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28 janvier 2021        
 

 

Un sondage qui porte ses fruits! 

 
D’entrée de jeu, nous désirons remercier Francine Gaudreault et Louise Faucher, 

bénévoles, ainsi qu’Élizabeth Racicot, notre collègue du CA, qui ont mené le sondage en 

octobre dernier auprès de quarante-neuf (49) artistes inscrits au Circuit en 2017-2020. 

Quarante et un (41) artistes ont répondu à l’appel, ce qui représente un excellent taux de 

participation de 84 %. Un sincère merci à tous les artistes participants pour votre 

précieuse contribution. Vos commentaires comptent pour nous.  

 

Synthèse des résultats concernant la formule du Circuit 
 

Rappelons que le sondage portait particulièrement sur la formule du Circuit des arts 

Memphrémagog (Circuit). Vous constaterez que les résultats démontrent que ce ne sont 

pas tous les artistes qui ont répondu à toutes les questions, mais la majorité d’entre eux 

ont partagé leurs avis et commentaires sur plusieurs questions d’intérêt. 

 

Voici un bref aperçu des résultats : 

 

 Durée :  

o sur 23 réponses à cette question   

o 21 (9 jours) et 2 (6 jours) 

 

 Moment :  

o Sur 24 réponses à cette question :  

16 = Formule actuelle  

3 = Vendredi-samedi-dimanche   (3 fois = 9 jours) 

2 = Vendredi-samedi-dimanche   (2 fois = 6 jours) 

1 = Samedi-dimanche-lundi   (2 fois = 6 jours) 

1 = Vendredi-samedi-dimanche-lundi  (2 fois = 8 jours) 

1 = Fin de semaine de trois (3) jours  (2 fois = 6 jours) 
(Jours non déterminés) 
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 Lieu :  

o Sur 31 réponses à cette question : 

o Atelier : 24 

o Salle d’exposition : 7  

 

 Heure :  

o Sur 35 réponses à cette question : 

o 10 h à 17 h : 19 

o 10 h à 18 h : 1 

o 11 h à 17 h : 1 

o 11 h à 18 h : 14 

 

Constats suite à l’analyse des résultats du sondage 

 
 La formule actuelle du Circuit n’est pas remise en question par la majorité des 

membres consultés, notamment concernant la durée, le moment et l’heure. 

 L’intérêt des artistes à participer au Circuit est toujours présent. 

 Plusieurs suggèrent de modifier les dates du Circuit, soit pour devancer toutes les 

activités culturelles, pour éviter le Trimemphré Magog ou pour éviter les 

canicules. 

 Le prolongement de la période d’exposition collective au Centre d’arts visuels de 

Magog est souhaité par plusieurs artistes. 

 L’intérêt des artistes pour la mixité des lieux d’exposition lors du Circuit, 

nommément les ateliers et les salles communes d’exposition est bien présent. 

 

Prévision pour l’édition 2022  … on s’y prépare déjà! 

Nos intentions … 

 
 Changer les dates du Circuit pour une période de neuf (9) jours débutant à la fin juin. 

 Prévoir un mois d’exposition collective au Centre d’arts visuels de Magog, 

favorablement tout le mois de juillet. 

 Maintenir l’opportunité pour les artistes d’exposer en atelier et au sein de salles 

communes d’exposition réparties sur le territoire. 

 

Surveillez notre prochain COM+  en février 2021!  

 
On vous présentera la liste des trente-cinq (35) artistes inscrits en 2021 ainsi que nos 

artistes invités.  Un rendez-vous à ne pas manquer! 


