
Curriculum vitae 

 
Edwin Akué, (concepteur ébéniste) 403 rue Boisseau G1K 1T1 4180 255 1509 

 

 

Travailleur autonome depuis 2001 

 
Formation : 

     2009  Formation traitements de surface des métaux : textures et finition 
 École de joaillerie de Québec 

 
1996-2000 DEC Ébénisterie artisanale – Technique de métiers d’art 

Collège de Limoilou, Québec 
 

Expositions collectives et événements 

2015               Exposant invité Bordeau fête le vin, Québec 
2010               Salon des Artisans de Québec 
 
2008               Salon des Artisans de Québec 
 
2007               Salon des métiers d’arts de Montréal 
 
2006    Exposition « Diversité »      
 Bibliothèque Gabrielle-Roy,Québec 
                       

      2003  Exposant invité à la Galerie Matéria, « Passeur de mémoire » 
   Centre d’art et de diffusion Matéria, Québec 

 
2002 Exposition marchande des gradués de l’Institut québécois d’ébénisterie (IQÉ) 

Centre d’art Maison Blanchette, Cap-Rouge 
 
2001 Exposition au Salon des métiers d’art (volet relève) 

Montréal 
 
 Exposition marchande : Objet nomade 

Centre d’art et de diffusion Matéria, Québec 
 
1997-2000 Exposition annuelle de fin d’année des étudiants IQÉ, 

Salle d’exposition de l’Institut canadien, Québec 
 

 

 

 

 

 



 

Implication dans la communauté 

2016               Membre du conseil des métiers d’art du Québec 
2011               Membre du jury du conseille des arts et des lettres du Québec 

      2007               Membre du jury du conseille des arts et des lettres du Québec 
      2005               Membre du jury de l’exposition « L’Objet » 
                             Faculté d’architecture, Université Laval 
      2004              Membre du conseil d’administration du Centre de formation et de consultation en métiers d’art      
(                          CFCMA) 
 

Mentions spéciales  

2006       Boursier du conseille des arts et des lettres du Québec ( recherche et création) 
 
2003 Lauréat du concours québécois en entrepreneurship, groupe création d’entreprises – 

Exploitation | transformation | production 
 

      1998 Lauréat pour le prix du jury  Œuvre : table console d’appoint 
                               Exposition annuelle de fin d’année des étudiants IQÉ 

  
Commande institutionnelle : 

     2012                  Commande pour le compte du CFCMA 
                               Cadeau protocolaire 
 

2011                 Commande pour le compte du CFCMA 
                         Cadeau protocolaire « Hommage à nos bâtisseur » 
 

Collaboration spéciale : 

      2018                 Conception et réalisation de mobilier pour L’hôtel Manoir d’Auteuil 
 
     2011                 Conception et réalisation de mobilier pour L’hôtel Clarendon 

      
     2011 Conception et réalisation de coffrets de présentation pour la société d’histoire forestière du       

Québec (SHFQ) 
 

Fabrication de maquette architecturale – Projet d’intégration d’œuvre d’art à l’architecture :  
                               
     2017  Artiste : Jean-Pierre Morin 
       Projet : École du Parc Cheval-Blanc (lauréat du concours) 
     2003               Grande bibliothèque nationale du Québec à Montréal (lauréat du concours)  

    
2002 Artiste : Lucienne Cornet  

Projets :Centre mère-enfant du Centre hospitalier du CHUL, Québec(lauréat du concours) 
              Palais de justice de Trois-Rivières  (lauréat du concours)  
                      
 2002                 Artiste : Bill Vincent  
                          Projet : Régie régionale de la santé (lauréat du concours) 
 


