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Envie de découvrir des créateurs d’ici ? 
Les portes-ouvertes de la Croisée des ateliers sont pour vous !

Pour cette 5e édition, des créateurs d’avenir, dans des ateliers en tout genre, ouvrent leurs portes au 
public du 28 au 30 avril dans 5 bâtiments et 3 bâtiments invités – Rosemont & Plateau

Montréal, le 11 avril 2017 - Pour la cinquième édition de La Croisée des ateliers, une quarantaine d’artisans et de  
créateurs montréalais ouvriront leur porte du 28 au 30 avril 2017. La Croisée des ateliers est une initiative de créateurs 
qui ont voulu mettre sur pied un évènement rassemblant les différents ateliers avoisinant le chemin de fer qui délimite les  
quartiers Rosemont et Le Plateau.

Un parcours de 5 bâtiments industriels, soit l’Édifice Fry Cadbury (2025A Masson), le Centre Industriel Rosemont  
(2177 Masson), l’Édifice Fullum (5500 Fullum), l’Édifice Kreadar (5550 rue Fullum) et le Centre Industriel Fullum  
(5563 Fullum). Il y aura également 3 Bâtiments invités, soit l’École Nationale du meuble et de l’ébénisterie de Montréal  
(5445 De lorimier), l’Édifice invité (5450 rue de Bordeaux) et MaBrasserie (2300 rue Holt). Une occasion pour le grand public 
de venir à la rencontre de ces artistes/créateurs sur leur lieu de production et de se procurer des objets uniques, faits sur 
place. Valoriser les créateurs d’ici est l’objectif principal de La Croisée des ateliers en plus d’encourager le développement 
et la mise en marché des produits locaux.

Jacinthe Proulx (KAKEE), Katell Burot (Carrément tarte), Owen Rose (rose architecture), Emanuelle Dion (Foutu tissu), Jean 
Darveau (Atelier-001A), Jacques Côté (Adssys) et Mélissa Tremblay (FM 300) de Montréal ont choisi d’unir leurs forces pour 
créer un OBNL afin de promouvoir et valoriser les créateurs d’ici. La Croisée des ateliers se présente sous forme de foires 
commerciales et de manifestations culturelles dans le but d’animer et de développer une vie de quartier florissante.

Nous vous invitons au Cocktail lancement de La Croisée des ateliers qui aura lieu le Mercredi 26 avril à partir de 17 heures 
à MaBrasserie (2300 rue Holt). Une occasion unique de rencontrer ces créateurs d’avenir ! Des bouchées seront offertes par 
Carrément Tarte et MaBrasserie offre 2 pour 1 sur les consommations.

RSVP avant le lundi 24 avril à info@lesfacilitatrices.com

***

Pour information et entrevues : 

Anne-Solène Rioult
Les FACILitatrices 
info@lesfacilitatrices.com  •  514 705-5042
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De nombreuses photos des créateurs 
sont disponibles sur demande.
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  Édifice Fry Cadbury
 PREMIÈRE ENTRÉE - 2025A MASSON

ATELIER-001A • Design meubles et objets  local 101A
JEAN DARvEAu ET vINCENT CLOuTIER 
atelier-001a.com / us&coutumes.com

Signé Local 
La vitrine du Fait au Québec  1er étage
vANESSA LAChANCE  •  signelocal.com

Monsillage 
Création parfums - savons - bougies  local 101-G
ISAbELLE MIChAuD  •  monsillage.com

Gredin • Illustrations sérigraphiées sur affiche 
et T-shirt  local 501
MAThIEu buREAu & MAGALI RObIDAIRE 
facebook.com/gredinMTL

  Édifice Fry Cadbury 
 DEuXIÈME ENTRÉE - 5425 DE bORDEAuX

La ligne verte • Toits verts, murs verts, 
aménagement paysager, agriculture urbaine  
local 120
ANTOINE TROTTIER  •  ligneverte.net

Zenit Longboards • Fabricant de planches 
à roulettes hautes gamme  local 209
PhILIPPE bERThELET  •  zenitboards.com

Adssys • Solutions d’analyses et visualisation 
de données  local 241
JACQuES CôTÉ  •  adssys.com

rose architecture • Architecture écologique 
et contemporaine  local 243
OwEN ROSE  •  rosearchitecture.net

uNIK Printshop 
Studio de sérigraphie  local 401
SOPhIE JOubARNE  •  unikprintshop.com

 Centre industriel Rosemont 
 2177 MASSON

Centre industriel Rosemont / Fullum 
Espaces en location  local 100
ChRISTIAN bERNARD  •  centresindustriels.com

veinage • Design d’accessoires mode 
en cuir et bois  local 203
vIOLAINE TÉTREAuLT  •  veinage.ca

Atelier Madero • Collectif de créateurs ébénistes  local 303
ATELIER Cub, ChLOÉ DÉCÉ, DIANA SILvA, NADINE hAJJAR STuDIO, 
hIPPOLyTE ThERMAC  facebook.com/ateliermadero

