,

Centre d’exposition

Rapport annuel 2015-2016

TABLES DES MATIÈRES

CENTRE D’EXPOSITION L’IMAGIER - RAPPORT ANNUEL 2015-2016

3
4
7

2

8
9
10
12
15
17
19
20

Mission et objectifs de L’Imagier
Conseil d’administration 2015-2016
Membres de L’Imagier
Associations professionnelles
Principales sources de financement - Budget 2015-2016
Mot du président
Mot de la directrice
Expositions présentées du 1er avril 2015 au 31 mars 2016
Rapport d’activités du Parc de L’Imaginaire
Communications
Éducation et action culturelle
Collaborations et réseautage
Projet d’immobilisation

MISSION DE L’IMAGIER
La mission du Centre est de susciter l’appréciation de l’art contemporain et de le promouvoir
l’activité artistique par des activités de diffusion, de recherche, d’action culturelle et d’éducation et
de diffusion.

OBJECTIFS
LE CENTRE A COMME OBJECTIFS DE :
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•
•
•
•
•
•

Participer au développement des arts dans l’Outaouais par l’administration d’un centre
d’exposition et d’un parc culturel;
Organiser et réaliser des expositions, des événements culturels et des ateliers de création;
Fournir aux artistes professionnels un lieu d’expression et de stimulation créatrice;
Permettre à des individus et groupes de tous âges d’entrer en contact avec le monde artistique;
Contribuer, au sein de la communauté locale et régionale, à l’émergence de projets culturels;
Offrir des activités éducatives complémentaires aux expositions;

Gabriel Morest, vue de l’exposition L’Idolâtrie au Centre d’exposition L’Imagier, 2015.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 2015-2016
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PRÉSIDENT : MICHEL BÉDARD
Michel Bédard, Fellow de l’Institut canadien des actuaires, détient un Baccalauréat
ès arts, une License en administration et un Baccalauréat en informatique. Après
avoir fait carrière au gouvernement fédéral, entre autres comme actuaire en chef
du Régime d’assurance emploi, il a effectué plusieurs missions pour l’Organisation
internationale du Travail, à Bahreïn, en Argentine, au Chili et au Vietnam. Il a aussi
effectué une mission en Chine pour l’Agence canadienne de développement
international (ACDI). Spécialiste en assurances sociales et en pensions, il occupe
aussi des postes bénévoles dans des organismes en arts visuels.
IMPLICATION : comités du Projet de développement et des collectes de fonds

VICE-PRÉSIDENTE : CÉLINE DE GUISE
Céline De Guise a joint le c.a. de L’Imagier en juin 2010. Récemment retraité
du poste de directrice des communications à l’Agence du Revenu du Canada,
elle a travaillé à Patrimoine canadien aussi bien comme directrice régionale des
communications, que conseillère en muséologie. Céline De Guise a également
été directrice du Musée du Bas-Saint-Laurent (Rivière-du-Loup) et chargée de
projets aux expositions internationales du Musée de la civilisation (Québec). Elle
est détentrice d’une maîtrise en musicologie et d’une licence en histoire de l’art
(Paris IV).
IMPLICATION : Comités des communications et du projet de développement

TRÉSORIER : LUC CHARLEBOIS
Diplômé de l’École des Hautes Études commerciales (HEC) de Montréal. Luc
Charlebois étudie ensuite à l’obtention d’une maîtrise de l’Université McGill.
Les prochains 18 ans seront passés au sein du milieu symphonique en tant
qu’administrateur financier et artistique et à la direction générale. Il travaille
avec les orchestres de Montréal, de Vancouver et enfin de Halifax. En 1990, il
entre au service du Conseil des Arts du Canada, tout d’abord au Service de la
musique comme agent, puis devient chef de la section et ensuite responsable de
la planification financière du Conseil. Retraité depuis novembre 2012, il siège au
conseil de L’Imagier à titre de trésorier depuis 2011.
IMPLICATION : comités du Projet de développement et des collectes de fonds
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SECRÉTAIRE : MARCEL JOMPHE
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Après des études en arts graphiques, Marcel Jomphe amorce une carrière
d’illustrateur scientifique, en 1977.  À ce titre, il a travaillé pour le Musée canadien
de la nature, pour l’Université Laval et pour Agriculture et Agroalimentaire Canada.
Il contribue à plus d’une soixantaine de publications scientifiques. Parallèlement
à son travail d’illustrateur, il pratique la photographie et le dessin de nature
et en fait son occupation principale à partir de 2012. Membre de plusieurs
conseils d’administration, Macel Jomphe participe à une douzaine d’expositions
collectives, dont deux de niveau international aux États-Unis. Tout en privilégiant
les techniques artistiques traditionnelles dans sa production, il s’intéresse aux
nouvelles technologies et à l’art actuel. Il a ainsi collaboré à des projets d’art
contemporain, à la documentation photographique d’œuvres en art public, à la
conception de publications et au développement de sites Web.
IMPLICATION : Comités des communications

