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Montréal, le 10 mars 2022 
 
À tous les verriers. 
Nous sommes heureux d’annoncer la tenue d’un atelier de perfectionnement en 2022. 
 
Techniques de cannes et de filigranes en verre soufflé 
 
Josh Bernbaum est un artiste verrier depuis 25 ans qui vit au Vermont où il possède son atelier. Après 
ses études en verre au Massachusetts College of Art de Boston et des ateliers spécialisés, il enseigne aux 
États-Unis et au Japon. Pour ses créations, il utilise les techniques italiennes anciennes en verre soufflé 
pour créer des objets fonctionnels, décoratifs ou sculpturaux. L’atelier se déroulera entièrement en verre 
à chaud par la création de cannes et de filigranes qui seront ensuite utilisées pour souffler des formes 
sculpturales et des objets fonctionnels. 
 
‟I am most interested in color, especially color relationships in the works I create in blown glass. Utilizing traditional Italian cane (or 
striping) techniques in new and personalized ways is the driving force behind most of my current designs. I consider the pieces I make 
to be documents along the way of a (hopefully) life-long journey of both refining the necessary skills and developing the patience one 
needs in order to create with this captivating and mesmerizing molten material. 
 
"Granulari" series is an homage to and also my own spin on one of the Italian designer Carlo Scarpa's groundbreaking designs from the 
early 1940's. If you were to feel these in person, you would feel a bumpy, "granululoso" (granular) texture that comes from the opaque 
lines of very 'stiff' glass contrasting in viscosity with the surrounding 'softer' glass. 
 

           
 
Pour plus d’information : https://www.jmbglass.com/josh 
 
L’atelier se tiendra du 30 mai au 3 juin 2022 entre 9 h et 17 h avec une heure de dîner. 
Les frais d’inscription et de matériel sont de 400 $. 
La date limite d’inscription est le lundi 2 mai 2022 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 7 
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. 
 
En raison de la COVID, des mesures sanitaires pourront être exigées. Nous appliquerons les consignes de 
la Santé publique et elles devront être respectées par tous les participants. 
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Formulaire d’inscription à un atelier de perfectionnement avec 

Josh Bernbaum du 30 mai au 3 juin 2022 
Remplissez et retournez le formulaire avec votre paiement avant le lundi 2 mai 2022 à 17 h. 
 
Prénom et nom : ____________________________________________________________________________________ 

Adresse : _____________________________________________   Ville : _______________________________________ 

Code postal : _______________   Courriel : _____________________________________________________________ 

 
Coût total : 400 $.  
Dépôt * obligatoire de 250 $ ou paiement complet avant le 2 mai 2022. 
Payable par virement électronique (Institution 815; transit 92262; compte 0817312;  
courriel gestion@espaceverre.qc.ca; question de sécurité / nommez le formateur : Bernbaum)  
Payable par chèque daté du 2 mai 2022 no. : _______ 
Payable par carte de crédit _________; no. ___________________ expiration ______ code de sécurité ______ 
 
Expliquez votre motivation à participer à cet atelier : 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Notes 
Depuis l’automne 2019, les participants doivent compléter une fiche sur le site Internet de Service Québec. Les 
procédures seront remises à chaque verrier qui s’inscrira d’abord à Espace VERRE et aura fait son paiement. 
 
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 ces ateliers. * En cas d’annulation 
de votre part, le montant du dépôt n’est pas remboursable. Les ateliers seront donnés en anglais. Un assistant sera 
sur place pour aider le formateur et pour traduire en français au besoin. Les artistes invités donneront 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 (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 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 
quelconques réclamations que ce soit, présente ou future résultant de ma participation à l’atelier. 
 
 
Signature : _____________________________________  Date : _________________________ 
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