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        COM + 

Août 2021  

 

LE CIRCUIT DES ARTS MEMPHRÉMAGOG 2021 … UN GRAND MERCI DE NOTRE PRÉSIDENTE! 

 

En cette clôture du Circuit des arts Memphrémagog (Circuit) 2021, j’aimerais offrir à chacun et 

chacune des trente-six (36) artistes qui ont participé à cette mémorable 27e édition, toutes mes 

félicitations. Votre talent, votre savoir-faire artistique et l’accueil chaleureux manifesté à tous vos 

visiteurs font la réputation du Circuit et sont à la base de notre succès. 
 

J’aimerais également offrir tous mes remerciements à tous nos 

bénévoles qui se sont investis à toutes les étapes de l’organisation 

de l’évènement en offrant leur temps, leur générosité et leur 

enthousiasme. Votre implication est un atout majeur pour la 

réussite du Circuit.  
 

Un grand merci aussi à M. Noël Ménard qui a mené avec brio la 

gestion et la coordination de tous nos bénévoles dédiés à 

l’exposition collective.  
 

Depuis maintenant vingt-sept (27) ans, cette indéfectible 

collaboration entre artistes et amis des arts fait du Circuit un 

évènement artistique majeur dans la MRC de Memphrémagog et 

contribue à son essor culturel.  
Céline Girard, présidente  
 

Encore merci à toutes et à tous et au grand plaisir de vous retrouver l’an prochain pour notre  

28e édition.   
 

Céline Girard, présidente 
 

UN PREMIER BILAN SOMMAIRE DU CIRCUIT 2021 … UN FRANC SUCCÈS ! 

 

L’exposition collective … un grand succès! 

 

Cette année, nous avons enregistré à l’exposition collective un total de 2 441 visiteurs, soit une 

augmentation de 68 % du nombre de visites comparativement à l’année 2019. Le meilleur score 

depuis 2010 qui était alors de 2 585 visiteurs.  
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Nous avons aussi constaté une très forte augmentation des ventes à l’exposition collective totalisant 

un montant de 8 476 $. Le plus haut montant depuis plus d’une douzaine d’années. 

 

Plus de visiteurs sur les sites …  

 

Le nombre de visiteurs sur les sites d’exposition et chez nos artistes totalise 9 641 visiteurs, ce qui 

correspond à une augmentation de 52 % comparativement à 2019. Le meilleur résultat depuis 2014 

qui était de 9 683 visiteurs.  

 

On constate de plus que 1 616 personnes ont visité les sites d’exposition regroupant plusieurs artistes 

et que le nombre de visiteurs chez les artistes ou à leur lieu d’exposition varie de 88 à 1108 visiteurs. 

 

À SURVEILLER : le bilan exhaustif du Circuit 2021 sera présenté dans le rapport d’activités 2021.  

 

NOTRE ARTISTE « COUP DE CŒUR »  

 

 

 

 

Nos félicitations à Manon Potvin, notre artiste « coup de cœur » qui 

a conquis 12 % des 820 personnes ayant complété le sondage. Nous 

souhaitons bon succès à Manon pour la suite de son exposition qui a 

lieu jusqu’à cet automne au Centre d’interprétation du Marais à 

Magog. 

 
 

 

 

 
Manon Potvin 

 

CONCOURS « COUP DE CŒUR  » 
 

Le tirage a eu lieu lundi le 2 août au Centre d’arts visuels de Magog 

en présence de Céline Girard, présidente. 

 

Les personnes gagnantes sont : 

 

 Andrée Lafleur, Sherbrooke (Boutique Art de Vivre) 

 Anne Ronart, Ville Mont-Royal, Montréal  (Biblairie GGC, Magog)     Céline Girard, présidente 

 Nathalie Tétreault, Varennes, Montérégie (Spa Eastman, Eastman) 

 Solange Casier, Ville Mont-Royal, Montréal (À la Maison Campbell, B&B, Magog) 
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NOS ARTISTES FAVORABLES À UN PROJET DE PARTENARIAT AVEC BLEU LAVANDE 
 

Voici la synthèse des résultats obtenus à la suite du sondage réalisé en mai 2021, auprès des trente-

quatre (34) membres du Circuit 2021. 

 

Les constats  

 

A. 31/34 artistes ont participé au sondage = 91 %  

B. Durée de l’entente de partenariat de plus de deux mois privilégiée par près de la moitié des 

répondants 

C. Moment privilégié pour exposer : septembre, octobre et décembre  

D. Plusieurs préoccupations sont rapportées : 

a. Rôles respectifs et responsabilités des artistes, du Circuit et de Bleu Lavande 

b. Espace disponible, nombres d’œuvres à exposer  

c. Présence requise des bénévoles.  

d. Le pourcentage de la commission demandée  

e. Coordination avec ART’M, car entente de partenariat déjà en cours avec Bleu Lavande 

f. Exclusivité aux artistes professionnels 

g. Obligation d’exposer en respect ou non d’un thème exigé par Bleu Lavande  
 

Les enjeux relevés à la suite du sondage  

 

A. L’espace intérieur pour exposer les œuvres des artistes  

B. Aucun bénévole du Circuit présent sur place pour la surveillance 

C. Le taux maximum de commission que les artistes sont prêts à verser 

D. Le Circuit ne dispose d’aucun budget pour actualiser une éventuelle entente 

 

Un comité formé de Monique Giroux, vice-présidente, Manon Potvin, artiste et Marise Duguay, 

artiste rencontrera les représentantes de Bleu Lavande le  12  août 2021. Nous vous ferons part des 

résultats de cette première rencontre lors de notre prochain COM +.  

 

 

SURVEILLEZ NOTRE PROCHAIN COM + …  DU NOUVEAU À VENIR ! 

 

 

Merci de nous lire, de nous visiter sur notre site web et Facebook, 

et surtout, d’être les amis du Circuit des arts Memphrémagog. 

 

circuitdesarts.com 
facebook.com/circuitdesartsmagog 

instagram.com/circuitdesartsmagog 