ADMINISTRATEUR : FRANÇOIS LACHAPELLE
Historien d’art, muséologue, gestionnaire et photographe, François Lachapelle a
fait ses études en histoire de l’art à l’Université Laval. Il a œuvré en arts visuels, en
théâtre, pour un périodique et en muséologie. Après ses premières expériences
à Québec, il travaille au Conseil des Arts du Canada puis, il devient directeur
général du Musée régional de Rimouski. Par la suite, il est directeur du Service
des arts visuels, de l’architecture et des musées au Conseil des Arts du Canada.
Gestionnaire depuis vingt-cinq ans, il a été membre de plusieurs comités de
travail ministériels et conseils d’administration d’organismes publics et privés dans
les domaines des arts visuels, de la muséologie, de la littérature, d’événements
majeurs et associatifs. Depuis huit ans, il travaille à titre de conseiller stratégique
en ingénierie organisationnelle auprès d’organismes culturels de petite, moyenne
et grande envergure, tant au Québec qu’au Canada. Ses spécialités sont la
planification, le développement des ressources et la gouvernance. Il est également
Responsable du développement culture, pour les Services culturels de la Ville
d’Ottawa, depuis 2013.
IMPLICATION : comités du Projet de développement et des collectes de fonds

ADMINISTRATEUR : ÉRIC LANGLOIS
Éric Langlois est professeur de muséologie et patrimoines à l’Université du
Québec en Outaouais (UQO). Spécialisé dans le champ de recherche qu’est la
cybermuséologie, on lui doit notamment la création du premier programme dans ce
domaine au Canada (1er cycle). C’est après une carrière professionnelle consacrée
au développement d’applications en cybermuséologie (sites, jeux, expositions),
qu’il est engagé par l’UQO en 2002 afin de développer ce programme au sein de
l’École multidisciplinaire de l’image (ÉMI). Il y crée également, avec la professeure
Nada Guzin Lukic, un programme de premier cycle complet en muséologie et
patrimoines. Il a en outre fait partie de l’équipe professorale de l’ÉMI qui a initié
un nouveau programme de maîtrise en muséologie et pratiques des arts. Alliant
théorie et pratique, il réalise des mandats de recherche pour différents organismes
et institutions. Son expertise unique est reconnue au Canada et à l’international.
IMPLICATION : refonte du site Web

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2015-2016
ADMINISTRATEUR : RICHARD ELLINGER
Richard Ellinger est propriétaire d’une des filiales du Groupe Circuit-Source,
spécialisé dans la vente de circuits électroniques. Gendre de Madame Yvette
Debain, il connaît L’Imagier depuis nombre d’années et assure un lien entre la
famille Debain et le Centre.
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IMPLICATION : comité des collectes de fonds

6

ÉQUIPE DE TRAVAIL
DIRECTRICE : MARIANNE BRETON
Détentrice d’un diplôme de deuxième cycle spécialisé en muséologie et bachelière
en histoire de l’art (Université Laval), Marianne Breton occupe depuis 2008 le
poste de directrice générale du Centre d’exposition L’Imagier. Motivée par la
diffusion de l’art contemporain sous toutes ses formes, Marianne Breton réalise les
programmations en art visuel du Centre et en musique du Parc de L’Imaginaire qui
lui est associé. En tant que directrice générale, elle assume la gestion financière de
l’organisme, de ses ressources matérielles et humaines, et des communications.
En 2012 et en 2015, elle a été responsable de la Collection permanente et de
l’art public par intérim, à la Ville de Gatineau, ce qui lui a permis de raffiner ses
connaissances en conservation des collections et en administration de projets
en art public. Depuis 2010, elle collabore de près avec les membres du conseil
d’administration de L’Imagier et les différents paliers gouvernementaux pour la
reconstruction de L’Imagier qui est prévue en 2017.

GUIDE-ANIMATEUR : JÉRÉMIE ROUSSEL
Jérémie Roussel termine un baccalauréat en pratique des arts à l’Université du
Québec en Outaouais. Travaillant au Centre d’exposition L’Imagier depuis deux
ans comme guide-animateur, il participe à accueillir les visiteurs à L’Imagier et
leur fournit explications et visites guidées. En plus de cet emploi, Jérémie est
l’assistant d’atelier de l’artiste gatinois Étienne Gélinas.

