
La nouvelle série balado Tout un bagage
Un dialogue complice entre Martin Léon et les artisans d’ici

Montréal - 22 décembre 2020 - Le Conseil des métiers d’art du Québec (CMAQ) est heureux de dévoiler le pre-
mier épisode de son nouveau balado Tout un bagage,  une invitation lancée à Martin Léon pour y provoquer 
des rencontres improbables entre des artistes et des artisans reconnus métiers d’art. Et découvrir comment, pour 
ces créateurs, un bagage de vie devient source d’inspiration. Tout un bagage sera offert en continu sur Qub 
radio jusqu’au début mars ; et se dévoilera en 7 épisodes, accompagnés d’une mini websérie. 

Tout un bagage aborde les métiers d’art de manière actuelle et urbaine. Au fil des épisodes, les métiers d’art y 
dévoilent leur vision parfois teintée d’histoire, de science et d’environnement, de culture et de société, d’informa-
tion et d’expérimentation. Des duos improbables, où Martin Léon amène les invités à se raconter, à dévoiler ce qui 
les inspire, ce qui les outille, leurs expériences, et tout ce qu’ils portent ou transportent avec eux. Des rencontres 
sensibles, allumées et généreuses. 

Voyage au pays de l’inspiration 
Dans ce nouveau balado, coproduit par le CMAQ et Quebecor en collaboration avec la SODEC, Martin Léon 
est fidèle à ses habitudes. Il partage son univers, son grand appétit de rencontres ; et sa  bienveillance donne 

lieu à des partages de bout de vie et des confidences inspirantes.
 
« Tout un bagage est une sorte de laboratoire où la magie opère. 
Comme le dit Martin1, ce qui est vraiment important, peu im-
porte la manière, les instruments, les moyens, c’est ce que tu as à 
raconter. Ce que tu transportes, ce que tu transmets, tes 
histoires. L’avoir à la tête de ce tout premier balado métiers d’art 
est un voyage franchement inspirant. Difficile d’imaginer autre que 
lui pour découvrir les préoccupations et les contradictions des 
invités, les affinités des uns et la complémentarité des autres » 
souligne Geneviève David, directrice des communications du CMAQ.

La première escale, disponible dès aujourd’hui sur Qub radio, nous 
fait découvrir le bagage d’une courtepointière au talent époustou-
flant, Isabelle Dupras, et de l’un des auteurs les plus prolifiques de 
sa génération, Simon Boulerice. Sous l’œil complice de Martin Léon, 
ils dessinent une histoire, superposent les récits, et explorent notre 

culture par le biais de la matière et des savoir-faire. 

Le deuxième épisode donnera la parole à l’artiste textile Julie Bénédicte Lambert et au comédien, créateur, au-
teur, metteur en scène, scénariste Jean-Philippe Baril Guérard. Les émissions suivantes seront pour Martin Léon 
l’occasion de converser avec les duos suivants : Aurélie Guillaume (joaillière) et Michel Rabagliati (auteur) ; 
Jessica Beauchemin (ébéniste) et Samian (rappeur) ; Koen de Winter (céramiste) et Jean Barbe (auteur, 
éditeur ) ; Sophia Gaspard (joaillière) et Marc Béland (comédien) ; Thierry André (luthier) et Louis-Jean Cor-
mier (auteur-compositeur).

Communiqué 
Pour diffusion immédiate

suite...

https://martinleonfilmmusic.com/
https://www.metiersdart.ca/repertoire_artisan.php?cid=11998
https://www.agencegoodwin.com/artistes/simon-boulerice
https://www.metiersdart.ca/repertoire_artisan.php?cid=481
https://agencerbl.com/talents/jean-philippe-baril-guerard/
https://www.metiersdart.ca/repertoire_artisan.php?cid=11530
http://michelrabagliati.com/Bienvenue.html
https://www.metiersdart.ca/repertoire_artisan.php?cid=68
https://www.samianmusique.com/
https://www.metiersdart.ca/repertoire_artisan.php?cid=258
https://www.jeanbarbe.com/
https://www.metiersdart.ca/repertoire_artisan.php?cid=11750
https://agencemva.com/fr/artistes/marc-beland/
https://www.metiersdart.ca/repertoire_artisan.php?cid=12184
https://www.louisjeancormier.com/
https://www.louisjeancormier.com/


Lien balado: https://www.qub.radio/balado/tout-un-bagage
Lien article et mini websérie : https://bit.ly/38pYIrn 

Durant les Fêtes, laissons-nous porter par le balado Tout un bagage et par ce goût de rencontre pour tout 
connaître sur le processus créatif des artistes et artisan.es. Assistons à une incroyable aventure humaine qui 
donne l’envie de mettre dans nos vies un peu plus de créativité et d’émerveillement. Bonne écoute ! 

1Crédit photo Martin Léon : Guillaume Larose
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À propos du CMAQ : Organisme reconnu selon la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d’art 
et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs (Loi S-32.01), le Conseil des métiers d’art du Québec (CMAQ) a pour 
mission de représenter les artisan.es professionnel.les, de soutenir et de développer le domaine des métiers d’art au Québec.

Source : 
Demande d’entrevue
Geneviève David, directrice des communications marketing

Merci  à nos précieux partenaires

Équipe balado
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