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Montréal, le 8 mars 2023 
 
Nous sommes heureux d’annoncer la tenue d’un second atelier de perfectionnement destiné aux verriers. 
 
Techniques de chalumeau avec verre borosilicaté 
 
Matt Eskuche a commencé le travail au chalumeau en 1998, en étudiant avec Emilio Santini et Cesare Toffolo. 
Son intérêt pour le verre s'est d'abord porté sur la technique, en se concentrant sur les formes, les couleurs et 
les motifs. Plus tard, il s'est désintéressé des traditions et de la maîtrise technique, s'intéressant davantage au 
contenu narratif, à la satire et au concept.  
 
Il a enseigné au Corning Museum of Glass, à la Penland School of Craft, à Pilchuck et dans de nombreux studios 
publics et privés. Ses sculptures figurent dans les collections du Philadelphia Museum of Art, du Museum of 
Arts and Design de New York et du Imagine Museum, entre autres. 
 
«This class is designed to give students a solid technical base from which their work can evolve and grow. We 
will pull points and use jacks and diamond shears to manipulate borosilicate tubing. Blown forms of varied 
shape, scale and difficulty will be the main focus. (Colored glass will be added into the demo repertoire as we 
gain technical competency.) Demos will focus on small and medium scale blown forms with an emphasis on 
symmetry and formal and optical quality. We will also work through techniques specific to the individual 
interests of each student. » 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Pour plus d’information : https://www.matteskuche.com/ 
 
L’atelier se tiendra du 19 au 23 juin 2023 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 1er mai 2023 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. 
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Formulaire d’inscription à un atelier de perfectionnement avec 
Matt Eskuche du 19 au 23 juin 2023 

 
Remplissez et retournez le formulaire avec votre paiement avant le lundi 1er mai 2023 à 17 h. 
 
Prénom et nom : ________________________________________________________________________________ 

Adresse : _____________________________________________   Ville : ___________________________________ 

Code postal : _______________   Courriel : ___________________________________________________________ 

 
Coût total : 400 $ 
Payable par : 
- Virement électronique (# institution : 815 ; #transit : 92262 ; #compte : 0817312) 
- Virement Interac: gestion@espaceverre.qc.ca - Question de sécurité: quelle formateur, Réponse : eskuche 

- Carte de crédit _________; no. ____________________________ expiration _________ code de sécurité ______ 

 
Selon vous, quel sera l’apport de cet atelier à votre carrière ? : ___________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Notes 
Chaque participant devra confirmer son inscription sur le site Internet de Service Québec. La procédure sera 
transmise aux participants après réception à Espace VERRE de ce formulaire et du 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 un atelier. En cas d’annulation de 
votre part, 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 invité 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 (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 : _________________________ 


