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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. 
 
Création de murrines en verre Bullseye et fusion en thermoformage 
 
Owen Johnson est un artiste verrier qui vit à Toronto. Originaire d’Australie et après des études en verre 
et en arts visuels, il complète en 2015 un Doctorat au Royal College of Art de Londres. Il a enseigné dans 
différents centres verriers, dont Sheridan College en Ontario. Il travaille actuellement au Harbourfront 
centre de Toronto. Dans ses créations, il utilise du verre en feuilles Bullseye pour créer des panneaux avec 
des motifs très colorés. L’atelier débutera par la fabrication de morceaux de verre Bullseye qui seront 
ensuite coupées et assemblées en murrines pour être thermoformées en panneaux. 
 
‟ My work employs the linguistic concept of creative translation to readdress the appropriation of visual culture, as a method of growth 
and expression. My practice appropriates existing decorative patterns and motifs, taking them through a process of material translation, 
by employing craft methods like the Murrini glass technique. Each decorative pattern I explore is developed by my artistic interaction, 
and my introduction of new making materials, creating a unique visual language. My artwork uses this visual language to create abstract 
imagery and objects, that re-imagine pattern as a visual expression of reflection and reverence, closely linked to abstract painting. 
 
My process subverts appropriation and its twentieth-century applications, instead exploring copying as a method of developing new 
patterns and creating unexpected imagery. I am searching for the heart of a visual culture, to become a part of its history, and most of 
all to develop something new and unique”. 

 

                
 
 
Pour plus d’information : http://owenjohnsonart.com/field/artwork/ 
 
L’atelier se tiendra du 20 au 24 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 

Owen Johnson du 20 au 24 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 : Johnson)  
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 
quelconque réclamation que ce soit, présente ou future résultant de ma participation à l’atelier. 
 
 
 
Signature : _____________________________________  Date : _________________________ 
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