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Au moment où nous imprimons,
nos remerciements vont à :

À ce jour, nos remerciements vont à : 

• Monsieur le maire Claude Charbonneau,
• Les techniciens de la Ville de Prévost,
• Les Symposiums de Prévost, Osbl

Ouvert du
mardi au
samedi de
9h à 17h

2429, boul. Curé-Labelle, route 117, Prévost 
450 565-2552 Téléc. : 450 565-2806
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h et le samedi de 9h à 13h

• Bois d’ébénisterie • Bois de plancher 
• Plancher de pin • Escalier • Boiserie

Nous préparonsselon vos exigences

Tout en travaillant avec les
tubes de verre pour gagner sa
vie, les idées et les formes
fusent dans sa tête. Possédant
déjà un coup de crayon très
sûr, il part nourrir sa créativité
et parfaire sa technique aux
États-Unis.

Après quatre années d’études
et de recherches, il expose au
MONA (Museum of neon art)
de Los Angeles.

De retour au Québec, il
participe à Montréal en
lumières, puis il expose au
Cirque du Soleil et parti-
cipe à l’encan du Musée
d’art contemporain des
Laurentides. Résident de
Laval, François Alfred
Mignault vient de créer sa
propre entreprise de verre
de laboratoire à Saint-
Jérôme. C’est cet aspect

« verre technique » qui
sera présenté à L’En
Verre du décor cette
année, mais connais-
sant l’artiste, il ne
serait pas étonnant
qu’il nous surprenne
en apportant aussi une
ou deux pièces d’art. Ça
lui démange les doigts de
toute façon. Si une grosse
commande ne vient pas
bousculer son emploi du
temps, François Alfred
Mignault sera présent sur
le site et il enchantera le
public de ses anecdotes et
explications. Tout un per-
sonnage !

François Alfred Mignault :
Suite à sa rencontre avec André Fournelle et
Armand Vaillancourt, François commence à
travailler le néon et débute comme apprenti
dans une usine d’enseignes lumineuses. 

Cintreur, sculpteur
et souffleur de verre


