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Août 2020 

 

Un Circuit en pause, mais  bien vivant… 

Malgré la pandémie, le début 2019-2020 fut une année de relance et de renouveau 

afin de rendre le Circuit des Arts bien vivant et en bonne santé. 

Plusieurs nouveautés ont été réalisées cette année en communication et en 

publicité, notamment : 

 Une refonte du comité de communication composé d’Hélène Brunet, 

Carine Plomteux et Monique Giroux, responsable  de la coordination; 

 

 L’élaboration d’un plan de communication permettant au conseil 

d’administration, notamment de statuer sur des stratégies de promotion du 

Circuit, de  cibler son public, d’identifier les moyens de promotion et de 

publicité les plus probants et de fixer des objectifs de résultats; 

 

 La conception d’un dépliant aux couleurs vives, rappelant la signature 

graphique du Circuit des Arts Memphrémagog; 

 

 La réalisation d’un feuillet d’information COM+, destiné aux artistes 

exposants 2020, aux artistes inscrits au cours des deux dernières années,  

bénévoles, commanditaires et partenaires;   

 

 La production d’un rapport d’activités revisité, empreint de la vitalité du 

Circuit, de ses couleurs, de ce qui l’anime, et surtout, du dynamisme et de 

l’enthousiasme de votre conseil d’administration. 

Des artistes ouvrent leurs portes cet été 

Treize (13) artistes du Circuit des Arts ouvrent leur atelier au public sur 

rendez-vous cet été. Les visiteurs devront cependant respecter la distanciation 

sociale. Vous êtes invités à consulter notre site web afin de connaître les 

coordonnées de nos artistes exposants. 

 

COM + 
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Tous les artistes membres du Circuit 2019-2020 sont invités à ouvrir leur atelier 

cet automne et à en informer France Racine, agente administrative du Circuit. Elle 

s’assurera de mettre à jour les informations sur notre site web. 

 

Liste des artistes ouvrant leur atelier cet été 

 

 Céline Girard, peinture 
 

 Marise Duguay, peinture et 
joaillerie 

 Christine Audet, céramique 
 

 Michel Bornais, sculpture de jardin 

 Gervais Tardif, sculpture 
 

 Nicole Demers, peinture 

 Hélène Brunet, aquarelle, 
techniques mixtes 

 Pierre Gervais, vitrail 

 Jessica Bourret, peinture  Renée Larochelle, céramique 

 Lydia Fortin et Sharlotte 
Guantique, poterie, techniques 
mixtes 

 Sylvie Cloutier, peinture, 
techniques mixtes 

 

Un projet de collaboration…une occasion de promotion ! 

Une émission ayant pour but de faire la promotion du Circuit des Arts sera diffusée 

en septembre sur les ondes de la télévision communautaire à «NousTV, la télé de 

COGECO».  Ce projet est une initiative de COGECO Magog et consiste en une 

série de dix (10) émissions de 23 minutes par artiste et artisan. Les tournages ont 

eu lieu en juillet et août. 

 

Dix (10) artistes ont été sélectionnés, notamment quatre artistes membres du 

conseil d’administration pour leur implication au sein du Circuit et six (6) autres 

artistes pour leur diversité et disponibilité.  

 

Un sincère merci à Manon Potvin qui a coordonné le tout et qui, aux côtés de 

l’animateur Éric Langlois, a introduit avec brio chacun des artistes participants. 

 

Nos artistes vedettes sont : Christine Audet, Sonya St-Gelais, Hélène Brunet, 

Michel Bornais, Sylvie Cloutier, Marise Duguay, Lydia Fortin et Sharlotte N-

Guandique, Pierre Gervais, Luc Pelletier et Manon Potvin. 
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Témoignage de Sylvie Cloutier, artiste participante 

 

‘’Cet été, COGECO a offert à cette belle organisation qu’est le CIRCUIT DES 

ARTS MEMPHRÉMAGOG (reporté en 2021), chapeauté par notre excellente et 

talentueuse présidente, Mme Manon Potvin, de réaliser un court reportage sur 

différents artistes faisant partie du Circuit. 

 

J’ai donc participé à cette aventure, à mon atelier, à Ste-Catherine de Hatley.  

L’équipe de tournage, ainsi que Éric Langlois ont su capter tout ce qui entoure 

l’artiste que je suis.  Les images, les propos, les explications, concernant le 

cheminement artistique, les anecdotes, les lieux physiques  inspirants….ils ont su 

créer une ambiance détendue et festive à la fois.  Quel professionnalisme!  Merci 

d’avoir pensé à moi; c’est une belle carte de visite.’’ 

 

Sylvie Cloutier 

  

Facebook … à votre portée !    

Suivez-nous sur l’adresse Facebook du Circuit des Arts Memphrémagog, alimenté 

par notre administratrice Hélène Brunet. N’hésitez pas à lui communiquer vos 

nouvelles, vos projets, vos réalisations, etc.  

L’Assemblée générale du Circuit… prévue en octobre 

L’assemblée générale du Circuit aura lieu en octobre prochain. Vous serez 

informés de la date et des modalités de fonctionnement. Lors de cette  assemblée, 

il y aura élection d’administrateurs. Nous invitons les artistes intéressés à siéger 

sur le conseil d’administration à communiquer avec France Racine, au 819 769-

0663.  

 

 

 

 

Merci  de  nous  lire, de  nous  visiter sur notre  site  web et 

Facebook, et surtout, d’être les amis du Circuit des Arts 

Memphrémagog! 

 

 


