
ALMOST 100 YEARS OF OUR FAMILY’S PASSION 

An ongoing tradition acknowledged by the Heritage Council of the Province of Quebec! 

Witness how a passionate artisan and now 5 women of his family bring this noble medium to life. Learn more 
about copper, how we work with it and the unique art of « Repoussé». 

Be amazed by our creations.  Discover how we crafted the doors of the Ste‐Anne‐de‐Beaupré Basilica. 

Our studio has decorated over 35 churches across North America and counted clients like Pope Pius XII, Walt 
Disney, and the proprietors of Chrysler and General Motors. 

* Th e perfect stop after the Montmorency fall and before visiting the Basilica of Ste‐Anne, on your way to Charlevoix.

Our Art Studio & Museum  The Christorama 

The Life of Christ 

Told in 50 hand wrought silver panels, done over a period 
of 15 years by the master craftsman Albert Gilles. 

From copper ore to copper art 

Discover the mysterious atmosphere of a copper mine.  
See the copper bearing rocks and then admire the fine 

artefacts we have collected around the world. 



Tea Time & Canelé Cake 

Tea, coffee or hot chocolate (on request), served with a little «canelé» 
cake (baked in a copper mould), to savor surrounded by our craft! 

Albert Gilles Copper Art / Cuivres d’art Albert Gilles Inc. 
7450 boulevard Ste‐Anne, 
Château‐Richer, Qubec, Canada, G0A 1N0 T : 
418‐824‐4224 

www.albertgilles.com 

museum@cuivres‐albertgilles.com 

Copper Repoussé Workshop 

Hands on experience for your groups…. of all ages!  They will enjoy crating 
their own artwork.  An unforgettable activity!  

Art Studio & Activities 

2024 
Group rate: 

$10.00 per person  (tax included)

FIT rate: 

$15.50 per person (tax included)

2024
Group rate: 

$15.50 per person (tax included)

(For groups only) 

Admission & 
guided tour 

are FREE 

Palmyre Gilles 
Co‐owner / Public relations 

418‐824‐4224 
palmyre@cuivres‐albertgilles.com 

• Cancellation policies (Copper workshop and Teatime) :

In the event of a cancellation received within 72 hours prior to arrival 
date no fees will be charged.

• Flexible opening and closing hours upon demand

2025 
Group rate: 

$10.95 per person  (tax included)

FIT rate: 

$16.50 per person (tax included)

Our activities will enhance your groups 
experience during their visit. 

We await the pleasure of sharing our 
passion with them! 

2025
Group rate: 

$16.50 per person (tax included)

(For groups only) 



 

Près de 100 ans de Passion familiale 
Vos groupes découvriront avec émerveillement notre savoir faire et notre travail! 

Une  tradition débutée par un artisan passionné et perpétuée par 5 femmes de sa famille. 

Découvrez nos créations, incluant la conception et la réalisation des portes de la Basilique de Sainte-
Anne  de Beaupré.  Notre studio a décoré plus de 35 églises en Amérique du Nord et a compté 
parmi 
ses clients le Pape Pie XII, Walt Disney et les propriétaires de Chrysler et General Motors. 

* L’arrêt parfait après la Chute Montmorency et avant votre visite à la Basilique de Sainte-Anne de

Beau pré, sur le chemin menant vers Charlevoix.

La Vie du Christ

Le ChristoramaNotre Studio d’Art et Musée

Le Cuivre, du Minerai à l’Œuvre d’Art 

Tout sur le cuivre : ses utilisations à travers 
les âges…et la découverte de créations de 

différents pays du monde. 

50 tableaux repoussés à la main par 
l’artiste Albert Gilles pendant 15 

années 



 

 

 

Atelier de Cuivre Repoussé 
Une activité pour les groupes de tous âges ! 

Ils apprécieront créer leur œuvre d’art…un souvenir inusité de leur voyage.

Le «Canelé
Un «canelé», un petit gâteau cuit dans un moule en cuivre, vous sera 

servis avec thé ou café

L’Entrée et le 
tour guidé 

sont gratuits 

Albert Gilles Copper Art / Cuivres d’art Albert Gilles Inc. 
7450 boulevard Ste-Anne,  
Château-Richer, Québec, Canada, G0A 1N0 
T : 418-824-4224 
www.albertgilles.com 
museum@cuivres-albertgilles.com 

Palmyre Gilles 
Relations Publiques Co-Propriétaire 

418-824-4224
palmyre@cuivres-albertgilles.com 

Studio d’Art & Activités 

• CONDITIONS D'ANNULATIONS 
(Atelier de cuivre repoussé et pause-café/canelé) :

    En cas d’annulation reçue dans les 72 heures avant la date d’arrivée, 
    aucun frais ne sera facturé.

• Horaires d’ouverture et de fermeture flexibles sur demande

2024 
Prix de groupe:

$10.00 par personne  (taxes incluses)

Prix individuel:
$15.50 par personne (taxes incluses)

2025 
Prix de groupe:

$10.95 par personne  (taxes incluses)

Prix individuel:
$16.50 par personne (taxes incluses)

Grâce à nos activités, rendez inoubliable 
l'expérience de vos groupes.

Au plaisir de partager notre passion avec vos 
clients! 

2024 
Prix de groupe:

$15.50 par personne  (taxes incluses)

(Pour groupes seulement)

2025
Prix de groupe:

$16.50 par personne  (taxes incluses)

(Pour groupes seulement)


