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Novembre 2021 

 

Un nouveau conseil d’administration au Circuit des arts 

Memphrémagog 

Bonjour chers artistes, bénévoles et partenaires du Circuit des arts 

Memphrémagog (Circuit). Comme plusieurs d’entre vous le savent déjà, quatre 

postes sont devenus vacants à l’automne 2021, à la suite du mandat de Christine 

Audet, Hélène Brunet, Élizabeth Racicot et Carine Plomteux. Nous les remercions 

bien chaleureusement pour leur précieuse contribution au Circuit.  

Nous sommes bien heureuses d’accueillir quatre nouveaux membres au sein du 

conseil d’administration (CA), soit Nathalie Bibeau, artiste peintre, Nicole 

Demers, artiste peintre, Nathalie Désilets, artiste peintre et graveur et Marise 

Duguay, artiste peintre et joaillière.  

C’est donc avec grand plaisir que nous vous présentons nos huit (8) membres du 

CA, composé de six (6) membres artistes et de deux (2) membres non artistes 

ainsi que France Racine agente administrative. 

 

 

Merci d’être des nôtres et de contribuer au succès de notre 28e édition 2022. 

Com + 
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Mot de la présidente  

L’assemblée générale annuelle de l’automne 2021 a clôturé ma première année 
de mandat à titre de présidente et c’est avec enthousiasme que j’ai accepté de 
poursuivre mon implication à titre de présidente. Entourée d’une équipe 
renouvelée, aux compétences exceptionnelles, nous sommes prêtes à relever le 
défi de faire de la 28e édition du Circuit, l’évènement artistique le plus important 
de la MRC du Memphrémagog.  

Pour l’année qui s’amorce, nous comptons poursuivre la restructuration 
administrative du Circuit en consolidant les comités et en favorisant l’implication 
des artistes dans le respect de leur intérêt et expertise. 

Le Circuit est avant tout pour les artistes qui en sont membres. Nous le voulons 

à la hauteur de vos attentes et pour y arriver, nous avons besoin de votre 
implication dans les différents comités de travail. Chaque geste et contribution 
de votre part participe au succès de notre Circuit tout en créant un sentiment 
d’appartenance au sein des artistes du Circuit. 

Nous nous souhaitons une année de grandes réalisations, à l’image de notre 
créativité débordante. 

Céline Girard 

 

Une assemblée générale annuelle en présentiel … enfin! 

 

Nous avons pu enfin réaliser notre assemblée générale annuelle (AGA) en chair 

et en os, comme diraient plusieurs, et cela nous a fait grand bien. Quinze (15) 

artistes membres étaient présents ainsi que nos trois membres non artistes du 

conseil d’administration (CA). Une rencontre fort animée et de nombreux 

commentaires constructifs et positifs au sein d’un climat chaleureux nous 

témoignent que la nouvelle année s’annonce prometteuse. Nous avons saisi 

l’opportunité de cette AGA afin de remettre un certificat mérite à Manon Potvin, 

notre artiste « coup de cœur » 2021. Félicitations Manon.  
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Notre 28e édition est en route … on s’y prépare ! 

 

Il nous fait plaisir de vous informer que notre prochain Circuit aura lieu du 2 au 

10 juillet 2022 inclusivement.  

 

Quant à l’exposition collective, elle aura lieu du 29 juin au 31 juillet 2022. 

Il faut rappeler que cette décision fut prise afin de donner suite aux commentaires 

recueillis auprès des artistes inscrits au Circuit en 2017-2020 ayant participé au 

sondage réalisé à l’automne 2020.  

 

La période d’inscription … du nouveau pour notre 28e édition ! 

 

 La période d’inscription se déroulera du 15 novembre 2021 au 31 

décembre 2021 inclusivement.  

 

 Un appel de candidatures sera aussi lancé auprès des artistes 

professionnels résidant à l’extérieur de la MRC de Memphrémagog. Deux 

(2) places seront disponibles, dont l’une en arts visuels, et l’autre en 

métiers d’art. Ces artistes professionnels seront sélectionnés pour 

l’originalité et la qualité de leurs œuvres ainsi que pour leur réputation 

artistique. Leur participation contribuera à diversifier les disciplines 

représentées au Circuit ainsi qu’à attirer de nouveaux visiteurs. 

 

 Tel que stipulé dans les orientations 2021-2022 présentées à l’assemblée 

générale annuelle le 16 octobre dernier et approuvées par le nouveau 

conseil d’administration le 10 novembre: 

 

o Tous les dossiers des artistes inscrits au Circuit des arts 

Memphrémagog seront révisés aux trois (3) ans par un jury 

composé de trois (3) professionnels du domaine artistique. Ces 

derniers sont reconnus pour leurs compétences et leur expertise à 

la fois au niveau des arts visuels et des métiers d’art.  

 

o Le processus d’évaluation débutera en janvier 2022. Compte tenu 

du nombre important de dossiers à évaluer par les membres du jury 

dans le cadre de cette démarche, il fut convenu de réaliser 

l’évaluation du tiers des artistes inscrits en janvier 2022 en 

commençant par les plus anciens. Nous poursuivrons l’évaluation 

des autres artistes membres en 2023 et 2024. 
 

Le projet d’entente avec Bleu Lavande …des nouvelles ! 

Une première rencontre a eu lieu le 12 août dernier en présence de Monique 

Giroux, vice-présidente, Manon Potvin et Marise Duguay, artistes membres du 

Circuit et de Nathalie Cartier, directrice touristique de Bleu Lavande. Une 

deuxième rencontre était prévue au début septembre 2021, mais annulée à la 

suite du départ de madame Cartier. Il fut donc convenu de reporter cette 

démarche au printemps prochain. Nous vous reviendrons dès que nous aurons 

des nouvelles à cet effet. 
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Le Circuit des arts Memphrémagog à Cogeco 

Un mot de remerciement bien spécial de Manon Potvin, artiste 

membre du Circuit 2021  

 
J’ai récemment été informée que l’équipe Nous TV Cogeco Magog, s’est vue 
remettre une reconnaissance pour l’ensemble du Québec, dans la catégorie « Se 
revirer sur un dix cents, pour leur émission « Circuit des arts ». 
 
Je tiens donc à remercier les artistes qui ont accepté l’invitation à y prendre part, 
soit : Christine Audet, Michel Bornais, Sylvie Cloutier, Marise Duguay, Lydia 
Fortin et Sharlotte Novoa Guandique, Pierre Gervais, Luc Pelletier et Sonya St-
Gelais ainsi que Monique Giroux dans le rôle de co-animatrice lors de la visite à 
mon atelier.   
 

 
 
 
Grâce à leur implication nous avons développé une belle relation de collaboration 
avec Cogeco Magog. 
  
De plus, nous aurons l’opportunité tout au long de cette année de présenter 
quelques artistes du Circuit des arts sur les ondes de Cogeco Magog. 
 

Merci donc à tous ceux et celles qui ont accepté d’être éventuellement présentés 
dans le cadre de la chronique visuelle animée par Éric Gérald Langlois et moi-
même pour l’émission Connecté Magog. 
  
Merci encore et continuons de rayonner artistiquement au sein de notre belle 
MRC de Memphrémagog.  
  
Manon Potvin, artiste peintre, membre du Circuit 2021 
 
 

Merci de nous lire, de nous visiter sur notre site Web, 

Facebook et Instagram, et surtout, d’être les amis du Circuit 

des arts Memphrémagog. 


