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Décembre 2020 

 

Un nouveau conseil d’administration au Circuit des arts Memphrémagog 

Bonjour chers artistes, bénévoles et partenaires du Circuit des arts Memphrémagog 

(Circuit). Comme plusieurs d’entre vous le savez déjà, deux postes sont devenus vacants 

à l’automne 2020, suite à la fin du mandat de Manon Potvin, présidente et de Marise 

Duguay, secrétaire. Nous les remercions bien chaleureusement pour leur exceptionnelle 

contribution au Circuit. Manon et Marise nous partagent un dernier mot dans ce feuillet.   

Nous sommes bien heureuses d’accueillir deux nouveaux membres au sein du conseil 

d’administration (CA), soit  Céline Girard, artiste peintre et France Ménard, textile, 

impressions végétales et teintures  naturelles. C’est donc avec grand plaisir que nous 

vous présentons nos huit (8) membres du CA, composé de cinq (5) membres-artistes et 

de trois (3) membres non artistes ainsi que le nouveau comité exécutif.  

Céline Girard, présidente 

Monique Giroux, vice-présidente 

Céline Plamondon, secrétaire 

Christine Audet, trésorière 

Hélène Brunet, administratrice 

France Ménard, administratrice 

Carine Plomteux, administratrice 

Elizabeth Racicot, administratrice 

 

Soyez assurés que vous pourrez compter sur un CA dynamique et enthousiaste. Nous 

sommes déterminées à créer ce sentiment de fierté et d’appartenance au Circuit. Merci 

d’être des nôtres pour réaliser ce beau défi en 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com + 

Première rangée : Carine Plomteux, Monique Giroux, Christine Audet, Élizabeth Racicot, France Racine. 
Deuxième rangée : France Ménard, Céline Plamondon, Céline Girard, Hélène Brunet. 
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Mot de Céline Girard, présidente  

 

Chers artistes membres du Circuit des arts Memphrémagog 

C’est avec honneur et enthousiasme que j’ai accepté le rôle de présidente du Circuit. 

Forte des compétences exceptionnelles des membres du CA, je compte poursuivre 

l’objectif de notre présidente sortante, Manon Potvin, qui a toujours eu comme 

préoccupation principale la reconnaissance des artistes professionnels de notre région.  

Le Circuit est l’évènement artistique majeur de notre région mettant en valeur l’extrême 

vivacité de ses artistes professionnels. En être la représentante officielle, est un honneur 

pour moi.   

Travailler ensemble est la réussite 

J’ai l’opportunité de débuter mon mandat entourée d’une équipe d’une rare compétence, 

en partie par un CA fort, mais surtout, par l’implication importante de ses membres 

bénévoles. Par la mise en commun de vos nombreux talents, vous contribuez activement 

au succès du Circuit.  

Un pas en arrière pour avancer plus loin 

L’année 2020 nous marquera à tout jamais. Si cette année nous apparait comme un pas 

en arrière, il faut le voir en réalité, comme un pas en arrière qui nous permet de prendre 

notre élan vers l’avant. L’année 2021 ne pourra qu’être exceptionnelle. Heureux de 

reprendre la réalité, notre énergie et notre créativité seront débordantes. Nos visiteurs 

seront tout aussi heureux de renouer avec le plaisir de rencontrer les artistes dans leur 

atelier et se remplir la vue de tant de beauté. Ce sera une année de renouveau. 

Ce nouveau défi représente pour moi l’opportunité de réaliser mon rêve de participer à 

l’avancement des artistes et artisans de notre magnifique région et de faire de celle-ci un 

lieu reconnu pour l’Art.   

Céline Girard, présidente 

 

 

Mot de Manon Potvin, présidente sortante 

 

Je suis emplie de gratitude. Quelle belle et riche expérience j’ai vécue, entourée de vous 

tous. 

 

Au moment où vous me lisez, une nouvelle présidente et une solide équipe s’affairent à 

la planification et la réalisation de la 27ième édition du Circuit des arts Memphrémagog. 

Nous tous artistes membres jouissons du privilège d’avoir une présidente et des 

administratrices d’expérience, hautement qualifiées et totalement dévouées à la réussite 

des artistes et artisans professionnels d’ici. 

À chaque fois que vous entrerez dans votre atelier, ayez une pensée de gratitude pour ces 

grandes dames qui œuvrent pour notre réussite. 

Au niveau de notre organisme, tout est en place pour que cette 27ième édition soit un 

succès. La suite dépend de l’implication de chacun de nous et bien sûr du contexte 

COVID, qui j’espère, se sera dissout d’ici l’été 2021. 

Continuons tous ensemble d’œuvrer à faire du bien partout où nos œuvres auront le 

privilège de livrer leur magie. 

Manon Potvin, présidente sortante 
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Mot de Marise Duguay, secrétaire sortante 

UNE ÉQUIPE RENOUVELÉE…TRÈS PROMETTEUSE 

Chères collègues du CA, artistes, bénévoles et partenaires, 

J’avais accepté en septembre 2019 de prolonger mon mandat au sein du CA pour une 

année supplémentaire. Après huit (8) ans d’implication, je prends une pause et laisse 

place à une équipe hors pair. 

Durant ces dernières années, avec mes collègues du CA et France Racine, nous avons 

mené le Circuit à bon port, non sans tumulte et incertitude. 

Nul besoin de vous rappeler qu’à pareille date l’an passé, nous avions des craintes quant 

à la survie du Circuit. Cette crainte s’est atténuée en cours de mandat avec la venue et 
la grande implication de trois personnes non artistes, intéressées, professionnelles et très 

compétentes. 

Mon rôle au sein du CA m’a donné l’occasion de connaître davantage les artistes, leur 

discipline, leurs créations et également, la richesse des bénévoles impliqués ainsi que les 

collaborateurs et partenaires du milieu. 

Je continue ma participation en tant que membre artiste, à la 27e édition. Avec Manon 

Potvin, j’aurai le plaisir d’organiser le prochain 5 à 7 lorsque la situation de la pandémie 

le permettra. 

J’en profite pour féliciter les deux (2) nouvelles artistes au sein du CA. Donc, bonne 

continuité et au plaisir de vous saluer prochainement! 

Marise Duguay, secrétaire sortante 

 

La période d’inscription … différente cette année ! 

Pour l’année 2021, la période pour les nouvelles inscriptions se déroulera du 21 décembre 

2020 au 22 janvier 2021 inclusivement.  

Nous vous rappelons que les artistes déjà inscrits en 2020 n’ont pas à se réinscrire ou à 

payer des frais d’adhésion. Toutefois, les artistes ne désirant pas se réinscrire en 2021 

devront contacter France Racine, agente administrative, au 819 769-0663 ou par courriel 

à info@circuitdesarts.com.  

 

Surveillez nos prochains  COM+  

Au cours de la semaine du 21 décembre, nous vous ferons parvenir un COM+ express 

vous confirmant les dates du Circuit ainsi que celles de l’Exposition collective. Vous 

constaterez que nous avons tenu compte, dans la mesure du possible, des résultats du 

sondage d’octobre dernier afin de bonifier la formule du Circuit 2021. 

Nous vous présenterons en janvier les résultats du sondage réalisé auprès des artistes 

inscrits à un ou plusieurs circuits de 2017 à 2020 inclusivement. Nous avons eu un taux 

de participation de 84 %. Un sincère merci pour votre précieuse collaboration. Vos avis 

et commentaires comptent pour nous.  

 

mailto:info@circuitdesarts.com
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Pour ce temps des fêtes bien particulier,  

nous vous souhaitons 

Paix, amour et sérénité! 


