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De haut en bas : Michèle Drouin, Un signe jubilatoire, 1992, acrylique sur toile, 154 x 226 cm
Lucio de Heusch, Peinture # 7 (Ozias Leduc), 2001, acrylique sur toile, 168 x 117 cm
Sylvain Bouthillette, Wenk, 2001, encres de couleur sur papier, 111,5 x 77 cm



Raymond-Mathieu Simard
Président du conseil d’administration
Musée des beaux-arts de Sherbrooke

L’année dernière a été marquée par une période de
transition importante au Musée. Après le départ à une
retraite bien méritée de Cécile Gélinas, directrice
générale depuis de nombreuses années, l’arrivée de la
nouvelle directrice générale et conservatrice en chef,
Maude Charland-Lallier, entraîna un nouveau souffle au
Musée. La mise en place de cette nouvelle direction
s’accompagna d’un renouveau dans la composition du
conseil d’administration du Musée. Une situation
financière préoccupante, tributaire en grande partie de
l’âge du bâtiment patrimonial du Musée et de projets de
développement ambitieux, occupa d’une façon soutenue
les efforts de la direction et du conseil d’administration.
Afin de répondre à cette problématique, plusieurs
comités furent créés et des démarches importantes
furent amorcées ou continuées. Le don exceptionnel
d’un mécène reconnu aida le Musée à composer avec
une situation financière préoccupante. Un plan de

M O T  
D U  P R É S I D E N T

redressement fut institué et donnera des résultats dans les prochaines années. 
 
D’autre part, la négociation d’une première convention collective est en cours avec les
employé(e)s du Musée. Un climat de travail serein et motivant est essentiel à la pérennité du
Musée et conséquemment, une entente satisfaisante rapide est souhaitée des deux côtés de la
table de négociation.  
 
Le MBAS doit compter sur l’appui indéfectible du ministère de la Culture et des Communications
du gouvernement du Québec ainsi que de la Ville de Sherbrooke. Leurs subventions, aides et
appuis de toutes sortes sont indispensables au maintien de ses actifs et au développement du
Musée dans son rôle de catalyseur des beaux-arts, non seulement dans la communauté, mais
également chez tou(te)s et chacun(e). Le gouvernement fédéral, par l’entremise de son ministère
du Patrimoine canadien et de son programme d’aide aux musées (PAM), a aussi contribué au
soutien et au développement du MBAS.
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Chers et chères membres,
 
Il y a quelques mois, j’ai eu le bonheur de joindre la
merveilleuse équipe du Musée des beaux-arts de
Sherbrooke, une institution incomparable en région. Ces
premiers mois n’ont évidemment pas été de tout repos;
outre les défis inhérents aux enjeux financiers et
syndicaux, plusieurs défis nous attendaient. Différents
changements organisationnels et administratifs sont
donc apparus nécessaires pour solidifier les fondations
de l’organisme et se tourner positivement vers l’avenir.
Ces changements – certains visibles et d’autres dans
l’ombre – portent déjà leurs fruits et contribuent à la
bonification de l’expérience de nos membres et
visiteur(euse)s, au bon déroulement des activités que
nous proposons à la communauté sherbrookoise et à
l’accomplissement de notre mission.
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M O T  
D E  L A  D I R E C T R I C E

En cette période de transformation, l’équipe dynamique et compétente du Musée des beaux-arts
de Sherbrooke a su offrir une fois de plus une programmation professionnelle de haut niveau
mettant en lumière le travail d’artistes qui ont marqué l’histoire de l’art, ou qui sont en train de le
faire, à leur façon. Cette programmation offrait une vue à 360° des beaux-arts, transportant ainsi
le visiteur à travers différents contextes, époques, techniques, médiums, propos et
préoccupations sociétales, procurant au public une expérience complète à chacune de ses visites.
La pertinence des activités éducatives et de médiation ont pour leur part permis aux
visiteur(euse)s de découvrir les expositions ou la collection sous un autre angle, permettant ainsi
d’approfondir et d’enrichir leur expérience muséale. 
 
