée donnera une conférence publique dont la date 
reste à confirmer. 
 
Il est obligatoire d’apporter vos équipements de sécurité (lunettes, masque, etc.). Vous pouvez apporter des outils 
personnels (pinces, ciseaux, etc.). Nous ne pouvons être tenus responsables de la perte ou du vol de vos effets 
personnels. Tous les participants devront respecter les règlements d’utilisation des ateliers. Nous fournirons une 
certaine quantité de matériaux à chaque participant. Pour des projets plus importants, certains produits seront en 
vente à notre magasin ou sinon apportez votre matériel. 
 
Responsabilité 
Je, soussigné, reconnais que ma participation à cet atelier est entièrement à mes propres risques. Par conséquent, je 
donne une quittance complète et finale à Espace VERRE, ses employés et à toute personne travaillant pour lui, de 
quelconque réclamation que ce soit, présente ou future résultant de ma participation à l’atelier. 
 
 
 
Signature : _____________________________________  Date : _________________________ 
 


