
Les collections de la biosphère présentent des objets identitaires

uniques fabriqués à partir de matériaux naturels par les artisans

de la Corporation des métiers d’art en Charlevoix.

Cette année, les pièces de la collection TERRE sont à l’honneur.

Vous les retrouverez auprès des grandes enseignes de la région.

Procurez-vous une oeuvre de la collection à partir de trente

dollars et contribuez ainsi à soutenir les activités d’éducation

à l’environnement exceptionnel de Charlevoix, région

reconnue comme réserve de biosphère par l’UNESCO.

www.biospherecharlevoix.org



Le projet des collections de la biosphère vise à promouvoir 

les métiers d’art et la sensibilisation au patrimoine naturel de Charlevoix. 

Sous la direction artistique de la Corporation, 

les artisans membres sont invités à produire des oeuvres uniques 

inspirées d’un thème donné, appelé collection.

Façonnée par une météorite il y a des centaines de millions d’années 

et point de rencontre de différentes provinces géologiques, 

Charlevoix a une géomorphologie unique au monde. 

Son territoire d’exception attire les spécialistes et les amateurs 

des sciences de la terre ainsi que les artisans qui travaillent 

la matière ancienne, pour lui donner beauté et utilité, 

tel que le présente la Collection TERRE.



Bol shawan

Katrina Colbourne

45 $



Plateau de service

Katrina Colbourne

75 $



Ensemble cappucino

Katrina Colbourne

50 $



Maison d’oiseau

Katrina Colbourne

55 $



Assiette apéro

Mireille Gaudet

40 $



Bol repas

Mireille Gaudet

60 $



Pot à cactus

Mireille Gaudet

50 $



Petit pichet

David Camirand

55 $



Plateau de présentation

David Camirand

75 $



Égouttoir à petit fruit

David Camirand

45 $



Ensemble tasse-soucoupe

David Camirand

45 $



Bol à café au lait

Stéphane Bouchard

des Ateliers Charlevoix

35 $



Assiette à déjeuner

Stéphane Bouchard

des Ateliers Charlevoix

40 $



Les points de vente

Fairmont le Manoir Richelieu - Tabagie du Manoir
(La Malbaie)

Hôtel & Spa Le Germain Charlevoix
(Baie-Saint-Paul)

Musée de Charlevoix
(La Malbaie)

Domaine Forget
(Saint-Irénée)

Parc national des Grands-Jardins
(Saint-Urbain)

Parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie
(Saint-Aimé-des-Lacs)

Le prix des œuvres varie entre 30 $ et 80 $.