Un changement de vision s’opère au Musée et se concrétisera officiellement au terme de
l’exercice de planification stratégique réalisé au courant de la prochaine année. Le Musée a pour
objectif de devenir une institution de référence reconnue au-delà de la scène régionale, et ce, tant
pour sa programmation professionnelle audacieuse et de haut niveau que pour son esprit
novateur et rassembleur, son accessibilité et son ancrage à sa communauté. Nous cherchons à
faire du Musée un lieu interactif et vivant, un espace d’échanges et de découvertes, un lieu inclusif
en synergie avec son milieu, ouvert aux changements et en phase avec l’évolution constante de
notre société et des artistes qui en sont le reflet. Nous sommes confiant(e)s que la démarche de
planification stratégique et les actions entreprises tous ensemble propulseront le Musée vers de
nouveaux sommets!



Je tiens à remercier chaleureusement l’équipe qualifiée et passionnée du Musée ainsi que
chacun(e) des membres du conseil d’administration pour leur dévouement, leur rigueur et leur
implication exceptionnelle. Grâce à la force du groupe, nous sommes parvenu(e)s non seulement à
stabiliser la situation, mais également à régler plusieurs enjeux de fond et à poursuivre le
développement de notre belle institution.
 
Nous tenons à remercier la Ville de Sherbrooke, le ministère de la Culture et des Communications
du Québec ainsi que Patrimoine canadien pour leur soutien financier indispensable à la réalisation
de notre mission.
 
Merci également aux artistes qui ont fait vibrer le Musée au cours de la dernière année par leur
production de haut niveau et riche de sens.
 
Enfin, merci infiniment aux nombreux bénévoles, aux donateur(-trice)s, aux partenaires, aux
collaborateur(-trice)s, aux commanditaires, aux médias et aux visiteur(euse)s pour votre soutien
indéfectible et crucial pour le développement et le rayonnement du Musée.
 
Les principales réalisations seront présentées dans ce rapport en abordant chacun des secteurs
d’activités du Musée.
 
Bonne lecture et au grand plaisir de vous revoir au Musée!
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Maude Charland-Lallier
Directrice générale et conservatrice en chef

Musée des beaux-arts de Sherbrooke
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Fondé en 1982 par un groupe d’amateurs d’art, le Musée des beaux-arts de Sherbrooke
(MBAS) est devenu au fil des ans le principal intervenant sur le plan de la conservation et de
la diffusion des arts visuels dans les Cantons-de-l’Est. En mars 1990, le Musée est accrédité
par le ministère de la Culture et des Communications du Québec. En 1996, le Musée
s’installe dans l’ancien siège social de la Eastern Townships Bank, au centre-ville de
Sherbrooke. En 2019, le Musée est heureux de recevoir l’agrément muséal officiel du
ministère de la Culture et des Communications du Québec. En quelques décennies, le MBAS
a su s’implanter au centre-ville grâce à son dynamisme, son professionnalisme et son
ouverture. Sa collection, aujourd’hui prestigieuse, privilégie les œuvres produites par les
artistes de la région, les œuvres inspirées par la région et les œuvres collectionnées par ses
habitants. En plus des œuvres de sa collection permanente, le Musée a présenté des
expositions de grande envergure consacrées à des artistes de renom, tels Paul-Émile
Borduas (2018-2019), Alfred Pellan (2017), Marc-Aurèle Fortin (2013), Joe Fafard (2011),
Leonard Cohen (2010), Jean-Paul Lemieux (2007), Jean-Paul Riopelle (2003), ainsi que des
expositions comme Chef-d’oeuvre postimpressionnistes (2002), Zidane, un portrait du 
21   siècle (2013), et Clémence. De la Factrie au Musée (2018).
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M U S É E  D E S  B E A U X - A R T S  
D E  S H E R B R O O K E

E N  B R E F

MISSION
Le Musée des beaux-arts de Sherbrooke a pour mission fondamentale de promouvoir les
beaux-arts et d’en faire apprécier tant la valeur universelle que la saveur régionale. À ce
titre, le Musée s’intéresse aux œuvres produites par les artistes des Cantons-de-l’Est,
inspirées par cette région ou encore collectionnées par ses habitants, sans toutefois
négliger la présentation d’œuvres venues d’ailleurs.

