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Du nouveau au Circuit des arts 2020
Les membres du conseil d’administration sont très heureux de vous transmettre leur
tout premier feuillet de communication. Voici quelques grandes lignes le
concernant :

Destinataires :
•

Artistes exposants 2020, artistes
commanditaires et partenaires

inscrits

de

2017

à

2019,

bénévoles,

But du feuillet :
•
•

Susciter un sentiment de fierté et d’appartenance au Circuit des arts
Memphrémagog
Dynamiser et mobiliser tous les partenaires du Circuit

Diffusion :
•
•

Communication mensuelle
Communication express : pour diffusion immédiate au besoin

Réalisation :
•

Responsable des communications et agente administrative

Un nouveau conseil d’administration
bien dynamique et enthousiaste

1re rangée : Monique Giroux vice-présidente, Manon Potvin, présidente, Christine Audet, trésorière
2e rangée : Céline Plamondon, administratrice, France Racine, agente administrative, Marise Duguay,
secrétaire, Carine Plomteux, administratrice, Elizabeth Racicot, administratrice et Hélène Brunet,
administratrice
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Nos 30 artistes exposants en 2020 … Vous les connaissez?
Nos 22 artistes réinscrits :
Hugo Aubin, gravure et techniques
mixtes

Céline Gendron, peinture et dessin

Christine Audet, céramique

Pierre Gervais, vitrail

Catherine Benoit, sculpture et verre
soufflé

Yong Sook Kim-Lambert, joaillerie et
peinture

Michel Bornais, sculpture de jardin

Renée Larochelle, céramique

Louise Bourgault, peinture

Anne-Marie Legault, joaillerie et dessin

Jean Brouillet, peinture

Ronald Magar, aquarelle et peinture

Hélène Brunet, aquarelle et techniques
mixtes
Sylvie Cloutier, peinture et techniques
mixtes

France Ménard et Yves De Roy, textile,
impressions végétales et teintures
naturelles
Lisa et Robert Mc Neil, poterie et
techniques mixtes

Nicole Demers, peinture

Linda Peacock, art floral et sculpture

Marise Duguay, joaillerie et techniques
mixtes

Carine Plomteux, joaillerie

Lydia Fortin et Sharlotte Novoa
Guandique, techniques mixtes et poterie

Gervais tardif, sculpture

Nos 5nouveaux artistes
Julie-Anne Bellefleur, poterie
Jessica Bourret, peinture
Jeannine Bouthillier, peinture

Martine Désilets, gravure et peinture
Céline Girard, peinture

Nos 3 artistes invités
Pascale Bouchard, techniques mixtes

Gilles Mc Innis, ébéniste et tourneur sur
bois

Marie-Josée Desjean, poterie

« On invite les artistes inscrits à la 27e édition à trouver un nom
à notre feuillet de communication.
Nous vous présenterons l’artiste gagnant dans notre prochain
feuillet d’avril dans le cadre de notre première entrevue express. »
Vous avez aimé? Eh bien, surveillez notre prochaine communication.
De nouvelles infos sont en route.
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