
 
Daniel-Jean Primeau  
au Salon Maestria et à Radio-Canada 
Cette année encore, je présente mon travail de restauration patrimoniale des 
ornementations de plâtre aux Rendez-vous Maestria, l'unique célébration des métiers d'art 
de l'architecture et du patrimoine d'ici. 
Cette troisième édition a lieu sur trois journées : du 14 au 16 mars 2019. 
 
Je participerai aussi à l'émission le 15-18 à la radio Radio-Canada 
Première. 
Vous pourrez m'entendre jeudi le 14 mars, vers 16h15. 
L'émission du retour à la maison, animée par Annie Desrochers, sera pour l'occasion diffusée 
depuis le hall du salon.  
 
Au salon : Venez me rencontrer ! 
C'est l'occasion de voir la diversité et l'ampleur de mes réalisations et de discuter de l'importance 
de préserver le patrimoine décoratif intérieur qui comprend souvent des éléments rares et 
exceptionnels. 
 
Venez aussi rencontrer mes collègues ! 
Au programme : des conférences, expertises de toujours, pointues et rarissimes, au service du 
bâti patrimonial et contemporain de qualité. Un riche métissage de sagesse et d'énergie 



constructive, un foisonnement de rencontres d'exception, sous le signe de la continuité, des 
valeurs d'identité ou de l'originalité. 
 
Maestria donne la chance, tant aux professionnels qu'au grand public, de rencontrer des artisans 
spécialisés qui maîtrisent des techniques traditionnelles essentielles. 
Troisième édit ion: du 14 au 16 mars 2019 
  Jeudi 14 mars de 16 h à 20 h 
  Vendredi 15 mars de 10 h à 20 h 
  Samedi 16 mars de 10 h à 18h 

Admission : 1 jour 15$ (étudiant 10$) ; Forfait événement : 40$ (étudiant 25$) 
 
Radio-Canada Première sur place jeudi 
L'émission du retour à la maison, le 15-18, sera diffusée depuis le salon jeudi 
après-midi. Je participerai pour l'occasion à une table ronde à propos de la 
conservation du patrimoine bâti. 
Soyez à l'écoute ! 
 
Bienvenue aux Rendez-vous Maestria, l 'unique célébration des 
métiers d'art de l 'architecture et du patrimoine d' ici. 

 

 

Le	site	web	de	Maestria	:	https://www.metiersdart.ca/salons/salon-maestria	