HISTORIQUE
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L ' A N N É E  
E N  C H I F F R E S
 

11 794

ABONNÉ(E)S 
FACEBOOK

VISITEUR(-EUSE)S

399 MEMBRES 
DU MUSÉE

5 EXPOSITIONS 
TEMPORAIRES

INVITÉ(E)S PRÉSENT(E)S 
AUX VERNISSAGES812

2 143 PARTICIPANT(E)S 
AUX ACTIVITÉS

1 900 HEURES 
DE BÉNÉVOLAT

133 GROUPES 
SCOLAIRES

3 548
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Photographie du bas : Aurélien Marsan



C O N S E R V A T I O N
E X P O S I T I O N S

8Marcel Barbeau, Rétine II ou Rétine Feluette, 1965, acrylique sur toile
Photographie : François Lafrance



C O L L E C T I O N

Quatre œuvres de la collection du Musée
ont été prêtées cette année, dont deux 
à la Ville de Québec, en plus des prêts 
en continu à la Ville de Sherbrooke. 
 
Deux demandes de reproductions
d’œuvres ont été formulées 
dans l’année, dont une par 
la Fondation du Frère Jérôme.

PRÊTS ET REPRODUCTIONS 
D’ŒUVRES

Deux demandes de services ont été
complétées pour des restaurations 
au Centre de conservation du Québec
dans le cadre du programme conjoint 
avec le Comité de conservation des biens
mobiliers. Toutes les deux ont été
acceptées en juin 2019 et les œuvres
seront restaurées dans les prochaines
années. Il s’agit de deux œuvres 
de F.S Coburn, dont une nouvellement
acquise par le Musée.

RESTAURATION
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Donatrice : Madame Devon Coburn
23 objets acquis
22 objets attestés par la CCEEBC

Au total, 48 objets ont été ajoutés à la collection du Musée cette année. Un lot important de
45 objets a été acquis en regard de leur importance pour la collection Coburn.

ACQUISITIONS

Donateur : Monsieur Luc LaRochelle
3 œuvres de l’artiste Matthieu Brouillard

187 600 $
(VALEUR MONÉTAIRE DE LA DONATION)

IMPLICATIONS EXTERNES

Sarah Boucher, conservatrice du Musée des beaux-arts de Sherbrooke, siège à titre 
de commissaire, experte en histoire de l’art, au sein de la Commission des arts visuels 
de Sherbrooke.
 
Maude Charland-Lallier, directrice générale et conservatrice en chef du Musée des beaux-arts
de Sherbrooke, est administratrice au sein du conseil d’administration du Conseil de la culture
de l’Estrie et représente le secteur Patrimoine et muséologie.



Au total, sept expositions ont été présentées dans la programmation 2018-2019. De celles-
ci, trois ont été produites à l’interne et commissariées par l’équipe de conservation du
Musée.  Deux expositions provenant d’un programme d’itinérance ont été présentées, soit
La Révolution Borduas : Espace et liberté et Marcel Barbeau. Vibrato. Notons avec fierté la
collaboration avec Sporobole pour la présentation de Véronique Béland. Les astronautes de
la raison ont peuplé le ciel nocturne dans le cadre de la tenue du Festival Espace [IM] Média
qui réunissait cette année de nombreux partenaires locaux et régionaux dont la Galerie
d’art du Centre culturel de l’Université de Sherbrooke et la Galerie d’art Foreman de
l’Université Bishop.
 