ÉQUIPE DE TRAVAIL
•
•
•
•

Laure Bourgault, assistante aux collectes de fonds – emploi étudiant été 2015
Stéphanie Meunier, assistante à la coordination des évènements – emploi étudiant été 2015
Véronique Guitard, directrice par intérim (septembre 2014-juin 2015)
Isabelle Poirier, coordonatrice des communications, du rayonnement et responsable des ateliers
scolaires (septembre 2014-juin 2015), directrice par intérim (juin-septembre 2014) et adjointe à
la direction (mars-juin 2014)
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ÉQUIPE DE TRAVAIL - CONTRACTUELS
•
•
•
•
•

Diane Charland, aide-comptable
Céline Déraps, éducatrice-animatrice
Daniel Roy, technicien de son
Marcel Lalonde, aide aux montages des expositions et à l’entretien
Andrée Préfontaine, surveillante des expositions

MEMBRES DE L’IMAGIER
En mars 2016, le Centre d’exposition L’Imagier comptait vingt-et-un (21) membres.

ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES
•
•
•
•

La Société des musées québécois
Culture Outaouais
COGER (Comité de gestion de la valorisation commerciale de la rue Principale)
Membre partenaire du Réseau art actuel (une initiative du Réseau des centres d’artistes
autogérés du Québec)

PRINCIPALES SOURCES DE FINANCEMENT — BUDGET 2015-2016
Conseil des arts et des lettres
du Québec

80 200,00 $

52 %

Ville de Gatineau

50 000,00 $

32 %

Subventions salariales

6 639,00 $

4%

Dons et commandites

8 450,17 $

5%

Revenus autonomes et autres
revenus

8 924,43 $

6%

154 213,60 $

100 %

TOTAL DES REVENUS
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MOT DU PRÉSIDENT

Période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016
Une autre année pour L’Imagier, toujours excitante, renouvelée, pleine d’événements et d’émotions.
Des expositions bien reçues, qui font leur marque.
Un nouveau site web, convivial et attrayant.
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Des spectacles courus au Parc de L’Imaginaire.
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Un vernissage auquel ont assisté les deux députés du secteur, provincial et fédéral, dont le soutien
nous est précieux.
De nombreuses rencontres et discussions pour mettre au point le projet d’immobilisation, rencontres
entre nous, avec les architectes, les ingénieurs, le chargé de projet, et ainsi de suite. Mais surtout
des rencontres fructueuses, qui permettent de peaufiner le projet, qu’on prévoit maintenant mener
à terme en 2017.
Les activités se sont donc succédées au cours de l’année et ont remporté un vif succès.
Merci à notre directrice et à notre personnel, à nos collègues du CA – le meilleur CA en ville ! – merci
aux membres, visiteurs et spectateurs ainsi qu’à l’ensemble des bénévoles.
Merci à nos généreux commanditaires.
Merci enfin au Ministère de la Culture et des Communications, à Patrimoine canadien et à la Ville de
Gatineau pour leur appui indéfectible.

MICHEL BÉDARD
président du Conseil d’administration

MOT DE LA DIRECTRICE
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Chers membres,
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Cette année, L’Imagier a vu le projet d’immobilisation prendre forme sur papier, se dessiner. Le
concept architectural permettra de mettre en valeur le site tout en répondant aux exigences
muséologiques. Artistes, visiteurs, groupes scolaires et employés pourront pleinement profiter
de ce nouveau lieu. À cette étape, une grande vigilance doit être apportée aux détails : choix
des équipements, disposition de l’espace, revêtements, etc. Je peux compter sur l’expertise et la
générosité du comité d’immobilisation composé de Michel Bédard, président, Céline De Guise, viceprésidente, Luc Charlebois, trésorier, et François Lachapelle, administrateur. J’aimerais remercier
tous nos partenaires pour leur appui financier : le ministère de la Culture et des Communications,
Patrimoine canadien et la Ville de Gatineau.
J’aimerais souligner le professionnalisme, la générosité et l’intelligence des artistes qui ont collaboré
avec nous au cours de l’année. L’Imagier souhaite leur rendre accessible un espace de diffusion
professionnel ouvert aux expérimentations où le dialogue et l’échange enrichissent l’expérience de
la mise en exposition.
L’Imagier c’est également un conseil d’administration impliqué et solidaire qui participe à la mise en
œuvre de sa mission. Je vous remercie tous pour votre temps et votre appui. Je souhaite également
souligner le travail de Véronique Guitard qui a assumé la direction par intérim (septembre 2014juin 2015), ainsi qu’Isabelle Poirier qui a cumulé les postes de coordonnatrice des communications,
du rayonnement et responsable des ateliers scolaires (septembre 2014-juin 2015), directrice par
intérim (juin-septembre 2014) et adjointe à la direction (mars-juin 2014). Jérémie Roussel qui est
avec L’Imagier depuis un peu plus de trois ans, continue à accueillir avec enthousiasme les visiteurs
en plus d’offrir son aide pour le montage des expositions.
Dans notre petite équipe la contribution de chacun compte énormément. L’aide des bénévoles, le
soutien des membres et la collaboration des artistes permettent à L’Imagier de garder son énergie
et de se tourner avec optimisme vers l’avenir.

