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      COM + Feuillet 16 

Juin 2022 

 

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

Memphrémagog (Circuit).  

 

Voici notre seizième COM + depuis sa première parution. Vous y trouverez des consignes 

importantes concernant l’exposition collective, des informations concernant le vernissage, 

l’affichage et la signalisation lors du Circuit et la sortie de notre nouvelle vidéo promotionnelle. 

 

Bonne lecture ! 

 
 

À TOUS NOS ARTISTES … VOTRE VIGILANCE EST REQUISE ! 
 

Le 27 juin prochain tous les artistes sont attendus de 9 h à 11 h au Centre d’arts visuels de Magog 

entre autres pour livrer leurs œuvres, recevoir les pancartes et les flèches demandées ainsi que 

toute l’information pertinente remise par France Racine, agente administrative. Le montage sera 

finalisé le mardi 28 juin et nous demandons à tous les artistes de s’assurer que l’installation de 

leurs œuvres ainsi que les cartels sont conformes.  

 

LE VERNISSAGE DU CIRCUIT … PLUS QU’UN RENDEZ-VOUS ! 
 

Nous vous attendons nombreuses et nombreux le 30 juin prochain de 17 h à 19 h au Centre d’arts 

visuels de Magog. Cette année, notre vernissage est sur invitation. Nous y avons convié nos 

artistes, nos bénévoles, nos commanditaires et partenaires ainsi que les mairesses et les maires 

de la MRC de Memphrémagog accompagnés d’une personne de leur choix. 

 

Cet évènement se veut un moment pour se retrouver, se connaître et célébrer le lancement de 

notre 28e édition. Madame Louise Faucher, attachée politique de M. Gilles Bélanger, député 

d’Orford, Mme Nathalie Pelletier, mairesse de la Ville de Magog ainsi que Mme Céline Girard, 

présidente du Circuit, seront invitées à faire une allocution.  

 

Des bouchées accompagnées de vin seront servies. Afin de faciliter la logistique de l’événement, 

nous vous invitons à confirmer votre présence et celle de la personne qui vous accompagnera s’il 

y a lieu, en contactant Mme France Racine à info@circuitdesarts.com ou en laissant votre 

message au 819 769-0663. 

mailto:info@circuitdesarts.com
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UNE NOUVELLE SIGNATURE POUR NOTRE AFFICHAGE ET SIGNALISATION  
 

Vous constaterez cette année que les panneaux d’affichage aux entrées de la Ville ainsi que notre 

bannière ont fait peau neuve de même que les pancartes et les flèches qui arboreront les mêmes 

couleurs que notre brochure. De plus, nous avons accentué la visibilité de l’exposition collective 

du Circuit par l’acquisition de cinq (5) oriflammes qui seront disposées sur le terrain du Centre 

d’arts visuels de Magog ainsi qu’à l’entrée du stationnement du centre communautaire. 

 

Soyons fiers de notre nouvelle signature graphique. Elle est haute en couleur comme notre 

Circuit. 

 

UNE NOUVELLE VIDÉO PROMOTIONNELLE SERA BIENTÔT LANCÉE !  
 

Cette année, nous avons prévu au plan de communication entre autres la diffusion d’une nouvelle 

vidéo promotionnelle de 15 secondes sur les ondes de Radio-Canada, RDI et ART TV à laquelle 

ont participé Nathalie Bibeau, Céline Girard, Lisa et Robert Mc Neil, Carine Plomteux et Sonya 

St-Gelais.  

 

La vidéo sera diffusée : 

 

 À Radio-Canada du 27 juin au 10 juillet; 

 à RDI du 24 juin au 7  juillet; 

 à ART TV du 25 juin au 8 juillet. 

 

Elle sera aussi diffusée sur le WEB de Radio-Canada ainsi que sur Tou.TV. 

 

Les émissions à surveiller sont :  

 

Pour emporter / L’autre midi à la table d’à côté / Le téléjournal (18 h à 19 h la semaine, de 18 h à  

18 h 30 le samedi et de 12 h à 12 h 30 le samedi et le dimanche) / Lâcher prise / Les Pêcheurs / Manger / 

Ouvrez les guillemets / Le grand rire / Bonsoir Bonsoir / Ricardo / Cinéma (15 h à 17 h le samedi et le 

dimanche) / Rendez-vous d’après-midi / Dans l’œil du dragon (dimanche 17 h à 18 h). 

 

 

SURVEILLEZ NOTRE PROCHAIN COM + …  LE BILAN DU CIRCUIT 2022 

 

 

NOUS SOUHAITONS LE MEILLEUR DES SUCCÈS À TOUS NOS ARTISTES  
ET UN SINCÈRE MERCI À TOUS NOS BÉNÉVOLES ET NOS 

COMMANDITAIRES QUI ONT RENDU POSSIBLE  
LA CONCRÉTISATION DE NOTRE 28e ÉDITION. 