Deux expositions ont également été présentées hors des murs du Musée. D'abord,
l’exposition itinérante Clémence. De la factrie au musée, mise sur pied par l’équipe du Musée
en 2018, a commencé sa tournée à travers le Québec au Musée Louis-Hémon de Péribonka
du 3 juin au 6 septembre 2019. Les prêts d’objets avec le Musée de la civilisation du Québec
ont été renouvelés pour l'occasion. L’exposition poursuivra sa route au courant de la
prochaine année. Ensuite, la dernière édition du Parcours Photo Sherbrooke, réalisée dans le
cadre de l’entente triennale survenue avec la Ville de Sherbrooke et Destination
Sherbrooke, a été inaugurée le 30 août dernier et pourra être appréciée par les 
marcheur(-euse)s jusqu’au 27 avril 2020 au lac des Nations. Cette édition a été réalisée par
l’équipe du Musée en partenariat avec le Comité arts et culture Jacques-Cartier et en
collaboration avec le Club photo de Sherbrooke.
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E X P O S I T I O N S

De gauche à droite : Véronique Béland, Les astronautes de la raison ont peuplé le ciel nocturne, 2019, Musée des beaux-arts de Sherbrooke
SPACE 9, 2019, Musée des beaux-arts de Sherbrooke
Musée d'art de Joliette, Marcel Barbeau. Vibrato, 2019, Musée des beaux-arts de Sherbrooke

Photographies : François Lafrance



La Révolution Borduas : Espace et liberté
29 novembre 2018 au 24 mars 2019 
Salle Ruth et Gérard LaRochelle
Exposition itinérante du Musée d’art contemporain 
de Baie-Saint-Paul

 
Les futurs disparus – Sans que rien de toi ne s’efface 
en moi
2 février au 31 mars 2019
Salle Fondation J. Armand Bombardier
 
SPACE 9
11 avril au 2 juin 2019
Salle Fondation J. Armand Bombardier 
et salle Ruth et Gérard LaRochelle
 
Clémence. De la factrie au Musée
3 juin au 6 septembre 2019
Musée Louis-Hémon de Péribonka
Exposition itinérante du Musée des beaux-arts de Sherbrooke,
financée en partie par le gouvernement du Canada

 
Véronique Béland. Les astronautes de la raison ont 
peuplé le ciel nocturne
20 juin au 22 septembre 2019
Salle Fondation J. Armand Bombardier
Collaboration avec Espace [IM] Média

 
Marcel Barbeau. Vibrato
20 juin au 29 septembre 2019 
Salle Ruth et Gérard LaRochelle
Exposition itinérante du Musée d’art de Joliette
 

Parcours Photo Sherbrooke
30 août 2019 au 27 avril 2020
Lac des Nations
Exposition hors les murs réalisée grâce au soutien financier de la
Ville de Sherbrooke et de Destination Sherbrooke

CALENDRIER DES EXPOSITIONS

 

Photographies (de haut en bas): François Lafrance
Jessica Garneau
François Lafrance
François Lafrance

11

De haut en bas : Hani Ferland, Cœur kitsch, 2016 - 2019, broderies, arts recyclés, matériaux mixtes
Mélanie Noël et René Bolduc, Les futurs disparus – Sans que rien de toi ne s’efface en moi, 2019, Musée des beaux-arts de Sherbrooke
Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul, La révolution Borduas : espaces et liberté, 2018-2019, Musée des beaux-arts de Sherbrooke
Véronique Béland, Recombinaison, 2015, installation interactive (météorite, capteur tactile, imprimante thermique), dimensions variables
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ÉDUCATION
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Le service de l'éducation a accueilli 133 groupes scolaires, représentant une augmentation de 
17 % par rapport à l'année 2017-2018. Au total, 2 953 étudiant(e)s sont venu(e)s faire une visite
au Musée. La majorité des visites étaient accompagnées d’un atelier de création en lien avec une
exposition du Musée pour mieux assimiler les apprentissages.
 