MARIANNE BRETON
Directrice

EXPOSITIONS PRÉSENTÉES ENTRE LE 1ER AVRIL 2015 ET LE 31 MARS 2016
Au cours de l’année 2015-2016, L’Imagier a accueilli 1236 visiteurs libres, 181 étudiants et 360
visiteurs pour des visites guidées.
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27 mars au 17 mai 2015
Josée Dubeau - Poussières
Si Josée Dubeau propose une interrogation sur le temps, inspirée du Grand Verre de
Marcel Duchamp et photographié par Man Ray, le dispositif qu’elle met en place pour
créer des élevages de poussières est, à l’occasion de cette expérimentation, l’objet
d’une installation qui transforme L’Imagier en un site d’empreintes de poussières
dans l’espace. Ses expérimentations se situent ici à la frontière de la peinture, de
la gravure et du dessin. Le gypse devenant le support d’élevages de poussières
développés sur l’eau à l’aide de pigments.

5 juin au 9 août 2015
Stéphanie Chabot - Infra-Humain
Commissaire Stéphanie Bertrand
Explorant les cassures, les équivalences ou les translations qui existent entre le
quotidien et les mythes populaires, Stéphanie Chabot crée des fictions. Ses œuvres,
accessibles et colorées, aborde entre autre les thèmes comme la mort, la naissance
ou les hiérarchies entre différentes formes de vie tout en maintenant l’équilibre
fragile entre le candide et le chaotique.

26 juin au 9 août 2015
Laure Bourgault, Simon Coovi-Sirois et Mathieu Marleau –
Sarcler la galerie
Qu’advient-il d’un espace lorsqu’il est mélangé à un autre?
Comment faut-il le définir?
Faut-il le mesurer, dénombrer les éléments qu’il contient?
Faut-il décrire les positionnement des murs et l’odeur des fines herbes du potager?
Faut-il plutôt parler de ce que cet espace évoque?
Comment faut-il parler des oeuvres et de leur présence dans le jardin?
Comment décrire un lieu qui est, et jardin, et galerie, mais qui n’est ni tout à fait l’un
ni l’autre?
Comment interfèrent-ils l’un avec l’autre pour créer un nouvel espace hybride?
Où résident les frontières d’un espace quand il est mélangé à un autre?

10
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28 août au 11 octobre 2015
Gabriel Morest
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L’exposition L’Idolâtrie de Gabriel Morest regroupe des œuvres sculpturales et
picturales. Ses installations d’une esthétique brute sont issues d’assemblage de
matériaux hétéroclites (matériaux de construction, objets trouvés, modelages) qui
prennent souvent des formes anthropomorphiques. Les éléments figuratifs, souvent
des membres du corps humain, côtoient des structures abstraites où le traitement
de la matière est central. Morest n’hésite pas à unir des pièces aux finis lisses et
industriels à des parties dégoulinantes de peinture, par exemple. Une série de
peintures, huile et aquarelle, sur papier présente une collection de personnages
marquants, souvent grotesques qui traduisent de vives émotions. À la virulence de
ses individus, s’ajoute l’étrangeté des scènes peintes qui évoquent parfois le banal,
parfois le fantastique.

