
 

 

        COM + 

Mai 2021  

Feuillet spécial destiné aux artistes membres 2021 

 

 
PARLONS DE NOUS SUR LE WEB,  FACEBOOK ET INSTAGRAM 

 

Comme vous le savez, nous avons maintenant un site Web tout neuf et tout beau, et nous en sommes 

bien fiers. Il s’agit maintenant de mousser la visibilité du Circuit des arts Memphrémagog (Circuit) 

sur Internet et votre implication est pour nous essentielle.  

Plusieurs moyens contribuent à rendre le Circuit bien vivant et à susciter de l’intérêt pour notre 

événement annuel. Envoyez-nous de belles photos en haute résolution de vos créations, faites une 

vidéo d’au plus une minute de vous en action, invitez vos amis à visiter notre Facebook afin qu’ils 

deviennent aussi les amis du Circuit, etc.  

 

Vous participez à une exposition? N’hésitez pas à nous communiquer cette information  à 

info@circuitdesarts.com. Nous la diffuserons sur notre site Web, notre adresse Facebook et sur 

Instagram.  

Visitez-nous sur Facebook, voyez les photos et vidéos nouvellement publiées et joignez-vous à nous! 

Vous désirez vous ouvrir un compte sur Facebook? C’est simple!  

Allez sur Facebook.com,  cliquez sur « Ouvrir un compte» et suivez les instructions.  

Vous avez d’autres idées? N’hésitez pas à nous les partager.  

 

UN POSSIBLE PARTENARIAT AVEC BLEU LAVANDE ?  
 

Lors de notre sondage téléphonique réalisé l’automne dernier portant sur votre intérêt à participer 

au Circuit 2021, plusieurs d’entre vous nous avez signalé votre intérêt à exposer vos œuvres plus 

longtemps au Centre d’arts visuels de Magog lors du Circuit ou à d’autres moments au cours de 

l’année.  

 

Conséquemment, nous avons pu prolonger l’exposition collective de près d’une semaine en 2021 et 

l’année prochaine l’exposition collective sera d’un mois. Toutefois, il serait possible de faire plus.  
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Le conseil d’administration (CA) fut interpellé par une artiste membre afin d’explorer un possible 

partenariat avec Bleu Lavande. Des contacts ont été faits auprès de personnes-ressources de Bleu 

Lavande et une rencontre exploratoire est prévue pour le début juillet.  

 
Afin de bien préparer cette rencontre, nous réaliserons prochainement un sondage téléphonique 

auprès des membres du Circuit 2021 afin de connaître leur intérêt à exposer leurs œuvres au sein des 

nouvelles installations de Bleu Lavande situées sur la rue Principale Ouest à Magog, dès l’automne 

2021. 

 

Les avis, questions et commentaires formulés lors du sondage seront pris en compte lors des 

discussions avec les représentantes de Bleu Lavande en juillet prochain.  

 

Le taux de réponses au sondage téléphonique nous permettra de donner suite ou non à ce projet.  

Surveillez notre prochain COM+ en juin afin de connaître les résultats du sondage ainsi que 

l’orientation retenue par le CA. 
 

 

LE DÉPLIANT S’EN VIENT  
 

Surveillez vos courriels!   

France Racine vous transmettra prochainement la version préliminaire du dépliant. IL EST 

IMPORTANT que tous les artistes exposants vérifient les informations les concernant ainsi que le 

positionnement de leur lieu d’exposition sur la carte. VOTRE COLLABORATION EST ESSENTIELLE 

afin de s’assurer de l’exactitude de vos coordonnées.  

 

Nous procéderons à l’impression du dépliant au cours de la dernière semaine de mai.  Nous comptons 

distribuer les dépliants au plus tard le 7 juin. Nous interpellerons prochainement notre équipe de 

distribution recrutée parmi les artistes bénévoles ayant manifesté leur intérêt à cet effet. 

 

  

VOUS AVEZ DES QUESTIONS ? 

 

Contactez France Racine, notre agente administrative, qui s’assurera de nous transmettre vos 

questions, préoccupations et commentaires au 819 769-0663 ou à info@circuitdesarts.com. 

 

 

 

 

NOTRE CIRCUIT 2021 … TOUJOURS BIEN EN SELLE!  
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