Cette année, le Musée a concentré ses efforts sur le développement d'un public familial. Pour ce
faire, un nouveau partenariat a vu le jour avec le Festival cinéma du monde de Sherbrooke. Nous
avons également collaboré avec les Productions Muses et Chimères pour élaborer une offre
éducative sous forme de balades contées pour les 3 à 5 ans au Musée.
 
Plusieurs démarches ont aussi été entamées pour le développement de notre réseau de
partenaires. Nous avons testé quelques idées et continuons à en essayer de nouvelles pour établir
une nouvelle culture de finissage au Musée. Par exemple, l’artiste Véronique Béland est venue
faire des lectures et le public pouvait repartir avec des fragments de Major Tom to Ground Control
durant la dernière fin de semaine de son exposition.
 
Le Musée a également renouvelé son adhésion avec la Carte accompagnement loisir (CAL), qui
accorde la gratuité d'entrée à l'accompagnateur(-trice) d'une personne handicapée auprès des
organisations de loisir, culturelles et touristiques partenaires.

É D U C A T I O N
E T  M É D I A T I O N
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Photographie du centre : Aurélien Marsan



 

Bouffe ton Centro (nouveauté) : 200 personnes
Création d'une œuvre collective en lien avec l’exposition
de Marcel Barbeau et de Véronique Béland.
 
Festival cinéma du monde 
de Sherbrooke (nouveauté) : 95 personnes
Projection du Best of Annecy Kids 2018 lors d’une
matinée du samedi 6 avril, suivi d’un atelier de théâtre.
 
Avaleurs d'étoiles : 596 personnes
Présentation de neuf spectacles selon la formule :
spectacle, ateliers, expositions et chocolat chaud, les
samedis matins, d'octobre 2018 à septembre 2019.  
 
Pâques : 247 personnes
Recherche de trois œufs d'or cachés dans le Musée, 
à découvrir à l'aide d'une carte aux trésors, du 19 mars 
au 21 avril.
 
Semaine de relâche : 288 personnes
Visites, ateliers de création, spectacle et yoga parents-
enfants durant la première semaine de mars. Nouveauté
2019 : la Semaine de relâche était d’une durée de cinq
jours plutôt que trois. Desjardins, fier commanditaire de la
Semaine de relâche au Musée, a offert un atelier à partir
de papier recyclé.
 
Ateliers de l'été pour les 6 à 12 ans : 100 personnes
Cinq ateliers différents alternés sur huit semaines de
juillet à août.

ACTIVITÉS FAMILIALES

A C T I O N
C U L T U R E L L E

Photographies (de haut en bas) : Aurélien Marsan
Festival cinéma du monde de Sherbrooke
Festival cinéma du monde de Sherbrooke
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Soif d'expression : 89 personnes
Œuvre de notre collection sortie spécialement de nos
réserves pour servir de support à la création, un soir
par mois. Nouveauté : sculptures (plus seulement des
toiles).
 
Ateliers de modèle vivant : 70 personnes
Cours de dessin académique offerts par Guy-Anne
Massicotte, un avant-midi par mois.
 
Balades du samedi : 1 à 10 personnes par visite
Visites commentées informelles et décontractées
comme une balade dans le Musée, tous les premiers
samedis du mois.
 
Visite Nocturne été : 117 personnes
Visite commentée thématique accompagnée 
d'un coquetel non-alcoolisé, le jeudi soir en juillet
et en août.
 
CreativeMornings : 60 personnes
Présentation d'une conférence par Sarah Boucher,
conservatrice du Musée, pour parler de son métier, du
Musée et pour partager ses réflexions sur le sujet de la
préservation dans le contexte muséal actuel, le 17 mai.
 