23 octobre au 13 décembre 2015
Karina Pawlikowski
L’exposition Suite de paysages étiolés présente une série de dessins récents de
Karina Pawlikowski. L’artiste gatinoise s’exprime par le dessin, la performance,
la photographie et l’installation. Les manifestations artistiques de ses recherches
s’articulent le plus souvent autour du tragique, de l’accident et de la mort qui
mettent en relief la complexité de la relation qu’entretient l’humain avec la nature.
Karina Pawlikowski explore les thèmes de la domestication, du déracinement et de
l’appropriation de la nature vivante. Ses plus récentes recherches portent sur la
présence de l’animal et de la nature en art contemporain. « Ma recherche porte
notamment sur le paysage animal et végétal une fois positionné dans un milieu
artificiel. Transposé dans le domaine de l’art contemporain, je me questionne
sur l’usage de l’animal comme matière de création, présent en grande majorité
pour ses qualités esthétiques, plastiques et symboliques. L’exposition soulève
un questionnement sur les dispositifs de reconstitution de l’habitat naturel, sur le
cloisonnement du territoire et sur le dépérissement du vivant tenu en captivité. »

15 janvier au 26 mars 2016
Frances Caswell-Routhier
Jardin de la mémoire de Frances Caswell-Routhier a pour origine une installation
sculpturale qu’elle avait créée dans le cadre de l’exposition collective Métamorphoses
qui soulignait le 30e anniversaire de L’Imagier. En 2005, elle réunit soigneusement
plus de 3 000 enveloppes et les enferme dans un cube grillagé qui sera posé dans
le jardin de L’Imagier. Au fils des ans, elle photographie les transformations que subit
le papier de ces documents qui témoignent de l’existence d’êtres chers à l’artiste. En
2015, Frances Caswell-Routhier a retiré sa sculpture alors que le Centre soulignait
son 40e anniversaire, bouclant ainsi un cycle de
10 ans.

RAPPORT D’ACTIVITÉS DU PARC DE L’IMAGINAIRE
Au cours de l’été 2015, 2410 spectateurs sont venus profiter des spectacles en plein air offerts
gratuitement par le Centre.
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PROGRAMMATION ESTIVALE DU PARC DE L’IMAGINAIRE 2015
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JOURNÉE POUR LA FAMILLE
Le samedi 20 juin — à partir de 11h
Présenté par : Aydelu inc., le Club des Lions et le Club Richelieu
Pinocchio dans ma valise : théâtre de voix, de musique et de marionnettes pour les 3 à 6 ans
Gabboum l’homme-orchestre
Pique-nique, maquillage, animation, ateliers créatifs et plus encore!
MUSIQUES DU MONDE
Présentés par / sponsored by : Chartwell Monastère D’Aylmer résidences pour
retraités, Lévesque Marchand Welch sencrl, Espace 33, Boulangerie aux deux
frères, SOL, épicerie santé
Patricia Cano
Le mercredi 8 juillet — spectacle de musiques du monde dès 19 h 30
Présenté par Chartwell Monastère D’Aylmer résidence pour retraités
« D’une voix caressante, intense et mélodieuse, la chanteuse de Sudbury Patricia Cano offre de
succulentes interprétations en français, en anglais, et en espagnol, avec l’expressivité et la prestance
d’une star de Broadway. Mettant à profit ses expériences en théâtre, en littérature espagnole, en
chant coréen et en musique brésilienne, elle combine allègrement le jazz, le blues, le folk sudaméricain, la samba et les rythmes afro-péruviens. » — CNA
Élage Mbaye
Le mercredi 15 juillet — spectacle de musiques du monde dès 19 h 30
Présenté par Lévesque Marchand Welch sencrl et Espace 33
Élage Mbaye est descendant d’une grande famille de griot et il commence dès l’âge de 8 ans à jouer
des percussions traditionnelles sénégalaises. Depuis, il collabore avec divers artistes tels les Frères
Diouf, membres du groupe Les Colocs et Adbou Sy. Son dernier album intitulé Diame, signifiant la
paix, est sorti en 2014. Il est inspiré par plusieurs périodes de sa vie en chantant la tristesse, la joie,
la pauvreté, la richesse et les déceptions.
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Vox Sambou
Le mercredi 22 juillet — spectacle de musiques du monde dès 19 h 30
Présenté par SOL, épicerie santé et la Boulangerie aux deux frères
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Vox Sambou est né à Limbé, en Haïti. Il compose et performe depuis plus de 10 ans. Il chante
en créole, anglais, français et espagnol. Vox Sambou est aussi un des membres fondateurs du
collectif international de Montréal Nomadic Massive. Il a lancé 2 albums avec son groupe Nomads
Land en 2006 et Nomadic Massive en 2009, une mixtape en 2012 et un EP en 2013. Il nous a
habitués à des thématiques engagées depuis son premier album Lakay, paru en 2008. Il poursuit
avec Dyasporafriken, son deuxième album solo combinant les sonorités reggae et les musiques
traditionnelles haïtiennes.
FESTIVAL JAZZ DESJARDINS
Présenté par Caisse Desjardins de Hull-Aylmer
Jazz Street Boyz - 29 juillet à 19 h 30
Chocolate Hot Pockets - 30 juillet à 19 h 30
Trio Jérôme Beaulieu - 31 juillet à 19 h 30
Emie R. Roussel Trio - 1er août à 19 h 30
Performance spéciale du studio Création Danse Canadienne le 1er août à 19h
SOIRÉE VINYLE
Présenté par M. André Fortin, député de Pontiac.
8 août à partir de 19 h
DJ M. Caffrey, DJ Gloryhull et Tupi Collective.

