
Julie Mineau, joaillière  
 
bijoux@juliemineau.com 
819.876.5938  
 
         
 
Formation académique 
 
1996-1999 : Diplôme d’études collégiales en joaillerie 
  École de joaillerie de Montréal 
 
1995-1996 : Histoire de l’art 
  Université Concordia 
 
1993-1995 : Diplôme d’études collégiales en arts plastiques 
  Cégep de Trois -Rivières 
 
Perfectionnement 
 
2013   : Fabrication de résine et de béton et leur intégration à la  
    joaillerie actuelle. 
  École de joaillerie de Montréal 
 
2009   : Taille de pierres 
  M. Claude Hunot 
 
2004 : Initiation à l’émail 
  École de joaillerie de Montréal  
 
2003 : Création de billes de verre 
  École de joaillerie de Montréal  
 
2000 : Réparation de bijoux 
  École de joaillerie de Montréal  
 
1999 : Recherche -Création -Design 
  École de joaillerie de Montréal  
 
Reconnaissances académiques 
 
1999 : Récipiendaire de la Bourse d’excellence des finissants 
  décernée par l’École de joaillerie de Montréal  
 
1998 : Récipiendaire du Prix Piliguian décerné par l’École de   
  joaillerie de Montréal  
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Prix et mentions 
 
2010 : Subvention de la Société de développement des entreprises  
  culturelles (SODEC) Volet 1: Aide aux artisans professionnels et  
  aux entreprises intermédiaires en métiers d’art 
2007 : Subvention de la Société de développement des entreprises  
  culturelles (SODEC) Volet 2: Aide aux entreprises en démarrage 
2004 : Subvention de la Société de développement des entreprises  
  culturelles (SODEC) Volet 2: Aide aux entreprises en démarrage 
2001 : Finaliste au Prix François-Houdé de la ville de Montréal 
 : Finaliste, catégorie relève, Prix Mérite de la Coopérative de  
  développement régional Montréal-Laval pour le projet  
  L’Atelier libre, coopérative de joailliers artisans 
2000 : Finaliste au Prix François-Houdé de la ville de Montréal 
 : Subvention de la Corporation de développement de l’EST (CDEST) 
  pour le projet L’Atelier libre, coopérative de joailliers artisans  
 : Subvention de la Société de développement des entreprises  
  culturelles (SODEC) pour le projet L’Atelier libre, coopérative de 
  joailliers artisans 
 : Finaliste au niveau national du concours Devenez entrepreneurs à 
  tout âge, édition 1998-1999, pour le projet L’Atelier libre  
  coopérative de joailliers artisans 
 
 
 
Expositions 
 
2016 : Exposition : “Passé, présent et futur” 
  École de joaillerie de Montréal, Maison de la culture Mercier 
2015 : Exposition : “Résonance” 
  École de joaillerie de Montréal, Guilde canadienne des métiers d’art 
2014 :  Exposition : “40 ans de passion, de création et de formation” 
  École de joaillerie de Montréal, Musée des maitres et artisans du 
  Québec 
2009 : Exposition: “20e parallèle”  
  Salon des Métiers d’art de l’Estrie 
2002 : Exposition du Conseil des métiers d’art du Québec :   
  Prix François-Houdé en France, Région des Charentes- Maritimes 
2001 : Exposition Prix François-Houdé, Marché Bonsecour 
 : Exposition du Conseil des métiers d’art du Québec :   
  Prix François-Houdé en France, Région des Charentes- Maritimes 
2000 : Exposition Prix François-Houdé, Marché Bonsecour 
      
 
 
 
 
 



Expériences professionnelles  
 
2010  : Assistante de Mme Monique Giroux, cours de perfectionnement 
  École de joaillerie de Montréal   
 
2006 : Mentor de Mme Jocelyne Duchesne, sculpteure 
 
2005 -2006 : Assistante de Mme Marie-Ève Martin, cours aux adultes  
  École de joaillerie de Montréal   
 
2003 -2006 : Assistante de Mme Monique Giroux, cours aux adultes  
  École de joaillerie de Montréal   
 
2002 -Aujourd’hui : Joaillière pour Mme Sylvie Lupien 
 
2000 -2005 : Assistante de M. Antoine Lamarche, cours aux adultes  
  École de joaillerie de Montréal  
 
1999 - 2002 : Joaillière chez Rolland Raby inc.     
 
1999 - 2002 : Fondatrice et trésorière de la coopérative L’Atelier libre 
  coopérative de joailliers-artisans 
 
1999 -Aujourd’hui : Joaillière indépendante 
 
 
 
Associations professionnelles 
 
2016-aujourd’hui : Membre artisan professionnel de Craft Ontario 
 
2016-aujourd’hui : Membre artisan professionnel de Metal Arts Guild of Canada 
 
2013-2015 : Membre du conseil d’administration de la Corporation des Métiers  
  d’art du Québec en Estrie  
 
2011-2013  : Membre du conseil d’administration du Festival des arts  
  Georgeville-Fitch-bay 
 
2009-aujourd’hui : Membre artisan professionnel de la Corporation des métiers d’art 
  du Québec en Estrie 
 
2008-2010 : Artiste du Répertoire de ressources culture-éducation   
   
2008-2010 : Membre du Conseil de la Culture de l’Estrie 
 
2002- aujourd’hui : Membre artisan professionnel du Conseil des métiers  d’art  
  du Québec 