Journée de la culture : 124 personnes
Création d'une œuvre collective au sol lors de la fin 
de semaine du 28 et 29 septembre.
 
Flow, l'expérience : 80 personnes
Présentation de la phase trois du projet de création
FLOW par la compagnie de danse Axile, le jeudi 
26 septembre.

ACTIVITÉS POUR ADULTES
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C O M M U N I C A T I O N   
M A R K E T I N G
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P L A T E F O R M E S
N U M É R I Q U E S

INFOLETTRE

Mise en place en janvier 2018, l’infolettre du MBAS permet de recevoir une fois par mois les
informations relatives aux activités et expositions du Musée. Pour la deuxième année, le
nombre d’abonnés est passé de 178 à 883, soit une augmentation de 496 %. Le taux
d’intérêt et de fidélité est très élevé avec un taux moyen d’ouverture de 59,7 %
(comparativement à 22,85 % qui correspond à la moyenne de l’industrie).
 
Au total, le MBAS dispose de diverses listes de plus de 2 000 contacts courriel permettant
ainsi de réduire de façon considérable les envois postaux. En plus d’économies de temps et
d’argent, cela réduit également l’utilisation de papier dans une perspective écologique.
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SITE INTERNET 

La mise en place de Google Analytics sur le nouveau site web date du 1    novembre 2018.
Entre le 1    octobre 2018 et le 30 septembre 2019, 19 256 utilisateurs ont visité le site
web.

er

er

La présence du MBAS sur les médias
sociaux est en progression depuis l'an
dernier. Des efforts supplémentaires
continueront à être déployés au cours
des prochains mois (investissement en
temps et en argent), afin d’accroître le
nombre d’internautes.

FACEBOOK 
Septembre 2018 : 2 786 abonné(e)s
Septembre 2019 : 3 548 abonné(e)s
 
Gain de 762 abonné(e)s. 
 
Nous avons fait 193 publications dont 16 ont
été mises de l'avant pour un budget total de
728,51 $.
 
TWITTER
Septembre 2018 : 430 abonné(e)s
Septembre 2019 : 477 abonné(e)s
 
Gain de 47 abonné(e)s.

RÉSEAUX SOCIAUX

INSTAGRAM
Septembre 2018 : 1 029 abonné(e)s 
                                      42 publications
Septembre 2019 : 1 152 abonné(e)s 
                                      27 publications
 
Gain de 123 abonné(e)s, 15 publications
de moins qu'en 2018.
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La Tribune

Le Devoir

Estrie Plus

Sherbrooke cœur des Cantons (blogue 
de Destination Sherbrooke)
 
Le Journal de Québec, Blogue du Centro

Que faire en famille à Sherbrooke (blogue)

Tourisme Cantons-de-l'Est (blogue)

Sherbrooke Record

Le Collectif 

Radio Canada

La Fabrique culturelle

TVA

CBC

CFLX

CIAX

107.7 Estrie

CFAK

M É D I A S

REVUE DE PRESSE

parutions dans les journaux

 

 

mentions à la radio ou la télévision60 47

Un merci tout spécial aux médias qui aident grandement à faire rayonner notre
institution par une couverture régulière de nos activités muséales.



C O L L E C T E  D E
F O N D S
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Photographie : François Lafrance



Le mercredi 17 octobre 2018
 
Coprésidence d’honneur : Jean-François Bédard 
et Tanya Cloutier
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MARTINI AU MUSÉE 2018 
AU PROFIT DE LA FONDATION
DU MUSÉE

M A R T I N I  
A U  M U S É E

5 500 $Plus de                                                                             de profit

116 participant(e)s

Photographies : François Lafrance



L E S  C O N S E I L S
D ' A D M I N I S T R A T I O N
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COMITÉ EXÉCUTIF

Président :

Vice-présidente :

Trésorier :