DROITS D’EXPOSITION – ARTISTES EN ARTS VISUELS
Les artistes sont payés 1800 $ pour une exposition solo dans la salle principale et la mini galerie.
En 2015, L’Imagier a augmenté le montant des droits d’exposition offerts aux artistes dans le but
de se conformer aux recommandations de CARFAC (Canadian artists representation, Front des
artistes canadiens). Il s’agit d’une hausse de 300 $ par rapport à 2014.
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CACHET DE PRÉSENTATION – MUSICIENNE ET ARTISTE EN ARTS DE LA
SCÈNE
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Les cachets pour les musiciens sont négociés de gré à gré.

REVENUS AUTONOMES ET ACTIVITÉS-BÉNÉFICE
LOCATION D’ATELIERS POUR ARTISTES
• Trois ateliers situés à l’étage sont loués à des artistes ce qui représente un revenu d’un peu plus
de 5000 $ pour le Centre lors de la dernière année.
LOCATION D’ESPACES POUR LA PRÉSENTATION D’ATELIERS
• Au cours des 12 derniers mois, une école offrant des cours d’art a loué l’espace au sous-sol. Les
locations se font selon la demande pourvu qu’elles interfèrent pas avec les activités du Centre.
COMMANDITAIRES POUR LES SPECTACLES DU PARC DE L’IMAGINAIRE
• Chaque année, L’Imagier peut compter sur le l’appui de la communauté d’affaires d’Aylmer pour
commanditer les activités du Parc de L’Imaginaire. En tout, plus de 5000 $ sont amassés pour la
présentation des spectacles.
DONS DE PARTICULIERS ET D’ENTREPRISES
• Des boîtes à dons sont disposées dans le Centre près de l’entrée de la salle principale et dans
le Parc lors des évènements. Diverses entreprises de la région ont fournis des dons en biens
(matériaux pour les expositions, bière, repas, etc.), permettant ainsi d’accueillir et de soutenir les
artistes.
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COMMUNICATIONS
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La programmation 2015 a été publiée sous forme de cartons d’invitation de format carte postale
pour chaque exposition. Le petit format facilite la distribution et nous permet de faire la promotion
de chaque exposition individuellement.
Pour la série de spectacles de la saison 2015, L’Imagier a décidé de travailler à la réalisation d’une
campagne de communication participative pour le Parc de L’Imaginaire avec l’aide d’élèves d’écoles
primaires de la ville Gatineau. Plus de 300 affiches imprimées en noir et blanc ont été coloriées par
des enfants et par la suite, affichées un peu partout dans la ville.
La promotion des spectacles Parc de L’Imaginaire sera aussi faite dans le dépliant Un été chaud à
Gatineau, regroupant l’ensemble des activités estivales de la ville de Gatineau et largement consulté
par la population. La publication est également une manière de mettre en commun les efforts
fournis par les différents lieux de diffusion pour faire connaître nos activités estivales.
L’Image du kiosque dans le Parc a été choisie dans le but de créer une harmonisation de nos outils
promotionnels et que le public.
En 2015, le Parc de L’Imaginaire a bénéficié d’un partenariat médiatique avec le Bulletin d’Aylmer.
Une publicité hebdomadaire a paru dans le journal au cours de la saison des spectacles.
L’Imagier privilégie une promotion électronique de ses activités par l’envoi numérique des
communiqués de presse, la mise en ligne de nos évènements sur le site Internet du Centre et par les
médias sociaux. Ces renseignements sont distribués aux médias, au réseau muséal de l’Outaouais
et à nos membres et partenaires.
En janvier 2016, le nouveau site Internet de L’Imagier a été lancé. Le Centre veut un site qui
correspond davantage à l’Image d’un centre d’art actuel par son dynamisme et sa facture visuelle.
Le nouveau site facilitera la mise en ligne des archives du Centre et la recherche. Les membres
pourront payer leur cotisation en ligne, allégeant ainsi le travail administratif et facilitant l’inscription
de nouveaux membres. Des dons peuvent aussi être faits à même notre site Internet.

