
9 septembre au 30 octobre 2011 | Vernissage le vendredi 9 septembre 2011 à 17h | Entrée libre 
Centre MATERIA, expositions & boutique, 395, boulevard Charest Est (coin de la Couronne) | Ouvert du mercredi au dimanche de 12h à 17h; le jeudi, de 12h à 20h. centremateria.com

Un événement UniqUe et rassembleUr poUr les facteUrs d’instrUments de mUsiqUe aU canada 

COllECTIf pAnCAnAdIEn | Benoit Raby (Québec, QC), Edward Klein (Mississauga, On), florian Vorreiter (Winnipeg, Mn), 
loriane Thibodeau (Québec, QC), Marie-Ève Bisson (Saint-Camille, QC), Mathieu Trépanier (Québec, QC), linda Manzer 
(Toronto, On), nicola Mainville (Val-david, QC), philippe Wolfshagen (Québec, QC), Julien lebargy (Québec, QC) & dany Quine 
(Québec, QC), Thierry André (Montréal, QC), Thomas Brenneur (Montréal, QC) 

Nathalie Racicot, Commissaire



T 418 524-0354 | Sans frais 1 888 524-7768  
info@centremateria.com | centremateria.com

Pour les groupes, prière de réserver au 418 524-0354, poste 249.
MATERIA est un centre d’artistes qui a pour mission de diffuser et promouvoir la recherche  
et la création dans le domaine des métiers d’art actuels, aux plans national et international.

Location de salle | Louez l’espace de la galerie pour des événements privés ou professionnels ! 
Appel de dossiers pour la programmation 2013-2014 | Date de tombée : 30 septembre 2011 (détails : centremateria.com). 

MATERIA e-boutique : en ligne pour les métiers d’art ! 
Boutique virtuelle de créations québécoises en métiers d’art actuels
materiaeboutique.com

Pièces uniques et éditions limitées

Adresse postale | 367, boulevard Charest Est, 7e étage, Québec (Québec) G1K 3H3 CANADA

Le Centre MATERIA remercie pour son soutien financier 
la Maison des métiers d’art de Québec, école-atelier en 
céramique, construction textile et sculpture. mmaq.com

MATERIA, La boutique
Objets choisis de métiers d’art Objets décoratifs et/ou utilitaires : instruments  

de musique et objets variés référant à la musique …

« les instruments de musique ont un réel pouvoir : ils ont la vocation fort noble de servir 
un musicien et, au-dessus de lui, la musique. Mais ils représentent également une époque, 
une culture. Sortis de leur contexte de fonction et de service, et présentés comme objets à 
regarder et à entendre, ces instruments de musique peuvent faire rêver et se charger de magie 
si l’instrument allie recherche esthétique et beauté du son. peut-on saisir et deviner toute la 
dextérité, le savoir-faire et l’audace que le créateur doit acquérir afin de réaliser un  
tel instrument? »

Nathalie Racicot, Commissaire

Vernissage le vendredi 9 septembre à 17 h l président  d’honneur :  
M. Airat Ichmouratov, chef d’orchestre, compositeur, clarinettiste et professeur.
À l’occasion du vernissage, vers 18 h 30, mini-concert mettant en vedette certains des  
instruments de l’exposition. présenté par François Leclerc, instrumentiste (guitare classique, 
guitares anciennes et luths), chercheur, arrangeur et directeur artistique.

Samedi le 10 septembre à 13 h Conférence de Florian Vorreiter, maître luthier  
   et mini-concert (instruments à cordes)

Dimanche le 30 octobre à 13 h Conférence de Nicola Mainville, facteur d’instruments  
 de musique en verre et cristal et mini-concert 
 (musique du monde)

Toutes ces activités sont gratuites. Aucune réservation requise.


