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Avril 2020 

 

Annulation de la 27
e

 édition du Circuit des arts 2020 … un 

incontournable 

Bonjour chers artistes membres et bénévoles de la 27
e

 édition du Circuit des  

arts 2020. Comme vous le savez déjà, des directives gouvernementales ont été 

émises relativement à l’annulation de tous les festivals et événements d’ici le 

31 août 2020. Conséquemment, c’est avec regret que nous vous confirmons 

que la 27
e

 édition du Circuit des arts 2020 prévue du 18 au 26 juillet n’aura 

pas lieu cette année.  

 

Reconduction des inscriptions … un engagement apprécié  

 

Le conseil d’administration a pris la décision de reconduire en 2021 les 

inscriptions des artistes exposants pour la 27
e

 édition 2020 et de transférer les 

frais d’inscription pour le Circuit des arts 2021.  

 

Cette décision nous permettra de poursuivre nos activités avec le soutien de 

notre agente administrative, France Racine, dès la levée du confinement et 

de reprendre cet automne la suite de nos activités pour le Circuit des arts 

2021. Votre engagement est très apprécié.  

 

Le conseil d’administration … toujours actif 

 

Les membres du conseil d’administration sont toujours actifs. Plusieurs 

démarches sont en cours, dont : 

 

• Les contacts avec nos commanditaires et subventionnaires afin de 

s’assurer que leur contribution soit maintenue et transférée pour 2021; 

 

• les contacts avec les municipalités dont Magog, Austin et Bolton Est 

afin de s’assurer de leur soutien financier et partenariat pour l’année 

prochaine; 

 

• les liens avec nos artistes, bénévoles, commanditaires et partenaires 

via notre site web, courriels, Facebook, Pinterest et Instagram; 
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Il est important de noter que notre agente administrative est présentement 

en arrêt temporaire de travail, le temps du confinement exigé par les 

directives gouvernementales. En conséquence, tous les courriels et messages 

téléphoniques seront réacheminés à un membre du conseil d’administration 

responsable d’y donner suite. 

 

Un mot spécial pour nos bénévoles  

 

Les membres du conseil d’administration sont heureux de compter sur la 

précieuse contribution de nombreux bénévoles. À cet effet, nous avons créé un 

nouveau poste de coordination des besoins en bénévolat.  

 

Ce nouveau rôle occupé par un membre du conseil d’administration nous 

permet d’aider tous les secteurs d’activités du Circuit nécessitant du soutien 

bénévole tant au niveau des artistes que des membres de la communauté et 

amis du Circuit. L’implication bénévole est un gage de succès du Circuit. Vous 

savoir des nôtres en 2021 est pour nous très important.  

 

Suivez nos activités, demeurez en lien avec nous, vous comptez parmi nos 

précieux collaborateurs. Entretemps, prenez soin de vous et de vos familles.  

 

Mot de Manon Potvin, présidente du Circuit des arts 2020 

 

«Tout allait bon train, nous avions le vent dans les voiles! La maquette pour 

la brochure de la 27
e

 édition du Circuit venait d’être réalisée et nous étions 

vraiment enthousiastes! Mais voilà que la situation actuelle nous impose de 

reporter le tout. Il nous faudra patienter un peu plus longtemps que prévu 

avant de pouvoir vous présenter cette nouvelle édition. 

 

En compensation, l’état des choses met bien en évidence l’essentiel, dont 

l’importance de l’art dans nos vies pour le bien-être de tous, l’amour de la 

beauté, la liberté d’expression, l’inspiration, l’imagination, la créativité et 

l’innovation. Rien de tout cela n’est confinable. 

 

Alors, profitons pleinement de ce temps qui nous ait donné de vivre et pour le 

grand bonheur de tous, CRÉONS! Portez-vous merveilleusement bien et au 

grand plaisir de se retrouver en 2021 pour la 27
e

 édition du Circuit des arts 

Memphrémagog.» 