De plus, nous pouvons compter sur le soutien et l’intérêt des médias, tels que Le Bulletin d’Aylmer,
La Revue, Info 07, Le Droit, MATV, TV Rodgers et Radio-Canada qui diffusent fréquemment des
capsules concernant L’Imagier.
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Au cours de l’année, un tournage de la Fabrique culturelle, une plate-forme web associée à TeléQuébec, a été réalisé à L’Imagier. Cette capsule a porté sur le travail de l’artiste Josée Dubeau.
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ÉDUCATION ET ACTION CULTURELLE
181 enfants des écoles avoisinantes ont pu profiter des ateliers scolaires offerts gratuitement grâce
à la contribution de la Ville de Gatineau.

DESCRIPTION DES ATELIERS OFFERTS AU COURS DE 2015-2016
Josée Dubeau – Poussières
L’artiste a elle-même animé un atelier reprenant ses techniques de dispersion de couleurs sur la
surface de l’eau et de transfert sur plaque de plâtre. Les jeunes ont pu ainsi rencontrer l’artiste et
découvrir sa démarche.
Gabriel Morest
À la manière de l’artiste, les enfants ont été invités à réaliser une sculpture, un buste. Les participants
ont été encouragés à utiliser un langage visuel intégrant le grotesque et l’exagération.
Karina Pawlikowski
Les enfants ont été invités à construire des masques d’animaux 3D, en s’inspirant de l’exposition
Suite de paysages étiolés. Ils ont choisi parmi une multitude d’animaux sauvages ou domestiqués,
par exemple un chien ou un cerf. Karina Pawlikowski exploite plusieurs textures dans ces oeuvres
– poils, écailles, plumes, etc. –, à la manière de l’artiste, les enfants seront encouragés à explorer
différentes techniques avec le pastel sec.
Frances Caswell-Routhier
En s’inspirant de l’exposition Jardin de la mémoire de l’artiste Frances Caswell-Routhier, les familles
ont été invitées à créer des cartes en trois dimensions. Le passage du temps, le cycle de la vie
et la métamorphose sont des éléments incontournables qui ont été abordés lors de la visite de
l’exposition. Les participants se sont inspirés du souvenir d’une journée mémorable ou d’un
événement heureux pour imager la scène qu’elles composeront.
Centre d’exposition L’Imagier s’est uni AXENÉO7 pour présenter Les dimanches en famille, une
série d’ateliers créatifs pour les enfants et leurs parents dans le cadre de l’exposition Dérives de
glace : Art contemporain et collaborations du Nunavut. L’Imagier a conçu et présenté trois
ateliers : Graffitis hivernaux, Inukshuk sous la neige et Une famille inuite en images.
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COLLABORATIONS ET RÉSEAUTAGE
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L’Imagier peut toujours compter sur le support et la collaboration d’autres Centres de la région que
ce soit pour l’emprunt de matériel ou la promotion de nos évènements. Au cours de l’année 20152016, L’Imagier a pu compter sur AXENÉO7, Daïmõn, l’Espace Pierre Debain, la galerie Montcalm,
Art-image et Espace Odyssée.
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Depuis quelques années, le Carrefour musical de l’Outaouais se produit dans le Parc de L’Imaginaire.
Composée exclusivement de musiciens à vent et de percussionnistes, cette formation de scène
propose un répertoire musical varié et original proposant beaucoup plus que les traditionnelles
marches pour cérémonies et défilés. Le répertoire comprend entre autres des pièces classiques, de
la musique de film, des pièces de jazz et des œuvres du répertoire québécois.
En 2015, le Parc de L’Imaginaire a bénéficié d’un partenariat avec le Bulletin d’Aylmer. La promotion
de chacun des spectacles dans le journal s’est faite en échange d’une offre de visibilité.
En septembre 2015, L’Imagier s’est impliqué en participant à l’organisation de la Fête d’antan en
rendant disponible l’équipement de sonorisation pour la présentation des spectacles sur le site.
Le Centre d’exposition L’Imagier s’est uni AXENÉO7 pour présenter Les dimanches en famille, une
série d’ateliers créatifs pour les enfants et leurs parents pour la durée de la Patinoire du Ruisseau de
la Brasserie. Les ateliers ont été offerts gratuitement entre le 31 janvier et le 6 mars 2016.
Pendant la fin de semaine du 5, 6 et 7 février 2016,  L’Imagier a été l’un des hôte de Festiomuse avec
le Musée canadien de l’histoire et AXENÉO7. Pendant ce marathon de cocréation muséologique,
les participants venus des quatre coins du Québec ont repensé les problématiques proposées par
leurs hôtes.
Ces collaborations s’ajoutent aux activités de réseautage et une présence dans les vernissages des
autres centres de diffusion à Gatineau et à Ottawa ainsi qu’aux réunions du comité de revitalisation
de la rue Principale à Aylmer.

