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Triennale en métiers d’art 2021 : 
faire rayonner les artistes professionnels et ceux de la relève !  

 
 
La Sarre, le 9 décembre 2020 — Le Centre d’art de la Ville de La Sarre est fier d’annoncer 
la tenue de la troisième édition de la Triennale en métiers d’art intitulée Éloge du fil. La 
thématique de l’intégration innovante de la fibre textile comme matière ou 
représentation dans la pratique des métiers d’art sera mise de l’avant. 
 
Les artistes professionnels établis ou de la relève en métiers d’art sont invités à 
promouvoir leurs créations issues de leurs pratiques, leurs recherches et leurs 
explorations qui misent sur l’intégration ou la valorisation de la fibre textile. 
 
Cette exposition, en partenariat avec l’Espace Pierre-Debain, le Centre Materia et le 
Conseil des métiers d’art du Québec, mettra en valeur les dernières créations de douze 
artistes provenant de l’Abitibi-Témiscamingue, de l’Outaouais et de la Capitale-Nationale. 
Le public pourra admirer leurs nouvelles œuvres, qui n’auront jamais été exposées 
auparavant. 
 
D’une grande envergure, la Triennale est l’unique événement professionnel en métiers 
d’art en Abitibi-Témiscamingue et, par extension, au Québec. S’affirmant toujours plus 
comme un événement phare, elle vise à décloisonner les pratiques et à faire connaitre les 
métiers d’art. 
 
D’abord présentée au Centre d’art de La Sarre du 19 juin au 31 août 2021, la Triennale se 
déploiera ensuite à l’Espace Pierre-Debain, galerie en métiers d’art de la Ville de Gatineau, 
du 11 septembre au 17 octobre 2021 et au Centre Materia à Québec du 4 au 28 novembre 
2021. Ces trois lieux de diffusion sont accrédités et ils partagent tous le même mandat, 
soit de faire rayonner et de mettre en valeur les métiers d’art actuels. 
 
Les artistes professionnels établis ou de la relève en métiers d’art sont invités à déposer 
leur dossier de candidature d’ici le 8 mars 2021. Le formulaire d’inscription ainsi que les 
conditions de participation, d’admissibilité et les critères de sélection sont disponibles au 
www.ville.lasarre.qc.ca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ville.lasarre.qc.ca/


 
 
« La Triennale veut, avant tout, faire rayonner les métiers d’art et permet de mettre en 
valeur les créations d’artistes professionnels établis ou de la relève en métiers d’art. Cela 
leur donne l’occasion d’élargir leur réseau et de favoriser les échanges avec le public. La 
troisième édition promet d’être unique, innovante et riche en découvertes ! », conclut 
Mme Véronique Trudel, responsable du centre d’exposition à la Ville de La Sarre. 
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Source : 
Jacinthe Bélanger 
Responsable des communications et des relations avec le milieu à la Ville de La Sarre 
819 333-2282 poste 216 
jbelanger@ville.lasarre.qc.ca 
 
 
Pour information : 
Véronique Trudel 
Responsable du centre d’exposition à la Ville de La Sarre 
vtrudel@ville.lasarre.qc.ca 
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