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Montréal, le 13 avril 2021 
 
À tous les verriers : 
 
Nous sommes heureux d’annoncer l’atelier de perfectionnement sur le verre soufflé et le design 
d’objets en juin 2021 avec Brad Turner. 
 
Brad Turner vit et travaille à Toronto. Il détient un BFA de l'Alberta College of Art and Design (2006) et une 
MFA de Alfred University (2013). Pour se perfectionner, il a complété des résidences d'artistes au Harbourfront 
Centre à Toronto, en Belgique et en Norvège. Par la suite, il a reçu un total de 24 prix et bourses, dont du 
Conseil des arts du Canada, de l'Ontario Craft Council, ainsi que le Prix RBC pour la relève en verre d’art 
canadien (2013). Aussi, il a participé à plusieurs expositions au Canada, en Belgique, au Danemark, en Corée 
du Sud et aux États-Unis. Parallèlement à sa carrière artistique, il a été le régisseur d'atelier à la Coop Terminal 
City Glass à Vancouver de 2014 à 2018. Ce n'est que tout récemment que Brad est revenu vivre à Toronto. De 
plus, Brad a participé à la saison 2 de la série Blown Away diffusée en février 2021. 

 
Voici en quoi consistera l’atelier avec Brad en juin : 
« Vous êtes les patrons! Faites ce que vous voulez, et non ce que le verre vous impose. Tout en respectant les 
bons fondements, je partagerai de nombreux conseils techniques, acquis tout au long de ma carrière, afin de 
raffiner les formes de nos pièces sans compromettre les bases établies des métiers du verre. Le succès en 
soufflage n'est pas nécessairement d'être doué à exécuter les tâches difficiles, mais plutôt, d'éliminer 
systématiquement toutes les tâches inutiles qui pourraient nous nuire. Ainsi, nous nous concentrerons sur les 
besoins spécifiques de chacun.e des participants, corrigeant les mauvaises habitudes de travail pour faciliter la 
création de pièces plus volumineuses, tout en utilisant des techniques de verre à chaud qui s'intègreront 
parfaitement au temps alloué pour l'atelier de verre à froid. » 
 

Pour plus d’information : https://www.glassturner.com/home-1 
 
L’atelier se tiendra du 14 au 18 juin 2021 entre 9 h et 17 h avec une heure de dîner. 
Les frais d’inscription et de matériel sont de 450 $. 
La date limite d’inscription est le vendredi 14 mai 2021 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 important de réserver rapidement votre place pour confirmer la tenue de l’atelier et pour faire 
les réservations de transport et d’hébergement du formateur. 
 
Nous confirmerons les inscriptions jusqu’à un maximum de 8 personnes selon l’ordre d’arrivée des formulaires 
et du dépôt ou du paiement complet. Formulaire et conditions au verso. Depuis l’automne 2019, les participants 
doivent compléter une fiche sur le site Internet d’Emploi-Québec. Les procédures seront remises à chaque 
verrier qui s’inscrira d’abord à Espace VERRE et aura fait son paiement complet. 
 
Veuillez noter qu’en raison de la pandémie de la COVID-19 des mesures sanitaires devront être respectées 
durant l’atelier : le port du masque, la distanciation et le lavage des mains. D’ailleurs, depuis l’automne 2020, 
nous avons offerts des cours en verre soufflé aux étudiants du DEC tout en respectant les mesures de la Santé 
publique. Nous poursuivrons ces mesures afin d’assurer la sécurité de tous les usagers tant qu’ils seront en 
vigueur. Afin de vous permettre de suivre cette formation en sécurité, votre collaboration est essentielle. Ainsi, 
des duos de participants pourront être formés et maintenus tout au long de la semaine pour réduire les risques. 
D’ici le 14 juin, des participants pourraient avoir reçu le vaccin, ce qui réduira aussi les risques. 
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Formulaire d’inscription à l’atelier de perfectionnement avec 

Brad Turner du 14 au 18 juin 2021 
 
Pour réserver votre place, complétez le formulaire et retournez-le avec votre paiement. Comme les places sont 
limitées à huit, faites vite. Date limite d’inscription : le vendredi 14 mai 2021 à 17 h. 
 
Prénom et nom : ___________________________________________________________________________ 

Adresse : ______________________________________________   Ville : ____________________________ 

Code postal : _____________Courriel : _________________________________________________________ 

Coût total : 450 $.  
Dépôt * obligatoire de 250 $ ou paiement complet avant le 14 mai 2021. 
Payable par virement électronique (Institution 815; transit 92262; compte 0817312; courriel 

gestion@espaceverre.qc.ca; question de sécurité / nommez le formateur en toutes minuscules : turner)  

Payable par chèque daté du 14 juin 2021 no. : _______ 
Payable par carte de crédit _________; no. ___________________ expiration ______ code de sécurité ______ 
 
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. 
 
* En cas d’annulation de votre part, le montant du dépôt n’est pas remboursable. L’atelier sera donné en anglais. 
 
Il est obligatoire d’apporter vos équipements de sécurité (lunettes, masque, etc.). Vous pouvez apporter des outils 
personnels (cannes, 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 ou personnels, apportez votre matériel, sinon 
certains produits seront en vente à notre magasin. 
 
Responsabilité 

Je, soussigné.e, 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 : _________________________ 
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