PROJET D’IMMOBILISATION DE L’IMAGIER
ORIENTATIONS DU CONCEPT ARCHITECTURAL
INSERTION HARMONIEUSE DANS SON SITE D’IMPLANTATION
• Inséré dans un milieu où les influences architecturales sont très variées, la nouvelle construction
de L’Imagier mise sur le choix de matériaux de qualité qui signaleront sa mission publique.
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• La volumétrie du bâtiment a été pensée pour favoriser une lecture simple et claire. En façade,
trois volumes se distinguent : la salle d’exposition, le hall vitré et les espaces administratifs. Les
revêtements extérieurs soulignent la fonctionnalité du bâtiment.
• La salle d’exposition, située nord, reprend la volumétrie des façades des maisons allumettes.
• Le hall vitré permet de créer un lien visuel entre la rue Front et le Parc de L’Imaginaire.
• Le contraste entre les matériaux principaux, bois et tuiles d’aluminium, permet de distinguer les
volumes en mettant de l’avant le bois texturé.
RAPPEL DU BÂTIMENT ORIGINEL DE L’IMAGIER
Construit au début des années 70, L’Imagier est principalement fait de bois qui origine d’une
ancienne grange, de récupérateurs et possiblement d’une ancienne forge. Le bois utilisé comme
matériau principal pour le nouveau bâtiment a été choisi pour les qualités suivantes :
• Apportant une esthétique chaleureuse, le bois rappelle l’aspect organique du bâtiment origine.
Le bois provenant d’un manufacturier de l’Outaouais et souligne l’importance de ce matériau
dans l’histoire régionale.
• Le public attaché au bâtiment d’origine trouvera une relecture contemporaine qui s’incarne dans
l’usage du bois dans la nouvelle construction.
• Signaler la présence d’un centre d’exposition en art contemporain.
• L’architecture des centres d’exposition en art contemporain, ou de musées de même vocation,
est souvent un vecteur d’originalité architecturale. En conformité à notre mandat, le choix des
tuiles d’aluminium, en remplacement de la maçonnerie, concourt à le signaler.
• Le contraste des aspects organiques et industriels inscrit notre appartenance au passé et notre
vision tournée vers le futur.
• La signalisation de la mission publique aux visiteurs est un enjeu majeur pour L’Imagier. Le
choix de matériaux institutionnels permet de marquer le paysage en utilisant le point de vue
géographique exceptionnel que l’emplacement offre. Le hall vitré notamment, signale le double
mandat de L’Imagier soit les expositions d’art contemporain et les spectacles dans le Parc de
L’Imaginaire.
• Le choix des tuiles d’aluminium favorise un aspect légèrement réfléchissant de l’environnement
qui l’entoure, accentuant ainsi l’engagement du visiteur.
• Le choix du bois et des tuiles d’aluminium favorise une architecture basée sur l’honnêteté des
matériaux et la lisibilité des formes. Ancré dans la modernité et dans la réalité locale, par des
matériaux vernaculaires, le concept architectural proposé saura être pertinent à long terme.
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CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES TRAVAUX
Dans le but de réaliser chaque étape de réalisation des travaux avec précision, le début de la
construction a été reporté à mars 2017. Les petits retards ont été accumulés depuis l’an dernier,
en plus des délais nécessaires pour l’analyse de notre projet par le service d’urbanisme de la Ville
de Gatineau, nous pousseraient à débuter la construction à la fin de l’automne 2016 ce qui est
impossible, car une construction pendant l’hiver augmenterait considérablement les coûts. Pour
toutes ces raisons, le conseil d’administration a décidé de reporter le début des travaux pour une
réouverture en décembre 2017.
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BUDGET DU PROJET
Une réévaluation du budget a déterminé que le projet se chiffre maintenant à 2 220 000 $. Nos
partenaires financiers, le ministère de la Culture et des Communications, Patrimoine canadien et
la Ville de Gatineau, soutiennent toujours le projet. Des sources de financement complémentaires
ont été ciblées. L’objectif de notre campagne de collecte de fonds a été fixé à 150 000 $.
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NOTES:
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info@limagier.qc.ca
www.limagier.qc.ca
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