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      COM + Feuillet 14 

Mars 2022 

 

Bonjour à tous nos artistes, bénévoles et partenaires, amis du Circuit des arts Memphrémagog 

(Circuit). Le conseil d’administration (CA) est bien heureux de vous transmettre le premier 

 COM + de l’année 2022 qui en est à son quatorzième feuillet depuis sa création en mars 2020.  

 

Nous vous y présentons nos quarante (40) artistes en 2022, notamment nos dix-sept (17) artistes 

en arts visuels et vingt-trois (23) artistes  en métiers d’art. De ce nombre, deux artistes de 

l’extérieur de la MRC de Memphrémagog se sont jointes à nous à la suite de notre appel de 

candidatures fait auprès de groupes d’artistes professionnels du Québec.  

 

Nous vous invitons à porter une attention particulière aux invitations à contribuer à la promotion 

du Circuit ainsi qu’aux activités bénévoles à venir. Bonne lecture ! 

 

Nos 40 artistes exposants  en 2022  … Vous les connaissez? 
 

Nos  trente (30) artistes membres déjà connus du Circuit 

 

Christine Audet, céramique Yong Sook Kim-Lambert, joaillerie et peinture 
 

Catherine Benoit, sculpture et verre soufflé Renée Larochelle, céramique 

Nathalie Bibeau, peinture Anne-Marie Legault, joaillerie et dessin 

Michel Bornais, sculpture de jardin Jean-Michel Lopez et Lucie Poirier, vitrail et 
joaillerie 

Jessica Bourret, peinture Ronald Magar, aquarelle et peinture 

Jeannine Bouthillier, peinture France Ménard, art textile, impressions végétales 
et teintures naturelles 

Jean Brouillet, peinture Lisa et Robert Mc Neil, poterie et techniques 
mixtes 

Sylvie Cloutier, peinture et techniques mixtes Sharlotte Novoa Guandique et Lydia Fortin, 
poterie, bois et techniques mixtes 

Nicole Demers, peinture Linda Peacock, art floral et sculpture 

Martine Désilets, gravure et peinture Luc Pelletier, sculpture de bois 
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Marise Duguay, techniques mixte et bijoux 
artisanaux  

Carine Plomteux, joaillerie 

Céline Gendron, peinture et dessin Manon Potvin, peinture 

Pierre Gervais, vitrail Sonya St-Gelais, art textile 

Céline Girard, peinture Nathalie Sanche, sculpture de bois et d’aluminium  

Gabrielle Huppertz, vitrail Gervais tardif, sculpture animalière de bois 

 

Nos huit  (8) nouveaux artistes  
 

Réjean Côtes, poterie  (de retour) France Malo, peinture, sculpture et dessin  

Marie-Michèle Desmarais, dessin Renée Powel, sculpture de bois et de bronze 

Gaëtane Dion, peinture, techniques mixtes Suzanne Richer, peinture 

Élaine Gravel, peinture Gilles Rousseau, peinture et vitrail 
 

Nos  deux (2) artistes de l’extérieur de la MRC de Memphrémagog  
 

Nicole Gilbert, peinture Julie Mineau, joaillerie  

 

 

Bienvenue à vous tous et toutes au sein de la communauté des artistes du Circuit. 

Nous vous souhaitons beaucoup d’inspiration pour la création de magnifiques 

œuvres et le meilleur des succès pour cette 28e édition.  

 

Des outils de promotion incontournables … à votre disposition  
 

Notre site Web, Facebook et Instagram 

 
Comme plusieurs d’entre vous le savez déjà, la refonte de notre site Web fut complétée en avril 

2021. Nous veillons à le bonifier au fil des mois afin de le rendre convivial et utile pour nos artistes 

et nos visiteurs. Une mise à jour sera faite d’ici la fin avril 2022 afin de présenter les artistes 

exposant cet été.  

Nous désirons alimenter régulièrement notre site Web, Facebook et Instagram et les rendre bien 

vivants, et pour cela, nous avons besoin de votre contribution. 

Conséquemment, envoyez-nous de belles photos en haute résolution de vos créations, faites une 

vidéo d’au plus une minute de vous en action, de vos expositions au sein du milieu et invitez vos 

amis à visiter notre Facebook afin qu’ils deviennent aussi les amis du Circuit. 

N’hésitez pas à nous communiquer vos informations  à info@circuitdesarts.com. Nous les 

diffuserons sur notre site Web, notre adresse Facebook et sur Instagram.  

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

mailto:info@circuitdesarts.com
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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.  

 
PROJET DE PARTENARIAT AVEC BLEU LAVANDE … L’ORIENTATION DU CA  

 

Rappelons 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. Une durée de l’entente de partenariat de plus de deux mois privilégiée par près de la 

moitié des répondants 

C. Les mois privilégiés pour exposer : septembre, octobre et décembre  

D. Plusieurs préoccupations sont rapportées : 

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

b. L’espace disponible et le nombre d’œuvres à exposer  

c. La présence requise ou non des artistes  

d. Le pourcentage de la commission demandée par Bleu Lavande lors d’une vente 

e. La coordination avec ART’M, actuel partenaire de Bleu Lavande 

f. L’obligation d’exposer en respect ou non d’un thème exigé par Bleu Lavande  

 

Les enjeux relevés par les artistes 

 

A. Espace intérieur disponible pour exposer les œuvres des artistes  

B. Présence de l’artiste non obligatoire sur place pour la surveillance 

C. Taux minimum de commission exigé par Bleu Lavande lors d’une vente 

D. Aucun budget du Circuit pour actualiser une éventuelle entente 

Lors de la réunion du CA du 17 mars dernier, et à la lumière des enjeux relevés et présentés ci-

dessus, voici la décision du CA : 

 Considérant : 

 Qu’aucun espace intérieur n’est disponible pour exposer les œuvres des artistes du Circuit; 

 Que les artistes exposants devraient être présents lors de l’utilisation des espaces extérieurs 

de Bleu Lavande, le CA a décidé de ne pas donner suite aux démarches amorcées l’année 

dernière.  

Un sincère merci à Manon Potvin, Marise Duguay et Monique Giroux pour le temps consenti à 

cette démarche avec tout l’enthousiasme qu’on leur connait. 
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ARTISTES BÉNÉVOLES 2022 …  À VOS MARQUES !  

 

Nous désirons rappeler que les artistes inscrits au Circuit se doivent de donner un à deux jours de 

bénévolat au cours de l’année.  

 

Prochainement, Nicole Demers, responsable et coordonnatrice des bénévoles, contactera les 

artistes bénévoles qui ont manifesté leur intérêt sur le formulaire d’inscription pour la distribution 

des brochures qui aura lieu du 16 au 27 mai. 

 

De plus, compte tenu que cette année l’exposition collective aura lieu du 29 juin au 31 juillet, nous 

aurons besoin d’artistes bénévoles pour assurer une présence bénévole au Centre d’arts visuels  

de Magog les trois fins de semaine après le Circuit, soit les 16 et 17, 23 et 24 et 30 et 31 juillet.  

 

Nous invitons les artistes intéressés à donner une journée ou plus à titre de bénévole à 

l’exposition collective, à contacter Nicole Demers par courriel à nfdemers@hotmail.com. 

 

 

SURVEILLEZ NOTRE PROCHAIN COM + …  ENCORE DU NOUVEAU À VENIR ! 

 

 

 

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. 

 

circuitdesarts.com 
Facebook.com/circuitdesartsmagog 
Instagram.com/circuitdesartsmagog 

 

mailto:nfdemers@hotmail.com

