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Décembre 2021 

 

Un tout nouvel organigramme  

 

 

Il nous fait plaisir de vous présenter notre nouvel organigramme 2022.  

 

Un grand merci à nos quatre nouveaux membres, Nathalie Bibeau, Nicole 

Demers, Martine Désilets et Marise Duguay pour avoir accepté de prendre la 

relève de nos quatre membres sortants relativement aux responsabilités qui leur 

étaient assignées. Nous l’apprécions beaucoup.  
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La période d’inscription … prendra fin le 31 décembre 2021 

Bonne nouvelle ! 

 

Le processus d’inscription va bon train. Plusieurs nouveaux artistes de notre 

MRC répondent à notre invitation et nous en sommes ravies. 

 

Petit rappel ! 

 

 Pour les anciens artistes qui renouvellent leur inscription en 2022, 

n’oubliez pas la mise à jour de votre CV et de votre démarche artistique, s’il y 

a lieu, et surtout, dix (10) photos d’œuvres récentes d’excellente qualité en 

format JPEG 1 900 pixels dans le sens le plus long. Il faut rappeler que ces 

photos pourront être utilisées sur notre site Web, Facebook, Instagram, 

brochure, etc. d’où l’importance de leur qualité. 

 

 Rappelons qu’un appel a aussi été lancé à des artistes professionnels, 

membres d’associations d’artistes en arts visuels et métiers d’art, 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. 
 

Le Circuit des arts Memphrémagog à Cogeco 

Un mot de Manon Potvin, artiste peintre membre du Circuit 2021 

 

 
Le Circuit des arts à NousTV … un oubli ! 

 
Avant toute chose, je tiens à corriger une information omise dans l’article que j’ai 
écrit et qui a été publié dans le COM + du mois de novembre 2021. 

 
Parmi les artistes qui ont pris part à l’émission « Le Circuit des Arts » diffusée sur 
les ondes de NousTv à l’été 2020, j’ai malheureusement oublié de mentionner 
Hélène Brunet, artiste peintre, qui a été la toute première artiste du premier 
tournage de dix vidéos. Alors, toutes mes excuses à Hélène et un sincère merci 
pour sa généreuse et belle participation à cette émission.   
  
 

Les chroniques « Art visuel » à NousTV vont bon train ! 
 
Les chroniques « Art visuel » à NousTV vont bon train. Trois chroniques ont 
jusqu’à maintenant été réalisées à l’automne 2021 : 
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 Septembre, sous le thème des fleurs avec Linda Peacock, art floral et 
sculpture et Alexandra Bachand, parfumeur de la Grange du Parfumeur; 

 Octobre sous le thème des couleurs : Catherine Benoit, verre soufflé et 
sculpture, Jeanine Bouthillier, peinture et Jean Brouillet, peinture; 

 Novembre, sous le thème animalier : Michel Bornais, sculpture de jardin, 
Jessica Bourret, peinture et Gervais Tardif, sculpture. 

  
Ces chroniques ne sont pas une présentation exclusive des artistes du Circuit, 
mais dans la mesure du possible, et selon l’autorisation que j’ai reçue d’un bon 
nombre d’entre vous, j’essaie de présenter le plus d’artistes possible du Circuit. 
 
Aussi, je tâche de prioriser selon les thèmes et les circonstances, les artistes qui 
n’ont pas participé, soit à l’émission « Le Circuit des Arts » ou aux huit (8) 
chroniques « Art visuel » diffusées l’année passée. 

 
Je vous remercie encore pour votre confiance et votre enthousiasme à prendre 
part à ces projets. Cela contribue au rayonnement des artistes et du Circuit au-
delà des 9 jours de notre événement artistique annuel. 
 
De plus, nous aurons à nouveau l’opportunité tout au long de cette année de 
présenter quelques artistes du Circuit 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 
 
 

Surveillez notre prochain COM+ afin de connaître les artistes 

membres de notre 28e édition 2022. 

 

Paix, amour et sérénité 

pour cette période des fêtes ! 
 