Raymond-Mathieu Simard

Johanne Desrosiers

Pierre Bernard

–   Avocat et enseignant en droit à l'UdeS                                  

–   Professeure associée retraitée

–   FCPA, associé-conseil 
      chez Raymond Chabot Grant Thornton

Secrétaire : Anne-Marie Robert –   FCPA et artiste

Noëlle Boutet Reulet

Yvan Dagenais

Michel Gagné

Luc Fortin

–   Conseillière pour l'agrément et l'amélioration continue des programmes 

–   Enseignant en arts visuels retraité et artiste

–   Galeriste

–   Président de Mainstreet Québec 
      et ancien ministre de la Culture et des Communications

–   Directeur de Pro-Gestion Estrie et Commerce Sherbrooke

–   Artiste peintre

Charles-Olivier Mercier

Paul Morissette

ADMINISTRATEUR(-TRICE)S

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU MUSÉE

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA FONDATION
COMITÉ EXÉCUTIF

Président :

Vice-présidente :

Trésorière :

Marc Quessy

Marie Trousdell

Micheline Blanchette

Nicole Daoust

René Gagnon

Carolyn Jones

ADMINISTRATEUR(-TRICE)S

Lucie Lemay

Andrée Pelletier

Daniel Quirion



L ' É Q U I P E
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COMMUNICATION – MARKETING
Responsable des communications  

et du marketing : Fanny Luquet (en congé de maternité depuis septembre 2019)
Cynthia Lamontagne (remplacement de congé de maternité                                 
depuis septembre 2019)

ACCUEIL
Responsable de l'accueil et de la boutique :

Agente d'accueil de fin de semaine :
France Vinet 
Clémence Barbeau

ADMINISTRATION 
Adjointe administrative : Julie Cyr (septembre à décembre 2018)

Anne Morin (depuis avril 2019)

CONSERVATION – EXPOSITIONS
Conservatrice :

Chargée de projets expositions :
Technicien en muséologie :

Coordonnatrice de la collection :

Sarah Boucher
Catherine Duperron 
Andrew Chartier
Gabrielle Desgagné (depuis septembre 2019)
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DIRECTION
Directrice générale :

Directrice par intérim :
Cécile Gélinas (jusqu'à janvier 2019)
Luce Couture (avril à septembre 2018)
 
Maude Charland-Lallier (depuis février 2019)

Directrice générale et  
 conservatrice en chef :

ÉDUCATION – ACTION CULTURELLE

Responsable de l'éducation et  
 de l'action culturelle : Julie Vaillant (jusqu'à juin 2019)

Guides été :
 

Guide-médiateur :

Clémence Barbeau
Samuel Allie

Renaud Doucet (jusqu'à juillet 2019)

Renaud Doucet (depuis juillet 2019)
Responsable de l'éducation,  

 de l'action culturelle et de la médiation :



M E R C I  À . . .

NOS PRÉCIEUX PARTENAIRES FINANCIERS, COMMANDITAIRES ET COLLABORATEURS
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Carte accompagnement loisir

Centre de conservation
du Québec

Chemin des Cantons

Club photo de Sherbrooke

Comité Arts et Culture
Jacques-Cartier

Compagnie de danse Sursaut

Conseil de la culture de l'Estrie

CreativeMornings

Croque-livres

Danse Axile

École Mitchell-Montcalm

Musée d’art de Joliette

Musée de la civilisation
du Québec

Musée Louis-Hémon
de Péribonka

 
Productions Muses et Chimères

Sporobole

Studio M Yoga

Théâtre des Petites Lanternes

Trésor de fêtes

Ville de Québec
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Espace [IM] Média

Fondation du Frère Jérôme

François Gauthier

Fromagerie de la Gare

Galerie d'art du Centre culturel
de l'Université de Sherbrooke

Galerie d’art Foreman
de l’Université Bishop

La Fabrique culturelle

Maison des arts et de la parole
Maison du Cinéma

Musée d’art contemporain
de Baie-Saint-Paul


