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Un nouveau site Web pour le Circuit des arts Memphrémagog
Il nous fait plaisir de vous informer que la refonte de notre site Web sera complétée en avril prochain. Il sera
interactif, dynamique et haut en couleur.
Nous désirons l’alimenter et le rendre bien vivant, et pour cela, nous avons besoin de votre contribution.
Envoyez-nous de belles photos de vos créations ou de vous en action afin d’alimenter notre nouvelle rubrique
sur notre site Web « On parle de nous ». Profitons de cette opportunité pour promouvoir les membres du
Circuit des arts Memphrémagog (Circuit) ainsi que l’implication de nos bénévoles.
Faites parvenir vos photos en haute résolution à info@circuitdesarts.com.

Rappel à tous nos artistes !
N’oubliez pas de faire parvenir vos commandites à France Racine, agente administrative, au plus tard le 31
mars 2021 à info@circuitdesarts.com.Ces informations sont essentielles afin d’être en mesure de compléter
l’élaboration de notre dépliant 2021.

Félicitations et bon succès à deux de nos artistes exposant en solo !
Vous participez à une exposition ? N’hésitez pas à nous communiquer cette information. Nous la diffuserons
sur notre site Web, notre adresse Facebook et sur Instagram. Contribuez à rendre vivant le Circuit des arts
Memphrémagog. Travailler en réseau fait toute la différence.

Exposition solo de Céline Girard au Centre d’arts visuels de Magog
du 26 mars au 16 mai 2021
Exposition solo de Manon Potvin au Centre d’interprétation du Marais de la Rivière aux Cerises jusqu’à l’automne 2021

Nos 37 artistes exposants en 2021 … Vous les connaissez?
Nos vingt-six (26) artistes membres déjà connus du Circuit:
Hugo Aubin, gravure et techniques mixtes

Renée Larochelle, céramique

Christine Audet, céramique

Yong Sook Kim-Lambert, joaillerie et peinture

Catherine Benoit, sculpture et verre soufflé

Anne-Marie Legault, joaillerie et dessin

Michel Bornais, sculpture de jardin

Jean-Michel Lopez et Lucie Poirier, vitrail et joaillerie

Louise Bourgault, peinture

Ronald Magar, aquarelle et peinture

Jean Brouillet, peinture
Hélène Brunet, aquarelle et techniques mixtes

France Ménard, art textile, impressions végétales et
teintures naturelles
Lisa et Robert Mc Neil, poterie et techniques mixtes

Sylvie Cloutier, peinture et techniques mixtes

Linda Peacock, art floral et sculpture

Nicole Demers, peinture

Luc Pelletier, sculpture

Marise Duguay, joaillerie et techniques mixtes

Carine Plomteux, joaillerie

Lydia Fortin et Sharlotte Novoa Guandique, poterie
et techniques mixtes
Céline Gendron, peinture et dessin

Manon Potvin, peinture

Pierre Gervais, vitrail

Gervais tardif, sculpture

Sonya St-Gelais, art textile

Nos neuf (9) nouveaux artistes depuis 2020
En 2020
Julie-Anne Bellefleur, céramique
Jessica Bourret, peinture
Jeannine Bouthillier, peinture
Martine Désilets, gravure et peinture
Céline Girard, peinture

En 2021
Nathalie Bibeau, peinture
Suzanne Ferland, peinture et photographie
Gabrielle Huppertz, vitrail
Nathalie Sanche, sculpture

Nos deux (2) artistes invités
Mariejosée Desjean, poterie

Rénald Gauthier, peinture et sculpture

Merci de nous lire, de nous visiter sur notre site Web, Facebook, Instagram
et d’être les amis du Circuit des arts Memphrémagog.

