
 
 

    

APPEL | CANDIDATURE 
 
Relève 
 
CHAMPLAIN X MMAQ 
 
La Maison des métiers d’art de Québec et le restaurant Champlain du Château Frontenac s’unissent pour 
lancer un appel inédit pour la production d’une toute nouvelle collection de vaisselle. 
  
Nous recherchons deux personnes pour accomplir ce mandat : un·e céramiste de la relève ainsi qu’un·e 
céramiste professionnel·le qui assurera une fonction de mentor·e. 
 
 
Description du projet 
 
Le restaurant Champlain du Château Frontenac sous la direction du chef Hugo Coudurier, souhaite se 
doter d’une nouvelle collection de vaisselle exclusive qui sera renouvelée annuellement par un appel de 
candidature, si cette première collection est satisfaisante pour les deux parties. L’artiste de la relève et 
le·la mentor·e sélectionné·es travailleront de pair afin de développer une collection de vaisselle de 3 
pièces, déclinées en plusieurs exemplaires.  
 
Les deux artistes travailleront pour la recherche, la forme, le décor, l’esthétique, le prototypage des 
produits et la production en mettant à contribution leur sensibilité et leur démarche esthétique 
respective. Le·la mentor·e sera là pour accompagner l’artiste de la relève, tout en guidant le processus 
de production et validant la qualité des pièces qui seront produites.  
 
La collection sera exclusive au restaurant Champlain. Elle devra refléter les inspirations et les menus 
du Chef Hugo Coudurier, l’ambiance du Champlain, ainsi que l’histoire du Château Frontenac.  
 
Il s’agit de donner une opportunité exceptionnelle à un·e céramiste de la relève, de lui donner une vitrine 
unique et de contribuer à son développement professionnel, en plus de positionner les créateur·trices 
en métiers d’art de Québec auprès des visiteurs et clientèles du Château Frontenac et du Champlain.  
 
Un total de 150 pièces est demandé.  
 
 
 
 



 
 

    

Fonctionnement 
 
Suite à l’appel de dossiers, la Maison des métiers d’art de Québec (MMAQ) procédera à une première 
sélection et présentera les 2 ou 3 candidat·es retenu·es au Chef Hugo Coudurier. Le choix final sera 
réalisé par ce-dernier, afin de d’assurer d’une harmonie entre le Chef et le·la céramiste. L’artiste 
sélectionné·e sera invité·e à passer une journée d’observation en cuisine afin de se familiariser avec le 
menu, et pour se laisser inspirer par l’ambiance de cet endroit exceptionnel. La collection devra 
traduire le savoir-faire du chef, mais devra également satisfaire les besoins esthétiques et techniques 
de celui-ci. 
 
Pour le Champlain, il s’agit d’un projet clé en main, qui sera entièrement géré par la MMAQ, jusqu’à la 
livraison finale des pièces.   
 
 

La collection  
 
Informations techniques  
 
Les pièces devront faire les dimensions suivantes : 

- Assiette entrée : 25,5 cm (50 exemplaires)  

- Assiette creuse : 20 cm x 3 cm (50 exemplaires)  

- Corbeille à pain : 20 cm x 6 cm (50 pièces)  

 

Le style favorisé pour les assiettes doit être épuré afin que la nourriture du restaurant soit mise à 
l’honneur, et doit refléter le statut haut de gamme de l’établissement. Une plus grande liberté est 
accordée à la corbeille à pain. Des rencontres préparatoires seront faites avec le chef Hugo Coudurier 
et une visite au restaurant Champlain afin de voir le chef à l’œuvre, prendre connaissance de ses 
méthodes de travail, prendre connaissance du restaurant, du décor, de l’ambiance, ces éléments 
pourront être pris en compte pour l’élaboration de la collection et du design visuel des pièces. 
 
Le projet comprend 
 

- 3 prototypages par pièce (assiette creuse et assiette entrée) 

- 2 prototypages pour la corbeille à pain 

- 2 séances de correction pour chacune des pièces 

- La production des 150 unités finales 

Les logos du Château Frontenac et de la MMAQ seront intégrés sous les pièces, avec la signature de 
l’artiste, dans un design harmonieux et discret.  
 
La livraison des pièces se fera à la fin septembre, par la MMAQ.  
 



 
 

    

Critères de sélection des candidatures 
 
Relève : 
 

- Avoir une pratique professionnelle en céramique et art de la table depuis un maximum de 5 ans;  

- Avoir suivi une formation professionnelle en céramique et obtenu son diplôme d’études 

collégiales dans le cadre du DEC – Techniques de métiers d’art – option céramique du Cégep 
Limoilou et dispensé à la Maison des métiers d’art de Québec; 

- Démontrer sa capacité à effectuer ce type de mandat;  

 

Critères généraux 
 

- Être capable de respecter un échéancier serré 
- Savoir travailler en équipe 

- Le·la mentor·e et la relève doivent respecter la fourchette de prix convenu avec le Château 
Frontenac 

 

Documents demandés (en format PDF) 
 

- Lettre de présentation 

- Curriculum vitae  
- Portfolio (maximum de 15 images) 

- Lettres d’appui (obligatoire) 

 

Conditions 
 

- Le mandat devra se dérouler à l’été 2022 à la MMAQ 
- Il s’agit d’un contrat forfaitaire d’un montant de 4000$, avec possibilité de renouvellement pour 

une production pour la boutique Lambert&Co. du Château Frontenac.   
- Une ressource interne à la MMAQ apportera une aide ponctuelle pour la production des pièces 

afin de respecter l’échéancier 
- La production sera réalisée dans les ateliers de la MMAQ  
- La matière première sera fournie par la MMAQ  

 
 
 
Période d’appel  
 

- 2 juin 2022 au 16 juin 2022.  
- Les dossiers doivent être envoyés au plus tard le 16 juin à 23h59 (Heure de l’Est) à Marie-Soleil 

Guérin Girard, chargée de projets, à l’adresse suivante : marie-soleil.gugi@mmaq.com 

mailto:marie-soleil.gugi@mmaq.com


 
 

    

- Si vous avez des questions relatives aux équipements en céramique de la MMAQ, vous pouvez 

écrire à Hélène Chouinard, technicienne en chef du département de céramique de la Maison des 
métiers d’art de Québec, à l’adresse suivante : helene.chouinard@mmaq.com  

 
 
 
 

*Veuillez noter que le projet s’adresse uniquement aux artistes de la relève ayant obtenu leur diplôme collégial du 
DEC – Technique de métiers d’art – volet céramique, de la Maison des métiers d’art de Québec.Toutes les 
candidatures reçues provenant d’artistes ne correspondant pas à ces exigences ne seront pas analysées ni prise 
en considération. ** 

mailto:helene.chouinard@mmaq.com