Foutu Tissu • Rembourrage-produits & 
mobilier-design textile  local 306
EMANuELLE DION ET ISAbELLE bERGERON  •  foututissu.com

Mathilde Moreau • Design Textile  local 306
MAThILDE MOREAu  •  mathildemoreau.net

Paja Couturier en Design d’Intérieur 
Couturier  local 309
PASCAL PAINChAuD  •  couturier.paja.ca

Studio LA Design • Studio avec showroom 
en aménagement d’intérieur  local 309
LORRAINE ALLuM  •  studioladesign.ca

Atelier Transit 
Céramistes de la relève  local 317
FINISSANTS Du CENTRE DE CÉRAMIQuE bONSECOuRS 
centreceramiquebonsecours.com

Jean-Pierre vivian 
Atelier d’artiste peintre  local 401-A
JEAN-PIERRE vIvIAN  •  jeanpierrevivian.com

Mariejosée Desjean • Céramiste  local 409
STuDIO DESJEAN GINGRAS  •  mjdesjean.com 

Daniel Gingras • Potier  local 409
STuDIO DESJEAN GINGRAS  •  danielgingras.ca

Dana Powell • Céramiste  local 409
STuDIO DESJEAN GINGRAS  •  dpow4@hotmail.com

vidar Neuhof Accessoires 
Céramiste  local 409
STuDIO DESJEAN GINGRAS  •  vidar@sympatico.ca

L’Autre Atelier • Atelier - Laboratoire 
d’ébénisterie  local 415
JuLIEN MARÉChAL  •  lautreatelier.ca

  Édifice Fullum
 5500 FuLLuM
L’Aluminé atelier céramique • Espace de 
formation et de création pour la céramique 
contemporaine  local 207
MARKO SAvARD  •  lalumine.com

FM300 • Conception et fabrication de mobilier 
et d’objets  local 209-211
MÉLISSA TREMbLAy ET FRATZEL DESCADRES  •  fm300.net

30six • Service de rembourrage  local 315
STÉPhANIE AubINEAu  •  facebook.com/30six

Les céramistes du trois 20 trois 
Collectif de cinq artistes céramistes 
local 323
ALINE bERTIN, AMÉLIE bISSONNETTE, CÉLINE FAFARD,  
JuLIE DuGuAy, SOPhIE-ÈvE ADAM 
facebook.com/Les-céramistes-du-trois-20-trois

Ceramique Ishizuka • Céramiste  local 324
GORDIE IShIZuKA  •  ishizukaceramics.com

  Édifice Kreadar
 5550 FuLLuM
ENvIROZONE 
Spécialiste des solutions végétalisées  local 207  
GuILLAuME DubEuF  •  envirozonedesign.com

Jacinthe brind’Amour  
Céramiste  local 214  
JACINThE bRIND’AMOuR  •  jacinthebrindamour.com

marjorie camiré céramiste 
Céramiste  local 214  
MARJORIE CAMIRÉ  •  facebook.com/marjoriecamireceramiste

Melow par Mélissa bolduc 
vêtements aux lignes fluides local 311A 
MÉLISSA bOLDuC  •  melowparmelissabolduc.com

Masigny Ébénisterie 
Design de meubles et d’objets local 405 
MATThIEu LECOuTEuX  •  masigny.ca

  Centre Industriel Fullum 
 5563 FuLLuM
Carrément Tarte • Fabrique de tartes et quiches 
gourmandes  local 200 
KATELL buROT ET PhILIPPE D’hAuCOuRT  •  carrementtarte.com

Dot & Lil / Clark & James 
Produits bain, corps & maison  local 208
ANNE DARDICK  •  dotandlil.com

.K 
Accessoires mode, linge de maison et objets textiles  
local 214
KAThERINE PARÉ

INvITÉ  Édifice Invité
 5450 DE bORDEAuX
FLE_Ch_R par Kimberly Fletcher 
 Créations unisex en cuir  local 200
KIMbERLy FLETChER  •  flechr.com

Catrie Artiste Joaillière 
bijoux d’art en béton et argent sterling  local 200
ÉLIANE-CATRIE bLOuIN AChIM  •  catrie.com

Rose de Mai Montréal 
Mode féminine et accessoires pour tous  local 201
CAThERINE LEMAy  •  rosedemaimontreal.com

The butter Flying 
Décoration pour chambre d’enfants  local 201
SyLvIE bERNADOu  •  thebutterflying.wixsite.com

INvITÉ  École du meuble et l’ébénisterie 
 5445 DE LORIMIER
École Nationale du meuble et 
de l’ébénisterie de Montréal
Exposition des finissants en techniques 
d’ébénisterie et de menuiserie architecturale 
FINISSANTS ÉbÉNISTERIE ET MENuISERIE 
ecolenationaledumeuble.ca

INvITÉ
  Mabrasserie

  2300 RuE hOLT 
Mabrasserie
complexe brassicole coopératif 
brasserie artisanale de bières,
Salon de dégustation, boutique, École  
MARTINE LAFONTAINE  •  mabrasserie.com
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